
ACTUS - CULTURE -
QUARTIERS

L'ASCA

LA BATOUDE
14 janvier 2023. Made in St Jean 
Festival de rue - quartier Saint Jean 

28 janvier 2023. Masterclass d'acrobatie 
Menée par la compagnie Les Choses de Rien 

11 février 2023. Cirque en Tandem ! 
Venez découvrir les arts du cirque en famille et
entre amis.

FOCUS CULTUREL PAR LES MEDIATEURS DE QUARTIERS

N°1 - Janvier à Mars 2023 - Beauvais 60 000 Oise

Renseignements :  03.44.14.41.48 - stephane@labatoude.fr
Site internet : labatoude.fr  

MICKAËL BERNAUX

20 janvier 2023. Mademoiselle K
Chanson Rock - 20h30 - (de 5€ à 18€)  

15 février 2023. Ciné Robot - Ron Débloque
Dès 8 ans - 14h30 - Atelier de création de robot

Du 22 au 24 février 2023. Stage de Beatbox
Dès 12 ans - 10€ (+ adhésion de 3€ ou 5€)
Restitution le 24/02 à 18h30

Renseignements :  03.44.10.30.80 - a.onipoh@asca-asso.com
Site internet : asca-asso.com

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la première lettre d'information
trimestrielle du tout nouveau Réseau des Médiateurs Culturels de Quartiers de
Beauvais. Vous recevez cette newsletter car vous fréquentez déjà une de nos

structures. 
Le but est de vous offrir un  panorama rapide et non exhaustif des temps forts

de toutes les structures culturelles du réseau.
 D'éveiller votre curiosité ! 

Pour l'actualité complète n'hésitez pas à vous rendre directement sur les sites
et réseaux sociaux de chacun.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une année 2023 riche de culture,
de partage et de découvertes !

http://www.labatoude.fr/
http://www.labatoude.fr/
https://www.asca-asso.com/


LA LUDO PLANÈTE
La  Ludo Planète propose  des activités ludiques de la petite
enfance à l'âge adulte au sein de sa ludothèque, située au parc
Marcel Dassault. Elle accueille des personnes de tout âge, des
familles et des collectivités.
Pour les familles, quelque soit leur lieu de résidence, l'accueil
est gratuit et sans inscription.
Horaires d'ouverture : Mercredi et samedi 10h30-12h30
                                               Vendredi 16h-18h

Renseignements : 06.84.34.06.25- contact@ludoplanete.fr-  www.ludoplanete.fr
Facebook : Ludo Planète

 LA MEDIATHEQUE ST
JEAN

28 janvier 10h  :  Atelier d'éveil musical 
avec Ibrahim de Dem O Percu pour les 0-5 ans.

08 Février 10h30 :   Heure des histoires "Lumières
d'Hiver" 
pour les 0-6 ans.

15 Février 10h30 : Lectures de Kamishibaî "Mon ami
Kami" 
pour les 5-12 ans

Gratuit sur réservation au 03.44.15.67.32

Site : https://mediatheques.beauvaisis.fr                
Facebook : Réseau des médiathèques du Beauvaisis

13 janvier et 3 mars. Nos vernissages !
Traverser l'écorce bleue puis portraits crachés

7 Janvier & 11 février. Atelier riro-sophrologie !
14h30 - 16h

24 février.  Apéro loufoque
Présenté par Sans Théâtre fixe.

Gratuit / sur inscriptopns :   03.44.02.07.37 - contact@ecumedujour.org
Facebook : l'Ecume du jour           Instagram : ecume_dujour60

L'ÉCUME DU JOUR

http://www.ludoplanete.fr/
https://mediatheques.beauvaisis.fr/in/faces/details.xhtml?id=2eecc8df-16bf-4660-b5da-d8fa6936ead4
https://www.facebook.com/profile.php?id=1175632356
https://www.facebook.com/profile.php?id=1175632356
https://www.instagram.com/ecume_dujour60/


Le musée numérique, installé au sein du Tcho Café,
propose un samedi par mois, une visite guidée,
suivie d'un atelier créatif. La visite est entièrement
gratuite et vous emmenera découvrir les histoires
insolites qui habitent nos musées.

28 janvier. "Amour en Folie" 
 L'amour et l'art - 10h30 - 12h 

18 février. "Carnaval en Folie" 
 Petite histoire des fêtes déguisées- 
10h30 - 12h 

18 mars. "Printemps en Folie" 
 Les saisons en peinture - 10h30 - 12h 

Renseignements et inscriptions : contact@tcho-cafe.com
A partir de 6 ans
Tcho Café 4, Rue Sénéfontaine 60000 Beauvais

LE TCHO CAFÉ/MICRO-
FOLIE

LE QUADRILATÈRE
Le centre d’art propose une programmation hors-les-murs
et déploie des actions artistiques et culturelles dans
différents quartiers de la ville en s’associant aux relais
culturels, éducatifs et sociaux présents sur place .

14 janvier. Atelier de cartographie collective
dans le cadre du festival de rue Made in St-Jean
organisé par La Batoude.
A partir de 15h devant la salle Jacques Brel

26 janvier / 23 février. « Pour un portrait
collectif de Beauvais ! »
atelier de cartographie sensible ouvert à tous.
18h30-20h30 à l'Ecume du jour

Renseignements : 06.81.98.79.25 
reservations-quadrilatere@beauvais.fr      Facebook : Le Quadrilatère

https://www.facebook.com/LeQuadrilatere/

