
Creil Sud Oise < Oise < Hauts-de-France

©
 C

re
il 

Su
d 

O
is

e 
To

ur
is

m
e

Les rendez-vous 

Creil Sud OiSe

20/21
Automne

Hiver

Sortie mycologique à Montataire



A
1 

A
16

 

A
16

 

A1 

Sortie n°8
Senlis

Sortie n°14
Beauvais

L'O
ise

 

Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle

Aéroport
Beauvais-Tillé

NOYON

CHANTILLY

COMPIÈGNE

SENLIS Crépy-en-Valois

Pierrefonds

Gerberoy

Laigneville

Saint-Germer-
de-Fly

Méru

Parc Astérix

BEAUVAIS

LÉGENDE

Aéroport

Cathédrale

Château

Point info

Point d’intérêt

Restaurant

Champignonnière

Paris
60 km
1h15

Reims
140 km

2h30

Amiens
100 km

1h30

Rouen
130 km

2h20

Amiens
Calais

Boulogne

Lille
Bruxelles

Paris

Rouen

Lille
180 km

2h30

Bruxelles
260 km

3h30

Maison de la Pierre
Musée des bombardements
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Musée Gallé Juillet
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C h â t e a u   d e   M o n t a t a i r e

MONTATAIRE

CRAMOISY
MAYSEL

SAINT-LEU D’ESSERENT

CREIL

THIVERNY

ROUSSELOY

SAINT-MAXIMIN

SAINT-VAAST-
LÉS-MELLO NOGENT-SUR-OISE

VILLERS-
SAINT-PAUL

Abbatiale
Base de loisirs

50 min

2h30 1h40

2h

30 min

2h

bon à savoir !

Les sites présentés dans ce guide 
ont à coeur votre sécurité : des 
mesures sanitaires sont mises en 
place afin de garantir un accueil 
optimal.

Tous les tarifs exprimés s'entendent 
en € euros, TTC, par personne. 

L'Office de Tourisme Creil Sud 
Oise se réserve le droit d'annuler 
ou reporter une visite dont il 
est l'organisateur si le nombre 
d'inscrits est inférieur à 5 

personnes (hors mention contraire).

Le nom des intervenants est donné 
à titre indicatif.

La liste des RDV proposés est non 
exhaustive, inscrivez-vous à notre 
Newsletter pour recevoir des idées 
de sorties chaque mois ! 

rdV sur www.creilsudoise-
tourisme.fr

Photos non contractuelles.

Mise à jour : 26/10/2020

légende des pictos

Adulte

En famille

En groupes

Mesures sanitaires

On a une vidéo à 
vous montrer !
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Comment venir ?
en voiture   > Paris : 1h15 (60 km) 
   > Lille : 2h30 (180 km) 
   > Amiens : 1h30 (100 km)
Autoroutes   > A1 Sortie n°8 Senlis : 15 min (10 km) 
   > A16 Sortie n°14 Beauvais : 40 min (45 km)
en train   > Paris - Creil : 30 min (50 trajets / jour)
   > Creil - Saint-Leu-d’Esserent : 5 min
en bus 
Le territoire est très bien desservi par les lignes de bus régulières, 
rendez-vous sur oise-mobilite.fr !
Avec rézoPouce 
Un moyen sécurisé et convivial de faire de l'autostop pour se déplacer sur le 
territoire, rendez-vous sur rezopouce.fr !

p. 18, 40, 41, 47, 
53, 55

p. 22, 46, 49, 53, 55

p. 14, 15, 26, 28, 38, 46, 49, 53

p. 6 à 13, 24, 25, 27, 28, 
35, 44 à 46, 49, 53, 55

p. 16, 17, 29 à 34, 
37, 42, 43, 47

p. 19
p. 53

p. 39, 47

p. 20, 21, 46, 47, 50, 51, 53

Musée de la Guesdière

Les Glachoirs
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L’OffiCe de 
tOuriSme 

CreiL Sud OiSe 
a déménagé

GRAff ET MUR PéDAGOGiqUE En PiERRE

CARTE TOURiSTiqUE 
ESPACE DOCUMEnTATiOn

ESPACE BOUTiqUE
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L’OffiCe de 
tOuriSme 

CreiL Sud OiSe 
a déménagé

nOuS SOmmeS 
déSOrmaiS à CreiL

6 avenue Jules uhry
avenue face à la gare Sncf

à noter !

