
Programme des ateliers ponctuels
Janvier/février et vacances de février 2023

Espaces Beaunois



Bienvenue aux 
Espaces Beaunois ! 

C’est quoi?
Au coeur des quartiers 

Saint-Jacques, 
Blanches-Fleurs et 

Bretonnière, les Espaces 
BEAUNOIS sont de 

véritables lieux de vie 
ouverts à tous les publics.

Les différentes structures 
ont fait de la convivialité le 
maître mot de chacune de 

leurs activités tout en 
offrant de nombreux 

services aux personnes et 
aux familles.

Pour tous 
les goûts et 
pour tous 
les âges !

Une équipe d’une dizaine 
d’agents compose différents 
rendez-vous où chacun peut 

partager des moments de 
découvertes culturelles, 
artistiques, manuelles, 

gastronomiques et même 
sportives à 

travers des ateliers 
hebdomadaires (cuisine, gym 

douce, 
balades découvertes, 

peinture...) ; ces rencontres sont 
completées par des animations 

du tissu associatif 
(yoga, chorale, echecs...)

Une équipe à 
votre écoute !

Toute l’équipe vous 
accompagne et vous soutient 

dans vos projets.. 
N’hésitez pas à venir en parler.
L’ animation de la vie sociale du 

quartier, c’est avec vous!
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 Ateliers - Adultes



 Ateliers - Adultes

Soirée souvenirs des balades
Jeudi 19 janvier

à 18h30 
Espace BEAUNE 

Saint-Jacques

Reportage photos de l’activité «balades découvertes» ainsi 
que les séjours marches 2020 à 2022

Vous êtes invités à venir vous remémorer vos souvenirs 
autour d’un apéritif

Merci d’apporter quelque chose à grignoter et à partager



Ateliers - Familles Ateliers - Familles

Initiation Yoga en famille
Rendez-vous du samedi :

Samedi 21 janvier
10h00 - 12h00

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Moment de détente pour les parents et leurs enfants
Découverte des bienfaits du yoga

Inervenante : YOGAMAGA



Ateliers - Familles

TEMPS D'INFORMATION 
ORIENTATION SEGPA

Mardi  31 janvier
à 17h00 

Espace BEAUNE Saint-Jacques
65 Avenue Gaston Roupnel

 

Publ ic  :  Parents
 

Profess ionnel  présent  
Directeur  SEGPA du col lège Ju les  Ferry

 
+  E lèves  de SEGPA

Présentat ion de la  SEGPA -
échanges -  quest ions/réponses



Sorties

Sorties - Familles



Sorties - Familles
Sorties neige - Jura

Samedi 18 février
Samedi 25 février

Départ en bus :
Saint-Jacques : 7h45 ; Bretonnière : 7h50 ; Blanches-Fleurs : 8h00 

Retour vers 19h30

Tarifs :
10€ adultes / 8€ enfants / 29€ famille (à partir de 4)

Sur place location de luges, skis + forfaits, promenade sur 
des sentiers de randonée

Restauration dans une salle avec vos pique-nique ou restaurants 
(à vos frais)

Début des inscriptions le lundi 23 janvier



Visite des serres des Espaces Verts 
de la ville de Beaune

Jeudi 23 février
14h30 - 17h00

Départ en minibus possible :
 Bretonnière 14h00
Saint-Jacques 14h10

Blanches-Fleurs 14h20

Sorties - Adultes

Venez découvrir les plantations printanières qui embelliront votre ville



Vacances de 
février 2023



Ateliers 

La fabrique à histoires FAMILLES

Lundi 06 février
15h00 - 17h30

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

« Imaginer, inventer, raconter…»
Des jeux à partager en famille 

pour s’amuser    

Atelier cuisine intergénérationnel 
«recettes de l’enfance»

Mardi 07 février
10h00 - 12h00

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Partager votre 
recette d’enfance ou en 

découvrir d’autres

TOUT PUBLIC



Ateliers 

Mardi 07 février
15h00 - 17h30

Atelier nature FAMILLES

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Jeux à L’Ado Zone

Mardi 07 février
14h00 - 16h30

L’Ado Zone, c’est un espace convivial et douillet rien que pour les jeunes!

