
Lettre d'information de Beauvais en Transition 
N° 20 – décembre 2016 
Bonjour à tous, 
Voici la newsletter de décembre de Beauvais-en-Transition: de nombreux événements annoncés ce 
mois-ci ! Jardinage bio, ateliers d'éco-construction, cuisine, prévention des déchets, théâtre, ateliers 
d'écriture, rando nature, etc. Nous vous invitons à diffuser largement cette lettre d'information à vos 
proches dans le Beauvaisis. N'hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion… et bien sûr si vous 
avez des événements à annoncer dans les prochains mois ! 
Vous pouvez suivre le groupe sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/beauvaisentransition 
et https://twitter.com/BvsEnTransition 

 

Vendredi 2 décembre, 14h00 – 16h00, à la Maji 
installation de la distribution graphique Linux et initiation à la suite Bureautique LibreOffice : 
mise en forme, pied de page, sommaire automatisé, etc. 
Inscription par le formulaire de l’association ou par mail à contact (@) oisux.org ou en appelant le 06 79 
58 15 54 
  



 

Samedi 3 décembre, 9h30 - 12h30, à la Maji 
Auto-hébergement avec le programme Yunohost (https://yunohost.org). YunoHost permet 
d’héberger chez soi son courrier électronique, son site web, sa messagerie instantanée, ses fichiers 
partagés et bien d’autres services… 
Inscription par le formulaire de l’association ou par mail à contact (@) oisux.org ou en appelant le 06 79 
58 15 54. 

 

Samedi 3 décembre, 10h00 – 12h00, à l'Ecume 
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif 
Sur inscription – nombre de places limité 
Contact : 03 44 02 07 37 



ecumedujour60@yahoo.fr 
http://ecumedujour.org/ 

 

Samedi 3 décembre 2016, 10h00 – 17h00, à l'Espace du Pré Martinet 
Un marché de noël  gratuit dont vous etes le héros  avec un espace de gratuité   pour oser les 
cadeaux d’occasion, échanger  vos savoirs faire  et vos trouvailles…. 
Et aussi emballer les cadeaux dans du tissu,  déguster du foie gras végétal et autres recettes  à base 
de légumineuses ou de légumes, faire de la déco récup... 
Contact : 06 11 52 55 87 
contact@collembole.fr 
http://collembole.fr/ 
 
  

 

Samedi 3 décembre 2016, 14h00 – 18h00 au Tcho Café 
Nouveauté du Tcho Café: tous les premiers samedis du mois, nous vous proposons un espace 
de gratuité spécial enfants (de 0 à 12 ans). 



Venez y déposer vêtements, jeux, livres, matériel de puériculture propres et en bon état dont vous ne 
vous servez plus, et récupérer ce qui vous intéresse. 
Ce n’est pas un vide-grenier car il n’y a rien à acheter, ce n’est pas un troc car il n’y a pas d’échange. 
Vous pouvez prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. L’espace de gratuité est 
ouvert à tous 
Tcho Café – 1, Square Clairefontaine à Beauvais. 
Renseignement: aurelia.tcho-cafe@outlook.fr 
 

 

Samedi 3 décembre 2016, 14h30 – 17h00 à Education en Héritage, 3 Rue de la Place, 60390 
Troussures 
Education en Héritage vous propose un « café » sur le thème « Ces émotions qui nous 
gouvernent », un temps d’échanges entre parents ou parents en devenir, un temps de parole où 
chacun apporte ses réflexions, ses doutes, ses expériences et ses pistes! Un goûter participatif 
clôturera les échanges. 
Par ailleurs, nous lançons le prêt de livres sur les thématiques qui nous sont chères : éducation, 
écologie et développement personnel (chèque de caution de 8 euros à prévoir). A bientôt ! 
Flyer de l’évènement 
Charte du « Café des parents » 
Contact : 06 66 40 68 51 
contact-oise@educationenheritage.com 
http://www.educationenheritage.com  

 

Samedi 3 décembre, 14h30 – 15h30, à l'Écume 
Rigologie de 14h30 à 15h et Sophrologie de 15h à 15h30 
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme 
Tout public 



03 44 02 07 37 
ecumedujour60@yahoo.fr 
http://ecumedujour.org/ 
 

 

Mardi 6 décembre 2016, 18h00 – 20h00, à la  Vélostation, Place de la Gare, Beauvais 
Chaque premier mardi du mois, à partir de 18h, l’association BeauVélo invite ses adhérents à participer 
à un APERO-DEMONTAGE, à la Vélostation. 
Chaque mois nous abordons des thèmes différents autour de la mécanique vélo. L’association a aussi 
besoin d’un coup de main pour trier et ranger les pièces détachées… 
Nous concluons toujours ces ateliers par une collation collective. 
Contacts    03 60 29 55 35 
contact@beauvelo.org 
 

