
été
2020

Programmation estivale
     Infos sur www.beauvais.fr/ete2020



Stages sportifs
L’été s’anime
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Sur inscriptions

Les stages sportifs sont ouverts à 
tous sur inscription !
Sur une semaine, du lundi au vendredi, 
en matinée ou en après-midi (sauf le 
14 juillet), venez découvrir, vous initier 
ou encore vous perfectionner à des 
activités sportives ou de loisirs.
Ouverte au public, à partir de 4 ans, une 
palette d’activités vous est proposée 
afin d’animer votre été !
Renseignements : Base de loisirs du 
Plan d’eau du Canada :  
03 44 06 92 90
Stages proposés dans la limite des places 
disponibles. Un minimum d’inscrits est 
exigé afin de maintenir l’activité.
Toute inscription est ferme et définitive, 
aucun remboursement ne sera effectué. En 
cas d’annulation par l’organisation, un autre 
stage sera proposé.
Accès en bus l’été : ligne 8 direction le 
Plan d’eau du Canada

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles.Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
(paiement en carte bancaire, chèque 
bancaire, espèces, carnet temps 
libres du CCAS de Beauvais, chèques 
vacances en cours de validité.)

Tarifs des stages:
Valables pour l’été 2020
Par stage /par personne / à la semaine 
•  Stage encadré par une association, un 

club ou la ville de Beauvais : 10.00 €
•  Stage avec prestation : 25.00 € 
•  Stage nautique (moins de 18 ans) : 

28.00 € 
•  Stage nautique (plus de 18 ans) :  

55.00 €
Tarifs non contractuels

Pour certaines activités ( ) le brevet 
natation de 25 mètres ou de 50 
mètres est obligatoire et à fournir le 
premier jour du stage 

Remerciements à nos 
partenaires : 
Académie Beauvaisienne d’Escrime / 
Beauvais Oise Tennis / Beauvais Rugby 
Club / BOUC Athlétisme / Beauvais 
Triathlon / BOUC Volley / Police 
Municipale de Beauvais

Location de matériels :
Embarcations : paddle, planche à voile, 
kayak et rosalie
Du samedi 4 Juillet au lundi 31 
août 2020 : du lundi au vendredi : 
13h30/19h. Les samedis et dimanches 
et le 14 juillet : 11h30/19h
Site internet : plandeaucanada.fr

INFORMATION COVID 19 

Au regard de la situation sanitaire 
inédite liée au COVID-19, la 
mise en oeuvre du programme 
sportif doit être adaptée de façon 
à accueillir les usagers dans le 
respect des mesures sanitaires et de 
distanciation physique préconisées 
par le Haut Conseil de la Santé 
Publique :
-   adaptation de l’activité sportive 

proposée : essentiellement des 
activités de plein air,

-  limitation du nombre de 
participants,

-  désinfection systématique du 
matériel utilisé après chaque 
séance,

-  obligation du respect des gestes 
barrières et de distanciation 
physique au cours des activités

-  les vestiaires sont interdits 
(y compris pour les activités 
nautiques et aquatiques) : le 
participant doit se présenter en 
tenue de sport au stage,

-  le stagiaire doit être muni d’un sac 
à dos avec une bouteille d’eau et 
une collation,

-  l’échange et le partage d’effets 
personnels n’est pas autorisé,

-  aucun contact entre les 
participants. Accueil et attente du 
participant et des familles dans 
une zone spécifique,

-  passage obligatoire aux sanitaires 
pour se laver les mains avant et 
après la séance ou utilisation de 
gel hydroalcoolique,

-  pour les activités VTT, trottinette, 
skate : le casque est obligatoire et 
doit être apporté par le participant. 
Le VTT personnel est à privilégier et 
ne pourra pas être stocké.
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JUILLET
SEMAINE 28 : 
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 
10 JUILLET 2020

Baby escrime
4/6 ans :10h/11h30 
4/6 ans : 11h15/12h15
Gymnase Louis Roger - salle d’armes 
JB Wiart
Tarif :10.00 €

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h 
6/10 ans : 10h/12h
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 10h/11h 
8/11 ans : 15h/16h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

VTT
6/8 ans : 13h30/15h 
13/15 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( )
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Laser-run  
(course et tir laser)
7/11 ans : 10h/11h30
Stade Louis Roger
Tarif :10.00 €