Au programme : Partie géante de Loup Garou de Thiercelieux, 
du fun et de la détente, avec des jeux de société et des outils numériques 

(PS4 et tablette) 

Bibliothèque 
Gaspard Monge (centre-ville)

Jeunes de l’accompagnement scolaire collège

 Prendre soin de notre environnement 
en confectionnant des petits nichoirs 
et boules de graines pour les oiseaux 

en cette période hivernale          
Gouté partager 

Merci d’apporter un gâteau



Ateliers 
Le rendez-vous des plus petits

Mercredi 08 février
10h30 - 11h30

Jeux d’image, de manipulation 
et d’emboitements
A partir de 18 mois

FAMILLES

La fabrique à histoires
Mercredi 08 février

15h00 - 17h30

Espace BEAUNE 
Saint-Jacques

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

« Imaginer, inventer, raconter…»
Des jeux à partager en famille 

pour s’amuser    

FAMILLES



FAMILLES

Découverte du monde
Jeudi 09 février

10h00 - 12h00
Rendez-vous 10h00 Porte Saint-Nicolas

Ateliers 

Sport en famille
Mercredi 08 février

14h00 - 16h30

Complexe sportif
 Michel Bon

Bibliothèque 
Gaspard Monge

FAMILLES

Partez au Guatemala et 
rapportez un souvenir 

porte-bonheur que chacun 
fabriquera 

Constituez votre équipe et 
venez jouer en famille



Ateliers 

Espace jeux pour enfants

Jeudi 09 février
9h30 - 12h00

Création d’un jeu

Jeudi 09 février
Entrée libre de 16h30 à 18h00

Espace BEAUNE 
Saint-Jacques

Créer votre propre 
mémory en famille

FAMILLES

Espace BEAUNE 
Saint-Jacques

Découvrez des jeux adaptés 
pour les plus petits
 de 18 mois à 3 ans

FAMILLES



Ateliers 

Atelier nature
Jeudi 09 février

15h00 - 17h00
Espace BEAUNE 

Bretonnière

 Prendre soin de notre environnement 
en confectionnant des petits nichoirs 
et boules de graines pour les oiseaux 

en cette période hivernale          
Gouté partager 

Merci d’apporter un gâteau

Heure du conte

Vendredi 10 février
10h00 - 12h00

Bibliothèque Saint-Jacques

FAMILLES

Lecture de contes
Suivie de jeux de société 

FAMILLES



Venez partager vos jeux préférés 
ou en découvrir de nouveaux

Atelier créatif solidaire

Ateliers 

Découverte de jeux

Lundi 13 février
14h30 - 16h30

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Vendredi 10 février
14h30 - 17h30
Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

ADULTES

ADULTES

Confection d’objets en 
faveur d’une association



Ateliers 

Activité manuelle
Mardi 14 février

10h00 - 11h30

Atelier créatif solidaire
Mardi 14 février

9h30 - 11h30

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Espace BEAUNE 
Bretonnière

FAMILLES

ADULTES

Création de cartes en sable

Confection d’objets en 
faveur d’une association



Ateliers 

Atelier cuisine 
«recettes de l’hiver»

Mercredi 15 février
10h00 - 12h00
Espace BEAUNE 

Bretonnière

Stage créatif
Mardi 14 février

Mercredi 15 février
15h00 - 17h30

Découverte de recettes hivernales 
pour partager un moment 

gourmand 

2€ par famille

FAMILLES

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Fabriquez des masques 
variés dans un style personnel 

inspiré de pays du monde

Création d’un jeu

FAMILLES



Ateliers 

Création d’un jeu

Créer votre propre 
mémory en famille

Jeudi 16 février
10h00 - 11h30

Espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs

Fabrication de bougies 
et de savons

Jeudi 16 février
10h00 - 11h30

Espace BEAUNE 
Saint-Jacques

Art créatif : développez votre 
créativité en vous amusant

FAMILLES

FAMILLES



Stage d’expression

Ateliers 

Mardi 14 février
Mercredi 15 février

Jeudi 16 février
 14h30 - 16h30

Espace BEAUNE 
Saint-Jacques

Enfants de l’accompagnement scolaire tous sites

Les enfants seront guidés et s’amuseront aux côtés des 
artistes de la compagnie HIATUS 

En partenariat avec la 
Maison Jacques Copeau



Sorties



Balade à Beaune
Mercredi 8 février

14h00 - 17h00

Balade en famille
Jeudi 9 février

14h00 - 17h00

ADULTES

Découverte de lieux cachés

Rendez-vous au parking 
des Buttes à 14h00 (Saint-coeur)

Départ en minibus possible :
Bretonnière : 13h30
Saint-Jacques: 13h40

Blanches-Fleurs : 13h50

Rendez-vous au 
Parc de la Bouzaize à 14h00

Départ en minibus possible :
Bretonnière : 13h30

Saint-Jacques : 13h40
Blanches-Fleurs : 13h50

Découverte des cabottes au milieu 
des vignes

Sorties 

FAMILLES



Sorties

Promenade animée 
«L’eau en millieu urbain»

