
Accueil de Loisirs Ados 

 LE BEAUCAL 

Association CAP EVASION   
Pôle enfance jeunesse 

 Vourze 
43590 Beauzac 
04.71.61.52.04 

www.capevasion.free.fr 
lebeaucalados@gmail.com 

Le Beaucal, c’est : 

Quoi ? 

Un lieu de rencontres, de jeux, de discussions pour les 13-17 ans. 
Un animateur disponible pour t’aider à réaliser tes projets, 

proposer des activités de loisirs, des sorties… 

Où ? 

1, Rue de l’espace Peyron, salle Rey (murs trompe l’œil), 
à côté de la Maison St Régis et de la Maison de retraite 

Quand ?   
Pendant la période scolaire : 

Accueil tous les vendredis : 19h-22h (apporter son pique nique) 
 

Pendant les vacances : 
du lundi au vendredi 10h-12h / 14h-18h, 

et selon un programme détaillé 

Comment ? 

Pour accéder à l’espace jeunes, il faut : 

    - remplir un dossier d’inscription 

    - être adhérent (8€/an/famille) et payer le «forfait vacances» 

    - Respecter les animateurs et les autres jeunes 

    - Ne pas fumer, ni consommer ou amener de produits illicites 

    - Respecter les lieux et le matériel mis à ta disposition 

Retrouves-nous sur            : « le beaucal ados » 

  Contact : 04.71.61.52.04  

 

Mon  
téléphone  

et moi 

Sports et 
Rencontres 

inscription obligatoire 
 aux pass 

Aurec 

plage 

Pitch & 

Putt 

 

 



Le Beaucal 13/17ans  Programme des VACANCES d’ETE 2018 

Lundi 09/07 Mardi 10/07 Mercredi 11/07 Jeudi 12/07 Vendredi 13/07 

  

 
 

 

 

  

 
 

   

 
 
 

13h-18h 
Sports et  

rencontres sur 
l’eau 

 
 

Jeux et  
descente  

en Canoë** 
 

Avec la Chapelle 
et Monistrol 

 

Apporte maillot 
de bain  

et serviette 

Pitch and Putt. 
16h-22h 

.Initiation et 
Practice +repas  

Apporte ton 
 pique nique 

 

  

13h30-18h 
 

Sports et     
Rencontres à la 

Chapelle  
d’Aurec 

Avec Saint Pal 
de Mons 

13h30-22h 
Sports et 

 Rencontres à 
Saint Pal de 

Mons 
Avec la Chapelle 
+ barbecue et 

veillée 

Pass Sports et Rencontres 13-17 ans 
Tarif : 25€ 

**Attestation d’aisance aquatique obligatoire 

Pass 16-17 ans 
Tarif : 17€ 



Lundi 16/07 Mardi  17/07 Mercredi 18/07 Jeudi 19/07 Vendredi 20/07 

 
 
 
 

11h-18h 
 

Aurec Plage 
Baignade, beach 

volley… 
 

Apporte ton 
pique nique 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
. 

Journée au Puy : 
Géocaching  

(appli GPS) 
+ Centre de 

 traitement des  
appels des 

pompiers et 
premiers secours 

(Appli My15) 
Apporte ton PN  

14h-22h  

Madeleine +grotte 
+ veillée à la 
Chapelle du 

Fraisse (contes avec 

Isabelle)  

Apporte ton PN 

14h-22h 
Pâtisserie avec la 

symphonie des 
saveurs 

.+ Veillée  
restaurant à la 
vieille ferme 

14h-18h 
 
. 

Chiche,  
un après-midi 

sans téléphone ! 
 

Piscine à  
Bas en Basset 

 
Du 23 au 27 Juillet : séjour à Vallon Pont d’Arc (14-17 ans)    Tarif : 190€ 

Canoë, Spéléo, Canyoning, Baignade, Escalade, Visite de la caverne du Pont d’Arc... 

En Août, le Beaucal est fermé ! Alors viens en profiter en juillet ! 
Réouverture tous les vendredis soirs (19h-22h) à partir du 07/09 

Pass « Beauzac, What Else? » 
13-17 ans   Tarif : 20 € 

Pass « mon portable et moi » 
13-17 ans   Tarif : 18 € 

Pass 16-17 ans 
Tarif : 7 € 

9h-18h  


