Les ateliers
de Beauséjour

Dès le printemps, les enfants à partir de 7 ans foncent
à Beauséjour pour participer aux activités ludiques et
créatives proposées pendant les vacances scolaires.
Guidés par des intervenants professionnels, les ateliers
ont un tel succès qu’il est impératif de réserver. Pour
connaître le détail de chaque atelier, rendez vous sur
www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

L’ASTUCE
En été, tous les après-midis,
c’est cinéma !
Du lundi au vendredi, à 15h, du 9 juillet
au 22 août (sauf le mercredi 15 août)
Beauséjour projette une sélection de
films pour enfants et adolescents, dans
son auditorium climatisé (300 places).
Programmation communiquée sur place et
à l’Office de Tourisme.

Au Printemps
Carnet de voyage

19 ET 20 AVRIL, de 10 h à 16 h
30€ le stage de 2 jours (pique-nique et matériel fournis)
Pars en balade à Châtelaillon-Plage en compagnie de
Fleur, illustratrice professionnelle, et immortalise les souvenirs de cette escapade à la plage, au marché…dans un
joli carnet de voyage.

En été
Du LUNDI 9 JUILLET au MERCREDI 22 AOÛT

Les nouveautés !

Créa pop-up

6 € la séance. Réalise des cartes animées comme par
magie, sur le thème de la mer.

Bijoux, perles et fantaisie

7 € la séance. Viens fabriquer breloques ou bracelets avec
des perles, du fil de lin, des pampilles, des rubans…

Sculpture d’acier et de papier

8 € la séance. Assemble de jolis papiers et du fil d’acier
puis donne vie à de jolis et délicats personnages.

Déco galets

6 € la séance. Transforme ton galet en animal, poisson,
gentil monstre… au gré de ton inspiration.

Hip-hop

5 € la séance. Apprends à danser le hip-hop, guidé par
des danseurs professionnels.

Et toujours...

Quilling – créa en p’tits papiers roulés

8€ la séance. Crée des objets en volume avec des bandes de
papiers multicolores roulées.

Folies d’origamis

6€ la séance. Apprend l’art traditionnel japonais du
pliage de papier.

Tableaux rêves de sable

6€ la séance.
Crée des tableaux avec du sable naturel et coloré.
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Drôle de bd

Fun science

Souvenirs de vacances

Jeux du vent 9€ la séance. Fabrique cerfvolant et girouette pour jouer avec le vent.

8€ la séance. Réalise ta petite BD guidé par l’illustrateur Lamisseb.
6€ la séance. Découpe, colle, plie, peint des
objets sur le thème des vacances.

Arts plastiques

6€ la séance Travaille toutes sortes de matériaux
et fabrique des objets originaux.

Théâtre et expression

5€ la séance. Viens apprendre à interpréter des
saynètes dans une ambiance ludique…

Danse orientale

5€ la séance Découvre une danse joyeuse sur
une musique chaleureuse.

Cirque

9€ la séance. Avec l’école de cirque Volte Face :
acrobatie au sol, l’équilibre, le jonglage…

Magie

9€ la séance Manipulation d’objets, apparitions,
disparitions et présentation d’un tour de magie !

Zumba kids

5€ la séance. De la zumba pour les enfants pour
s’amuser sur des tubes d’aujourd’hui.
De 1 h30 à 11 h30. Age : de 9 à 13 ans.

Découverte de la pratique du golf

10€ la séance. De 10h à 12h30. Limité à 8 inscrits
Sur le site de Pique-Fesse, à La Jarne. Transport
des enfants assuré en minibus.
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9€ la séance. Avec le professeur Fun, livre-toi à
d’étonnantes expériences de petits chimistes.

Deco patch

6€ la séance. Atelier collage sur des figurines, des
masques, des boîtes en papier mâché…

P’tits pâtissiers

10€ la séance Atelier pâtisserie pour apprendre à
peser, fouetter, battre… et goûter !

Couture et frous-frous

6€ la séance Même pour les débutants, la
couture, c’est un jeu d’enfant, avec Sophie !

Contact

51 bd de la République
05 46 30 49 72 ou 05 46 30 49 50
v.duchesne@chatelaillonplage.fr

PRATIQUE
Durée : 2 heures
Horaires : de 10h30 à 12h30
(sauf Golf 10h à 12h30 et Zumba kids 10h30
à 11h30)
Age : à partir de 7 ans jusqu’à 13 ans (sauf
Zumba kids à partir de 9 ans)
Réservations obligatoires
Règlement sur place
par chèque ou espèces

Agenda des ateliers
Lundi 9 au vendredi 13 juillet

Lundi 23 au vendredi 27 juillet

Lundi 9 :
Lundi 9 :
Mardi 10 :
Mardi 10 :
Mer. 11 :
Mer. 11 :
Jeudi 12 :
Jeudi 12 : 

Lundi 23
Lundi 23
Mardi 24
Mardi 24
Mer. 25
Mer. 25
Jeudi 26
Jeudi 26
Vend. 27
Vend. 27

Vend. 13 :
Vend. 13 :

Souvenirs de vacances
Théâtre
Quilling
Cirque
Golf
Hip-Hop
Tableaux rêves de sable
Sculpture d’acier et
de papier
Zumba kids
Pop-up

Lundi 16 au vendredi 20 juillet
Lundi 16 :
Lundi 16 :
Mardi 17 :
Mardi 17 :
Mer. 18 :
Mer. 18 :
Jeudi 19 :
Jeudi 19 :
Vend. 20 :
Vend. 20 :