Mercredi 15 février
14h00 - 17h00

Visite de la chocolaterie 
Thomas Bouvart

Jeudi 16 février
Horaires communiqués 

à l’inscription 
(après-midi)

D’ou vient l’eau à Beaune ? 
Visite et découverte de son

 parcours, son histoire

Rendez-vous au 
parc de la Bouzaize à 14h00

Départ en minibus possible :
Bretonnière : 13h30

Saint-Jacques : 13h40
Blanches-Fleurs : 13h50

Visite d’une chocolaterie et 
dégustation de chocolats 

Centre ville de Beaune 

5€ par famille

TOUT PUBLIC

FAMILLES



Rendez-vous 
festifs



Rendez-vous festif - Familles

Après-midi festif
Vendredi 17 février

15h00 - 19h00

Profitez du dernier jour des vacances autour de nombreux ateliers
Venez faire la fête avec nous

Si vous le souhaitez venez déguisés

Espace BEAUNE 
Saint-Jacques



Informations 
diverses

Informations diverses



Informations diverses
Ludothèque

Les ouvertures pendant les vacances de février

Tarifs : 

Carte d’adhésion des Espaces
-7€ enfant / 13€ adultes / 22€ famille 

Abonnement complémentaires 
pour les empunts de jeux :

-Beaunois : 10€ à l’année
-Non Beaunois : 25€ à l’année

Un espace dédié aux jeux et aux jouets 
Possibilité de jouer sur place en famille et / ou d‘emprunter les jeux

Liberté de choix, du partage, de l’échange, de la découverte en jouant...

Mardi 7 février
Mardi 14 février

9h30-12h00 / 14h00-18h00

Mercredi 8 février
Mercredi 15 février

9h30-12h00 / 14h00-18h00



Informations diverses
Espace BEAUNE Saint-Jacques - Blanches-Fleurs - Bretonnière

Fonctionnement 
Les animations proposées peuvent être gratuites ou payantes

Tout désistement doit être signalé à l’accueil / secrétariat de l’un de 
vos Espaces, sans raison valable vous ne serez ni remboursé ni 

prioritaire sur les prochaines activités/sorties

L’activité prévue peut-être annulée en cas de mauvaises conditions 
météorologiques ou par un manque de participants

Conditions d’inscriptions 
L’inscription et le règlement sont obligatoires avant chaque 

activité ou sortie 

Le remboursement est possible si vous annulez votre participation 
pour motif valable 48 heures minimum avant l’activité

Les tarifs  - Cartes d’adhésion

Enfant 7€- Adultes 13€ - Famille 22€ 
(Valable 1 an à compter de la date d’achat)

Les  ateliers payants 
A la séance : 5€ ou 2€

Au trimestre : 20€

Au demi-trimestre 10€

Il est possible de découvrir une activité au choix sans carte d’adhésion 
( sauf sorties)

PERMANCENCES ADMINISTRATIVES
DANS LES ESPACES BEAUNOIS



PERMANCENCES ADMINISTRATIVES
DANS LES ESPACES BEAUNOIS

Un service d’aide et d’accompagnement pour vos démarches
 administratives simples (explication d’un document, aide à la 

rédaction de courriers, prise de rendez-vous...) 

Lieu et jour de permanence :

Espace BEAUNE Saint-Jacques
13 Avenue Gaston Roupnel

Permanence avec rendez-vous le mardi  9h00 - 12h00



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace BEAUNE Blanches-Fleurs 03.80.24.58.10

65 route de Savigny - 21200 Beaune
eb.blanches-fleurs@mairie-beaune.fr

Lundi : 8h45 - 12h15
Mardi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 16h30

Mercredi : 8h45 - 12h45
Jeudi : 8h45 - 12h15

Vendredi : 8h4 5- 12h15 / 13h30 - 16h30

Espace BEAUNE Bretonnière 03.80.24.58.00
1 rue des Vignes - 21200 Beaune

eb.bretonniere@mairie-beaune.fr

Lundi : 13h30 - 18h00
Jeudi : 13h30 - 16h30

Espace BEAUNE Saint-Jacques 03.80.24.55.90
13 Avenue Gaston Roupnel - 21200 Beaune

eb.saint-jacques@mairie-beaune.fr

du lundi au jeudi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 8h45 - 12h45