Venez découvrir nos nouveaux locaux pensés 
pour être le reflet du territoire : 

> Les tons verts et bleus du graff réalisé par Xcuz rappellent la 
nature et l’eau

> Un mur de pierre pédagogique, réalisé par l’Atelier de la 
Pierre d’Angle, vous en dit plus sur 

l’AdN du territoire, la pierre de Saint-Maximin
> Une carte murale du territoire, de près de 2m de haut, vous 

informe, en un seul coup d’oeil, 
des activités à faire sur le territoire

> Une belle boutique d’épicerie locale (jus de fruits, confitures,  
pâtés...) et de souvenirs (bijoux, objets de décoration, jeu de 

société, cartes postales...) vous propose 
une sélection de produits du terroir

> Et bien sûr, toute l’équipe de l’Office de Tourisme, Élise, 
Anthony, Floriane, Brigitte, Frédérique et Stéphanie, vous 

attend pour vous guider et vous présenter les merveilles de 
Creil Sud Oise, un territoire à explorer !

CARTE TOURiSTiqUE 
ESPACE DOCUMEnTATiOn

ESPACE BOUTiqUE
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C’est au SOMMAiRE

p.41

Se dÉPeNSer, Se reSSOurCer
Retrouvez notre sélection d’activités à pratiquer pour se dépenser : baignade, voile, 
randonnée, ...
Besoin de détente ? Nous vous proposons des balades libres ou accompagnées, des 
ateliers nature et artistiques et la visite d’une ferme urbaine en permaculture.

p.7

Se CulTiVer
Le territoire Creil Sud Oise regorge de richesses : visites guidées ou libres des sites 
historiques ou de la ville de Creil, découverte de musées, ateliers pour les petits et les 
grands... 

p.25

Se diVerTir
On vous dit tout sur les évènements, les salles de spectacles et les activités de loisirs 
(cinémas, bowling, aires de jeux...) sur le territoire Creil Sud Oise !

p.64

Se reSTAurer
Envie de consommer local ? Retrouvez les marchés hebdomadaires et les bonnes 
adresses du territoire Creil Sud Oise. 

p.68

leS rdV, PAr dATe
Retrouvez toutes les sorties programmées, classées par date et l’agenda 
hebdomadaire.
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Se CuLtiver
à Creil Sud Oise

Office de tourisme Creil Sud Oise  
03 75 19 01 70  
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
6 avenue Jules Uhry à Creil 
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Accompagné de Justine, guide à la 
Clouterie, arpentez la toute dernière usine 
de clous forgés encore en activité en France 
et observez le travail d’un ouvrier pointier sur 

l’une des machines centenaires. 
Vous découvrirez chaque étape de façonnage 

d’un clou, dont certains serviront à la 
haute couture.

> Samedi 17 octobre | 9h30 + 11h30 
+ 13h30 + 15h30

viSiteS 
guidéeS 

aveC 
JuStine
> Les mercredis | 14h

ACheTez VOS ClOuS 
FrANçAiS !
La Clouterie Rivierre vend 
aussi aux particuliers ses 
clous forgés, semences, 
pointes et piques, tous 
fabriqués sur place !
RDV sur www.clous.eu
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CLOuterie 
rivierre
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Pour qui ?

Dès 6 ans

On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez

+ d ’infos

CLOUtERiE RiViERRE
6 rue des usines

à Creil
www.clous-rivierre.com

Réservation obligatoire
07 69 85 69 60

Port de chaussures fermées obligatoire
Habillez-vous chaudement  : l’usine n’est 

pas chauffée

Durée 1h30

tarif adulte : 12€ / pers
tarif -12 ans : 6€ / pers

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

Désinfection des mains à l’entrée 
(gel hydroalcoolique fourni) 
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Pour qui ?

Dès 3 ans

Le musée a une très belle 
programmation d’animations !

Pour connaître les prochaines animations du 
Musée Gallé-Juillet, rendez-vous sur

f Musée Gallé-Juillet
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> Du mercredi au dimanche
Maison de la Faïence (visite libre) | de 14h à 17h
Maison Gallé-Juillet (visite guidée) | 16h
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En entrant dans cette maison bourgeoise du 
XiXème siècle, on s’immerge immédiatement dans 
la vie de la famille Gallé, derniers habitants de la 
demeure, restée intacte depuis les années 20. 
Une magnifique collection de faïences Creil 
Montereau, grande industrie de la région, est 
présentée à la Maison de la Faïence, face au 
musée. 

+ d ’infos

MUSéE GALLé-JUiLLEt
Place François Mitterrand

à Creil
03 44 29 51 50

f Musée Gallé-Juillet

MeSureS SANiTAireS 
Guides équipés de masque ou de visière

écran de protection en plexiglass à l’accueil + gel désinfectant à disposition
Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans)

Maison Gallé-Juillet : visite guidée uniquement (à 16h, 45 min)
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L’association des Amis de Saint-Médard vous 
ouvre les portes de l’église Saint-Médard 
pour des visites guidées de 15 min (gratuit)

éGLiSE SAiNt-MéDARD
Place Saint-Médard
à Creil

égLiSe
Saint-
médard
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Pour qui ?