Initiation à la pêche  
au coup
8/12 ans : 9h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Multi pagaies (kayak, 
paddle) ( ) 
7/11 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Optimist( ) 
7/12 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Découverte et initiation 
Triathlon ( ) 
8/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Volley
8/13 ans : 10h/12h
Gymnase Félix Faure
Tarif :10.00 €

Multi nature (vtt, 
orientation, tir à l’arc, 
orientation, accrobranche)
10/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Rugby
10/14 ans : 14h/15h30
Stade Communeau
Tarif :10.00 €

Multi pagaies (kayak, 
paddle) ( ) 
12 et + : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles.Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
(paiement en carte bancaire, chèque 
bancaire, espèces, carnet temps 
libres du CCAS de Beauvais, chèques 
vacances en cours de validité.)

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage
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SEMAINE 29 :  
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 
17 JUILLET 2020 

(pas d’activités le mardi 14 juillet !)

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h 
6/10 ans : 10h/12h
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Multi rando (rando 
vtt et rando pédestre, 
accrobranche)
6/8 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( ) 
8/12 ans : 10h/11h  
8/12 ans : 11h/12h 
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Escrime
7/9 ans : 10h/11h30 
10/13 ans : 11h15/12h15
Gymnase Louis Roger - salle d’armes 
JB Wiart
Tarif :10.00 €

Initiation à la pêche  
au coup
8/12 ans : 9h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Multi nature (vtt, tir 
à l’arc, orientation, 
accrobranche)
8/10 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Optimist ( ) 
7/12 ans : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Volley
8/13 ans : 10h/12h
Gymnase Félix Faure
Tarif :10.00 €

Multi rando (rando 
vtt et rando pédestre, 
accrobranche)
10/12 ans : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Laser-run  
(course et tir laser)
12/16 ans : 10h/11h30
Stade Louis Roger
Tarif :10.00 €

Multi pagaies (kayak, 
paddle) ( ) 
7/11 ans : 9h30/11h30 
12 et + : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles.Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
(paiement en carte bancaire, chèque 
bancaire, espèces, carnet temps 
libres du CCAS de Beauvais, chèques 
vacances en cours de validité.)
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SEMAINE 30 :  
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 
24 JUILLET 2020

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h 
6/10 ans : 10h/12h
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 15h/16h 
8/11 ans : 10h/11h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

Trottinette
6/8 ans : 13h30/15h 
9/10 ans : 15h45/17h15
Gymnase Léo lagrange
Tarif :10.00 €

Tir à l’arc
6/8 ans : 13h30/15h 
8/10 ans : 9h30/11h30 
10/12 ans : 15h45/17h15
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( )
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Escrime
7/11 ans : 10h/11h30 
10/13 ans : 11h15/12h15
Gymnase Louis Roger - salle d’armes 
JB Wiart
Tarif :10.00 €

Laser-run  
(course et tir laser)
7/11 ans : 10h/11h30
Stade Louis Roger
Tarif :10.00 €

Initiation à la pêche  
au coup
8/12 ans : 9h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Découverte de l’athlé
8/10 ans : 10h/11h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

Initiation tennis
8/10 ans : 10h/11h 
10/12 ans : 11h/12h
Complexe tennistique (direction 
aquaspace)
Tarif :10.00 €

Optimist ( )
7/12 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Olympiade
10/12 ans : 11h/12h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

Multi pagaies (kayak, 
paddle) ( )
7/11 ans : 9h30/11h30 
12 et + : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Trail et VTT
10/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles.Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
(paiement en carte bancaire, chèque 
bancaire, espèces, carnet temps 
libres du CCAS de Beauvais, chèques 
vacances en cours de validité.)
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SEMAINE 31 :  
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 
31 JUILLET 2020

Découverte nature  
et accrobranche
4/5 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 10h/11h 
8/11 ans : 15h/16h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

Rando découverte 
pédestre, jeux 
d’orientation et VTT
6/8 ans : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( )
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Vélo et prévention 
routière
6/10 ans : 10h/12h
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Initiation à la pêche  
au coup
8/12 ans : 9h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Multi terrestre/ nautique 
(VTT, kayak, tir à l’arc, 
paddle, accrobranche) ( )
8/10 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Découverte de l’athlé
8/10 ans : 10h/11h 
12/14 ans : 14h30/16h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

Initiation tennis
8/10 ans : 10h/11h 
10/12 ans : 11h/12h
Complexe tennistique (direction 
aquaspace)
Tarif :10.00 €

Optimist ( )
7/12 ans : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Course d’orientation/ 
investigame
8/12 ans : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

VTT
10/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Olympiade
10/12 ans : 11h/12h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

Rando découverte VTT
10/12 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Multi pagaies (kayak, 
paddle) ( )
12 et + : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020, à 10h : à partir du site 
internet de la ville de Beauvais : www.beauvais.fr 
(paiement sécurisé en ligne uniquement).  

