
présente 

Pour cette édition 2016, vos animateurs vous promettent  

un programme varié pour toute la famille !  

Venez découvrir des jeux, des grands jeux, des initiations sportives et 

des animations pour les petits et les grands.  

Du 12 au 30 juillet 2016 de 10h à 19h 

Programme téléchargeable sur www.cc-pays-sources.org et sur le facebook Anim’jeunes 



Mardi 12 juillet 2016 

Euro 2016 

14h30 : Tournoi de Beach soccer   

14h00-18h30 : Mini Yacht  

18h30 : Inauguration de la Plage  

 

Mercredi 13 juillet 2016 

La Révolution
 Française 

14h00 : Grand jeu kermesse 1789 

14h00-18h30 : Mini Yacht  

20h00 : Veillée du 13 juillet   

 

Vendredi  15 juillet 2016 

Disney 

14h00 : Grand jeu - Sauvez Clochette 

14h00-18h30 : Mini Yacht  - Mini moto 

20h00 : Soirée des animateurs - karaoké  

 

Samedi 16 juillet 2016 

Espionnage 

14h00 : Grand jeu - Mission impossible 

14h00-18h30:  Tournoi de Beach rugby 

20h00 : Soirée Casino Royal 

 

Dimanche 17 juillet 2016 

Relax 10h-17h :  Tournoi de pétanque 

 

Lundi 18 juillet 2016 

Supers héros
 

14h00 : Grand jeu - Rallye Marvel 

14h00-18h30 : Arboescalade -Mini Yacht  

 

Mardi 19 juillet 2016 

Animations sur le
 sable 

14h00 : Tournoi de Beach volley 

14h00-18h30 : Arboescalade - Mini Yacht  

14h00-18h30 : Picardie en ligne (PEL) 

16h-18h : Initiation et démo de Capoeira 

 
 

Mercredi 20 juillet 2016 

Star Wars 

14h00 : Grand jeu - Bataille spatiale 

14h00-18h30 : Arboescalade - Mini Yacht  

14h00-18h30 : Lasergame de plein air  

14h00-18h30 : Jeux vidéos Picardie en ligne 

20h00 : Veillée astronomie 

 

Jeudi  21 juillet 2016 

Animations sur le
 sable 

14h00 : Tournoi de  Sandball 

14h00-18h00 : Atelier créatif 

16h-18h : Initiation et démo de Capoeira 

Programme de la Plage 
Vendredi  22 juillet 2016 

Aquaslop 

14h00 : Grand jeu - Le retour de la vachette 

14h00-18h30 : Arboescalade - Mini Yacht  - PEL 

20h30 : Soirée Bavaroise 

 

Samedi 23 juillet 2016 

Animations sur le
 sable 

14h00 : Tournoi de Street basket 

14h00-18h30 : Arboescalade - Mini Yacht  

20h00 : Soirée Concert Rock on the Beach 

 

Dimanche 24 juillet 2016 

Relax 10h-17h :  Tournoi de Beach soccer 

 

Lundi 25 juillet 2016 

Piraterie 

11h00-12h00 : Poney club 

14h00 : Grand jeu - Chasse au trésor 

14h00 : Tournoi de tennis de table - Mini Yacht 

 

Mardi 26 juillet 2016 

Jeux olympiques 

11h00-12h00 : Poney club 

14h00 : Grand jeu - Rio 2016 

14h00-18h30 : Mini Yacht  

 

Mercredi 27 juillet 2016 

Terreur sur 
la plage 

11h00-12h00 : Poney club 

14h00 : Grand jeu - Peur sur la Plage 

14h00-18h30 : Tir à l’arc - Mini Yacht 

20h00 : Mystère à la Tour Roland  

 

Jeudi 28 juillet 2016 

Découverte d
u monde 

11h00-12h00 : Poney club 

14h00 : Tournoi de Beach soccer 

14h00-18h30 : Tir à l’arc 

10h00-18h30 : Grand jeu - Pekin express 

(Journée des centres de loisirs) 

 

Vendredi 29 juillet 2016 

Animations sur le
 sable 

11h00-12h00 : Poney club 

14h-18h30 : châteaux de sable-tournoi de billes 

20h : Soirée Cabaret-Jérémy Cirot & Hervé Isorez 

 

Samedi 30 juillet 2016 

Sous les trop
iques 

14h00 : Tournoi de badminton 

20h00 : Soirée Antillaise  

Concert, danse et musique Antillaise  

 



 

Déjeuner
Mardi 12/07 Menu classique*
Mercredi 13/07 Pain bagnat & classique

Dimanche 17/07 Menu classique
Lundi 18/07 Hot-dog
Mardi 19/07 Salade 

Jeudi 21/07 Salade landaise&classique

Concerts  Rock On the Beach Hamburger&DonutsRequiem (Groupe de Los Angeles) et Sweety smarties