 

Mardi 6 décembre 2016, 20h00 au Tcho Café 
Atelier Langue des Signes pour les bébés: 
Pouvoir communiquer avec son bébé, le comprendre quand il exprime ses besoins, ses envies… tout 
cela est possible avant même qu’il ne sache parler grâce à la langue des signes pour bébé ! Venez 
découvrir et apprendre ce nouveau mode de communication! 
L’atelier est animé par Daphné Tous, orthophoniste et formée en langue des signes pour les bébés. 
5€ l’inscription (frais d’adhésion à l’association) 
Au Tcho Café, 1 Square Clairefontaine à Beauvais. 
Contact et renseignement: contact@tcho-cafe.com 
 

 

Jeudi 8 décembre, 19h30 – 21h00, au Biocoop 
Une Réunion Tupperwatt 
Jeudi 8 décembre de 19h30 à 21h à la Biocoop de Beauvais 1 rue des Filatures 60000 Beauvais 
Venez découvrir les activités de la coopérative Enercoop, fournisseur d’électricité 
100% renouvelable et coopératif, et partagez un moment de convivial dans votre magasin Biocoop 
Flyer de l’évènement 
Contact : 03 44 45 40 25 
biocoop.beauvais@orange.fr 
http://www.biocoopaupanierbio-beauvais.com/agenda/5420-Reunion-Tupperwatt 
 

 

Vendredi 9 décembre 2016, 10h00 – 12h00, au Tcho Café 
Espace de parole entre parents 



Venez échanger entre parents, accompagnés ou non de votre enfant. Pendant que celui-ci joue et 
découvre le Tcho Café, vous pourrez échanger avec d’autres parents sur les difficultés et bonheurs de 
la parentalité, accompagnés par Béatrice Duprez, pyschologue pour enfant, qui sera disponible pour 
répondre à vos questions. 
Entrée libre et gratuite. 
Tcho Café, 1 Square Clairefontaine à Beauvais 
Renseignements à contact@tcho-cafe.com 

 

Samedi 10 décembre, 14h00 – 16h00, à la MAJI 
Relooker son site internet avec les modèles Joomla. 
Mercredi 14 décembre, 18h30 – 20h30, à la MAJI 
atelier d’application sur le logiciel de site internet Joomla suite à la formation du samedi 10 
décembre 
Inscription par le formulaire de l’association ou par mail à contact (@) oisux.org ou en appelant le 06 79 
58 15 54. 



 

Disco soupe sur le marché de noel des commercants d’Argentine 
L’association des commerçants du centre commercial Les Champs Dollens sur le quartier 
Argentine,  organise un marché de noël à partir du 20  décembre  sur la place de France 
Une disco soupe et compote sera préparée à partir de 14h avec les fruits et légumes invendus 
ou  biscornus et offerte aux passants à partir de 17h 
Le gaspi salsifi ! 
06 11 52 55 87 
contact@collembole.fr 
http://collembole.fr/ 

 

 



 
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n'avez pas de terrain, ou pas d'expérience ? 
Tous les mercredis après-midi, deux associations vous accueillent : 
- Chaque mercredi, à partir de 14h00 
Tous au jardin partagé de l'Écume du Jour 
Découvrir ce que l’on peut faire dans un jardin à l’approche de l’été. Que vous soyez débutants, expérimentés ou curieux de nature et 
de bien-être, vous êtes les bienvenus. 
Contact 03 44 02 07 37 ecumedujour60@yahoo.fr 
- Chaque mercredi, entre 14h00 et 17h00 
Jardinage au jardin Oasis et vente de légumes de qualité biologique, organisés par l'ALEP 60 
L'ALEP 60 propose de petites surfaces cultivables sur buttes au sein du Jardin Permaculture « Oasis » Adhésion nécessaire: 1 euro 
Avant de venir prière de contacter : 06 62 03 15 15 alep60@orange.fr 
Pour venir, c'est facile : 
1) s'engager la rue des déportés (qui monte vers le quartier Saint-Jean) 
2) au début du grand visage à 180 degrés, au niveau du panneau "SPA", prendre le petit chemin qui part vers la droite et qui monte 
tout droit devant. 
3) au bout de 150 mètres environ, prendre la première à droite – un petit chemin qui part en épingle à cheveux. 
4) Encore 50 mètres, et c'est là ! 
 