-  Dès le lundi 29 juin 2020 uniquement sur rdv (03 
44 06 92 90) au Plan d’eau du Canada, 147 rue de 
la Mie au Roy à BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles.

VOIR DÉTAIL PAGE RENSEIGNEMENTS
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Renseignements : Service 
Plan d’eau du Canada, 
Animations et loisirs 
sportifs – Direction des 
sports – Ville de Beauvais

Base de loisirs du plan 
d’eau du Canada :  
03 44 06 92 90  
147 rue de la Mie au 
Roy 60000 BEAUVAIS 
plandeaucanada@beauvais.fr 
Site internet : 
plandeaucanada.fr

(Accès en bus l’été : ligne 8 
direction le Plan d’eau du 
Canada)

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage

AOÛT
SEMAINE 32 :  
DU LUNDI 3 AU VENDREDI  
7 AOÛT 2020

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h 
6/10 ans : 10h/12h
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 15h/16h 
8/11 ans : 10h/11h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

VTT
6/8 ans : 13h30/15h 
12/15 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( ) 
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Initiation à la pêche  
au coup
8/12 ans : 9h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Multi nature (VTT, 
paddle, tir à l’arc, vtt, 
accrobranche) ( ) 
9/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles. 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, (paiement en carte 
bancaire, chèque bancaire, espèces, 
carnet temps libres du CCAS de 
Beauvais, chèques vacances en cours 
de validité.)
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SEMAINE 33 :  
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 
14 AOÛT 2020

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 10h/11h 
8/11 ans : 15h/16h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

Multi nature (orientation, 
tir à l’arc, trottinette, 
orientation, accrobranche)
6/8 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( )
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Initiation à la pêche  
au coup
8/12 ans : 9h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Tir à l’arc
8/10 ans : 13h30/15h 
12/15 ans : 15h45/17h15
Parc Marcel Dassault
Tarif :10.00 €

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles. 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, (paiement en carte 
bancaire, chèque bancaire, espèces, 
carnet temps libres du CCAS de 
Beauvais, chèques vacances en cours 
de validité.)

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage
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SEMAINE 34 :  
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 
21 AOÛT 2020

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 15h/16h 
8/11 ans : 10h/11h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

Orientation/ évasion 
nature (investigame)
6/8 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( )
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Escrime
7/9 ans : 10h/11h 
10/13 ans : 11h15/12h15
Gymnase Louis Roger - salle d’armes 
JB Wiart
Tarif :10.00 €

Optimist ( )
7/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 28.00 €

Volley
8/13 ans : 10h/12h
Gymnase Félix Faure
Tarif :10.00 €

Multi nautique/terrestre 
(vtt, paddle, tir à l’arc, 
kayak, accrobranche) ( )
10/12 ans : 13h30/15h 
12/15 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Rugby
10/14 ans : 14h/15h30
Stade Communeau
Tarif :10.00 €

Laser-run  
(course et tir laser)
12/16 ans : 10h/11h30
Stade Louis Roger
Tarif :10.00 €

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020,  
à 10h : à partir du site internet 
de la ville de Beauvais : www.
beauvais.fr (paiement sécurisé 
en ligne uniquement).  
Les informations concernant la 
famille doivent être renseignées, 
en amont, afin d’accéder plus 
rapidement aux activités : prévoyez 
un temps pour les compléter. La 
plateforme d’inscription est ouverte 
jusqu’au dimanche 23 août 2020.

-  Dès le lundi 29 juin 2020 :  
le service Animations et loisirs 
sportifs continue les inscriptions 
uniquement sur rdv (03 44 
06 92 90) au Plan d’eau du 
Canada, 147 rue de la Mie au Roy à 
BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles. 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, (paiement en carte 
bancaire, chèque bancaire, espèces, 
carnet temps libres du CCAS de 
Beauvais, chèques vacances en cours 
de validité.)