Dimanche 24/07 Menu classique
Lundi 25/07 Croque monsieur&classiqueMardi 26/07 Pasta bolo & classique

Jeudi 28/07 Pain bagnat & classique

Samedi 30/07 Menu classique

Menu antillais**

Soirée antillaise : Concert, danse et musique

Menu classique

Vendredi  15/07
Soirée des animateurs et karaoké 

Samedi 16/07 Menu classique Soirée Casino Royal

Samedi 23/07 Hamburger & classique

Vendredi 29/07 Steak frites & classique

Mercredi 27/07 Salade, galette & classique

Hot dog

Veillée Mystère de la Tour Roland à Lacheny

Cabaret avec Jérémie Cirot et Hervé Isorez
Moules frites**

Vendredi 22/07 Panini & classique Soirée Bavaroise : Die Tyroler Tanz Orschester

Mercredi 20/07 Pasta carbo & classique

Croque Monsieur

Jambon braisé bavarois**

Veillée astronomie 

Dîner & Soirée
Inauguration de la Plage à 18h30

Steak haché frites & Brownies

Commémoration - Feu d’artifice - flambeaux

Andouilettes**

Les repas et les soirées de la Plage 

Pour le plaisir des grands et des petits,   
les soirées sont gratuites et commencent à 20h00.  

Bienvenue à la Paillote 

Les repas et les encas vous sont proposés par L’Association Lassigny Beach 

qui aura le plaisir de vous accueillir tous les jours de 10h00 à 19h00 et jus-

qu’à minuit lors des soirées.  Venez gouter leurs fameuses crêpes, gaufres, 
glaces et autres friandises. Chaque jour, un menu différent est concocté et 

des menus sympas sont proposés lors des soirées. 

*Menu classique tous les jours : Saucisses, merguez, grillades 
**Menu en soirée sur réservation : lassignybeach@gmail.com ou au 06 59 33 19 49 



Plage de sable fin : Etendue de 450 T de sable fin  
Plage des Bout’Choux : réservée aux 0 à 6 ans 
Grands jeux : grands jeux à thème proposés par les animateurs 
Animation sur le sable : châteaux de sable, concours de billes 
Sports et jeux d’eau : tous les jours selon la météo 
Structures gonflables : parcours western et parcours dauphin  
Espace de jeux : tennis de table, baby-foot, trampolines 
Bassin mini bateaux : Mini voilier, optimiste, Yacht pour les 4-6 ans - club de voile de Tergnier 
Les piscines : 2 piscines et 1 pataugeoire.  
Horaires définis sur place par tranche d’âge (Fermées le dimanche) 
Tir à l’arc : Initiation avec un moniteur diplômé 
Arboescalade : parcours dans les arbres, tyroliennes 
Initiations sportives : Peteca, Speedminton, Ultimate 
Atelier créatif avec Aelle : Scrapbooking, carterie…. 
Capoeira : Initiation et démonstration avec la casa dos Senzaleiros 
Picardie en ligne : Initiation autour du jeu vidéo 

 
 
 

✪ Beach Soccer: par équipe de 4 
✪ Badminton: par équipe de 2 
✪ Beach Volley: par équipe de 3 

En accès gratuit  

L’association Lassigny Beach est le partenaire de la Plage du Pays des Sources à Lassigny. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui consacrent leur temps libre à l’organisation de  

l’évènement, la restauration, l’installation et l’accueil des vacanciers ! 

✪ Beach Rugby: par équipe de 5 
✪ Sandball: par équipe de 4 
✪ Pétanque: En doublette 

Participation de 1€ 

 

Lasergame de plein air : terrain de paintball laser avec structures gonflables 
Mini moto : Parcours d’initiation 
Poney-club : 4-14 ans sur inscription. Places limitées. 
Tournois sportifs : Beach soccer, beach volley, beach rugby, sandball, badminton  
Inscription 1/2 heure avant le tournoi 

Activités gratuites avec le pass’été 

RAPPEL 

La plage est un lieu ouvert et gratuit pour tous. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident ou d’incident de personnes mineures 
non accompagnées d’un adulte. La plage à Lassigny 
est un lieu public où il est strictement interdit de 
fumer. Le règlement complet de la Plage est affiché 
sur place. 

CHAQUE VACANCIER S’ENGAGE A : 
 

Respecter  le règlement de la Plage affiché sur le site. 
Se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité. 
Respecter les décisions des animateurs et organisateurs. 
Respecter partenaires et adversaires même dans la défaite. 
Etre fairplay est un état d’esprit. 
Rester maître de soi en toutes circonstances. 


