
> LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS ET

LES CENTRES AÉRÉS POUR LES

ENFANTS DE 3 À 12 ANS

> LES CHANTIERS JEUNES POUR LES

ADOLESCENTS DE 12 À 15 ANS

SITUÉ AU COEUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE

le Carrefour

des Jeunes

LES CENTRES

de LOISIRS

contactez-nous

où nous joindre

CARREFOUR DES JEUNES ( MJC )
23 GRANDE RUE - 54470 BEAUMONT

TÉL : 03.83.23.1 5.46

Courriels :
pour demande de location des bâtiments (saufscolaires)
accueil.carrefour54@gmail.com
pour toute autre demande :
animation.carrefour54@gmail.com

https://lecarrefourdesjeunesbeaumont.blogspot.com

carrefourdesJeunes

LOCATION
GÎTES POUR LES PARTICULIERS

SÉMINAIRE

CENTRES DE LOISIRS

ANIMATIONS
ET CLASSES DE DÉCOUVERTE

vous accueille

Un jardin arboré

Le Carrefour des
Jeunes possède un

grand jardin de 200m²,
arboré & sécurisé,
ainsi qu'une mare

pédagogique.
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ANIMATIONS À LA JOURNÉE,
EN CLASSE, OU EN SÉJOUR...

Certaines animations scolaires du Carrefour des
Jeunes sont labellisées « Charte Éducation » par la
Commission académique du Parc naturel régional de
Lorraine ; signe de reconnaissance permettant de
valoriser la qualité de nos animations.
> nous consulter pour le thème & les tarifs

Retrouvez le détail de ces animations,
fiches descriptives et conditions, sur le
site du réseau éducation :

http: //pnrl-education.com

LAMAISONDE LAFORÊT
UN BÂTIMENT RÉCENT, LABELLISÉ « GÎTES DE FRANCE »

> Une salle polyvalente 30 personnes (60m²)
> Une cuisine
> 30 couchages répartis dans 10 chambres avec salle

de bains & WC (1 chambre de 2 lits, 6 chambres de 3 lits,
2 chambres de 4 lits, une chambre adaptée pour personne
à mobilité réduite : un lit adapté & un lit classique)

LAMAISONLORRAINE
UNE ANCIENNE FERME LORRAINE RESTAURÉE

> Une salle polyvalente 80 personnes (100m²)
> Une mezzanine (60m²)
> Une cuisine de collectivité
> 38 couchages répartis dans 6 chambres avec salle de

bains & WC (1 chambre de 2 lits & 5 chambres de 4 lits) +
1 dortoir de 16 lits avec salle de bains & WC

ANIMATIONS pour

les scolaires

LOCATIONS

Vue de la butte du Montsec depuis le Carrefour des Jeunes. Mare pédagogique