Programmation estivale  
www.beauvais.fr/ete2020

Sur inscriptions

SEMAINE 35 :  
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 
28 AOÛT 2020

Baby escrime
4/6 ans : 10h/11h30 
4/6 ans : 11h15/12h15
Gymnase Louis Roger - salle d’armes 
JB Wiart
Tarif :10.00 €

Vélo et prévention 
routière
5/6 ans : 10h/12h
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Equitation poney
5/7 ans : 10h/11h 
8/11 ans : 15h/16h
Club hippique de Beauvais
Tarif : 25.00 €

Multi nature (vtt, tir à 
l’arc, trottinette, skate, 
accrobranche)
6/8 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif : 25.00 €

Natation découverte
6/9 ans : 10h15/11h15 
6/9 ans : 11h15/12h15
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Natation 
perfectionnement ( ) 
8/12 ans : 10h/11h 
8/12 ans : 11h/12h
Piscine Aldebert Bellier
Tarif :10.00 €

Laser-run  
(course et tir laser)
7/11 ans : 10h/11h30
Stade Louis Roger
Tarif :10.00 €

Kid’s Athlé
8/10 ans : 10h/11h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

Découverte de l’athlé
12/14 ans : 14h30/16h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

VTT
8/10 ans : 13h30/15h 
11/15 ans : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Optimist ( ) 
7/12 ans : 13h30/15h
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Découverte et initiation 
Triathlon ( ) 
8/12 ans : 9h30/11h30
Plan d’eau du Canada
Tarif :10.00 €

Volley
8/13 ans : 10h/12h
Plan d’eau ou Gymnase Félix Faure
Tarif :10.00 €

Olympiade
10/12 ans : 11h/12h
Stade Ladoumègue
Tarif :10.00 €

Rugby
10/14 ans : 14h/15h30
Stade Communeau
Tarif :10.00 €

Multi pagaies (kayak, 
paddle) ( ) 
7/11 ans : 9h30/11h30 
12 et + : 15h45/17h15
Plan d’eau du Canada
Tarif :28.00 €

Les stages nautiques ou aquatiques  
( ) nécessitent un brevet de natation 
à fournir le 1er jour de stage

Mode d’inscription :
-  Dès le samedi 27 juin 2020, à 10h : à partir du site 
internet de la ville de Beauvais : www.beauvais.fr 
(paiement sécurisé en ligne uniquement).  

-  Dès le lundi 29 juin 2020 uniquement sur rdv (03 
44 06 92 90) au Plan d’eau du Canada, 147 rue de 
la Mie au Roy à BEAUVAIS, dans la limite des places 
disponibles.

VOIR DÉTAIL PAGE RENSEIGNEMENTS
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Sur inscriptions

ADRESSES ET NUMÉROS 
UTILES :
Plan d’eau du Canada
147 rue de la Mie au Roy – BEAUVAIS 
03.44.06.92.90

Parc Marcel Dassault
Accès Aquaspace, rue Antonio de Hojas 
BEAUVAIS - 03.44.79.39.90

Complexe tennistique
Accès Aquaspace, rue Antonio de Hojas  
BEAUVAIS 

Club Hippique de 
Beauvais
Allée des Cavaliers – BEAUVAIS
03.44.45.23.92

Piscine Municipale 
Aldebert Bellier
Chemin de Camard - BEAUVAIS
03.44.02.10.19

Stades et gymnases :

Stade Ladoumègue
170-172 rue de Paris - BEAUVAIS
03.44.02.14.64

Stade Communeau
Rue Roger Couderc - BEAUVAIS
03.44.05.90.85

Gymnase Félix Faure
10-12 rue du Tour de ville - BEAUVAIS
03.44.48.96.29

Gymnase Léo Lagrange
Rue Louis Roger - BEAUVAIS
03.44.02.02.33

Gymnase Louis Roger - Salle 
d’armes JB Viart
Rue Louis Roger – BEAUVAIS
03.44.02.04.45

Renseignements : Service 
Plan d’eau du Canada, 
Animations et loisirs 
sportifs – Direction des 
sports – Ville de Beauvais

Base de loisirs du plan 
d’eau du Canada :  
03 44 06 92 90  
147 rue de la Mie au 
Roy 60000 BEAUVAIS 
plandeaucanada@beauvais.fr 
Site internet : 
plandeaucanada.fr

(Accès en bus l’été : ligne 8 
direction le Plan d’eau du 
Canada)