Arts plastiques
Danse orientale
Pâtisserie
Décogalets
Jeux du vent
Bijoux perles et
fantaisie
Magie
Drôle de BD
Fun Science
Décopatch

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Couture
Origami
Cirque
Arts plastiques
Golf
Zumba kids
Danse orientale
Tableaux rêve de sable

Décogalets
Fun Science

Lundi 30 juillet au vend. 3 août
Lun. 30/07
Lun. 30/07
Mar. 31/07
Mar. 31/07
Mer. 01/08
Mer. 01/08
Jeudi 2

:
:
:
:
:
:
:

Jeudi 2
Vend. 3
Vend. 3

:
:
:

Pop-up
Magie
Pâtisserie
Théâtre
Golf
Hip-Hop
Bijoux perles et
fantaisie
Origami
Décopatch
Couture

Lundi 6 au vendredi 10 août
Lundi 6
Lundi 6

:
:

Quilling
Théâtre

Mardi 7
Mardi 7
Mer. 8
Mer. 8
Jeudi 9
Jeudi 9
Vend. 10
Vend. 10

:
:
:
:
:
:
:
:

Cirque
Pâtisserie
Golf
Zumba kids
Arts plastiques
Drôle de BD
Fun Science
Pop-up

Lundi 13 au vendredi 17 août
Lundi 13 :
Lundi 13
Mardi 14
Mardi 14
Jeudi 16
Jeudi 16
Vend. 17
Vend. 17

:
:
:
:
:
:
:

 culpture d’acier et
S
de papier
Couture
Magie
Décopatch
Souvenirs de vacances

Zumba kids
Fun Science
Jeux du vent

Lundi 20 au mercredi 22 août
Lundi 20
Lundi 20
Mardi 21
Mardi 21
Mer. 22
Mer. 22

:
:
:
:
:
:

Arts plastiques
Théâtre
Pâtisserie
Hip-Hop
Souvenirs de vacances

Zumba kids

Et aussi
E.S.A.T. L’œuvre d’Emmanuelle

15 chemin du Marais Blanc - 05 46 56 26 61
Les enfants de 5 à 12 ans peuvent devenir
artisans, pour quelques heures, auprès de
professionnels et repartir avec leur création !
Périodes d’animations :
Du 10 février au 12 mars, du 23 juillet au 2
août et du 6 au 8 décembre
Tarif : 5€/enfant. Sur réservation
Groupe de 4 enfants maximum
Hors mercredi après-midi, week-end et jours
fériés.
L’ESAT propose aussi des stages en
artisanat pour adultes : apprentissage,
accompagnement et conseils par des
artisans spécialisés en tissage et peintures
sur soie.
Découvrez d’autres créations originales
d’artisans à la boutique du Marais Blanc
94 bd de la République en centre ville,
ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h30
et de 15h à 19h.
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LE RENDEZ-VOUS

Des loisirs

à Beauséjour

En été, Beauséjour propose une vaste palette d’activités :
pour les grands comme ci-après, et pour les enfants (voir
page 35 - 37). Il est impératif de réserver.

Danses d’été

7e Festival de bridge à Beauséjour
Amateurs du jeu de cartes, venez vous
affronter les 28 et 29 août lors du 7e festival
de bridge de la station !
Tournois mixte et open au programme avec
de nombreux lots à gagner.
Renseignements et inscriptions
Francis LANDREAU : 06 83 70 41 05
Maurice CAILLAUD : 05 46 56 44 39
chatelbridge@orange.fr
www.chatelbridge.fr

Street dance Nouveau !
Pour enflammer le dancefloor ! Cet atelier propose d’apprendre les chorégraphies de vos tubes préférés : vous
aurez l’impression d’être dans un clip de Béyoncé…
Ludique et tonique ! Les mercredis 11,18 et 25 juillet de
18h à 19h. 5€ la séance.

West coast swing
Une danse très actuelle à tester à 2, sans tarder ! Venez
danser sur des musiques variées, disco, pop, funk…
Les jeudis 2, 9 et 16 août de 19h à 20h30. 5€ la séance.

Danse de salon
Les jeudis 12, 19 et 26 juillet de 19h à 20h30
5€ la séance. Durée 1h30 (gratuit Pass Temps Libre).

Zumba
A partir du mardi 10 juillet, les mardis de 18h à 19h
(jusqu’au 28 août inclus). 5€ la séance. Durée 1h.

Jeux et jeux de cartes
Scrabble
À partir du mardi 3 juillet. Tous les mardis et jeudis de
17h à 19h, uniquement en juillet. Droit de table.

Multi-jeux (belote, tarot, etc.)
À partir du vendredi 6 juillet. Tous les vendredis de 14h
à 17h30, en juillet et août jusqu’au 24 août inclus. 5€ la
séance.

Bridge
Avec le Châtel bridge club, club affilié à la FFB
Parties libres, le vendredi de 14h à 17h30, à partir du
6 juillet. Tournois de Régularité homologué, les lundis et
mercredis de 14h à 18h, à partir du 2 juillet.
Tournois des élèves, les mardis matins de 9h à 12 h, à
partir du 3 juillet.

Contact

51 bd de la République - 05 46 30 49 72 ou 05 46 30 49 50
v.duchesne@chatelaillonplage.fr
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Réservations obligatoires auprès de Beauséjour
Règlement sur place par chèque ou espèces.
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