Dès 8 ans
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> 1ers samedis du mois | de 9h à 12h + 14h à 17h
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Quartier 
de La 
gare

du Cœur induStrieL 
au mOnde de demain
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Pour qui ?

+ d ’infos
RDV à L’OFFiCE DE tOURiSME
6 avenue Jules Uhry
à Creil
Réservation obligatoire 
03 75 19 01 70
Durée 45 min
Gratuit

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

Gel hydroalcoolique sur place > Samedi 21 novembre | 11h

Accompagné de Floriane ou Anthony, guides 
à l’Office de tourisme, parcourez les rues 
du quartier de la gare pour découvrir un 

autre visage de ce quartier qui fut au cœur 
du bassin industriel du XiXème siècle dont les 

anciennes usines laissent peu à peu la place 
au monde de demain.

ViSitE GUiDéE PAR FlOriANe Ou ANThONy

> Mardi 24 novembre | 14h

Contactez-nous : 03 75 19 01 70   CreilSudOise    TOURiSME    13



> Samedi 31 octobre | 17h

> Samedi 21 novembre | 17h
Dîner beaujolais nouveau !

viSiteS 
guidéeS 
nOCturneS 
et dîner au 
Château 
aveC 
LeS 
prOpriétaireS

Et au menu ? 
31 octobre

Apéritif 
Pot au feu 

Crumble aux pommes 
Café

21 novembre
Apéritif 

Pâté en croûte d’oie gourmand 
Cuisse de pintade rôtie 

au jus de thym-gratin dauphinois 
Baccara caramel 

Café
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La famille Bernet, père et fille, vous 
accueille pour une visite des lieux 
totalement inédite à la tombée de 
la nuit ! La visite est suivie du dîner 
dans la salle des gardes 
pour les gourmands 
qui le souhaitent !
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Château 
de 
mOntataire
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Pour qui ? Demeure du Baron de Condé jusqu’en 1886, le châ-
teau de Montataire fut édifié au Xiième siècle par les 
comtes de Clermont. 
De nombreux personnages ont traversé les couloirs 
du château au cours des siècles : henri iV, Roi de 
France et de Navarre, Odet de Coligny, le Marquis 
de lassay ou encore la Marquise de Sévigné !

+ d ’infos

CHâtEAU DE MONtAtAiRE
Allée des Marronniers 
à Montataire

Tarifs visite nocturne + dîner
voir tarifs ci-dessous
Tarifs visite nocturne seule (durée : 2h)
Adulte : 5€/pers | 12-18 ans : 2€/pers | Gratuit -12 ans
Tarif dîner seul du 31 octobre
25€/pers
Tarif dîner seul du 21 novembre
30€/pers
Réglement sur place
Réservation obligatoire 1 semaine avant 03 75 19 01 70

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

Gel hydroalcoolique sur place 
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Dès 8 ans

Et au menu ? 
31 octobre

Apéritif 
Pot au feu 

Crumble aux pommes 
Café

21 novembre
Apéritif 

Pâté en croûte d’oie gourmand 
Cuisse de pintade rôtie 

au jus de thym-gratin dauphinois 
Baccara caramel 

Café
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On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez

  CreilSudOise    TOURiSME    15Contactez-nous : 03 75 19 01 70



A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

Pour qui ?
+ d ’infos

MUSéE DES BOMBARDEMENtS
Quartier de l’économat
à Saint-Maximin

06 12 12 21 38   danielderniame@aol.com   

tarif plein : 4€ / pers 
tarif réduit : 3,50€ / pers (Pass Agglo)

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire Respect des gestes barrières 

Distanciation physique Gel hydroalcoolique sur place 
Visites limitées à 10 personnes

Dès 10 ans

muSée deS 
bOmbardementS
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> Dimanche 15 novembre | 14h

> Dimanche 13 décembre | 14h

> Samedi 23 janvier | 14h

> Samedi 27 février | 14h

> Mercredis, Samedis, Dimanches | de 14h à 18h
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En 1943, M. lequien assiste au crash 
d’un avion américain, abattu en 
plein vol par les Allemands. 
Des années plus tard, il entre-
prend de récolter les objets 
en lien avec les bombarde-
ments qui ont eu lieu dans 
l’Oise durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
le musée présente cette 
collection et organise des 
conférences historiques.

M. lequien, l’homme à 

l’origine de la collection
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muSée deS 
bOmbardementS

On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez
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à La 
déCOuverte 
de thiverny

> Mardi 27 octobre | 14h

Munis d’un livret-jeux, partons ensemble découvrir 
l’ancienne école du village, les monstres de pierre 
grimaçants de l’église ou bien encore l’ancien château 
disparu de Villers-Saint-Paul.
il va falloir être curieux et observateur pour 
résoudre rébus, charades et autres jeux qui 
t’attendent ! 

RALLyE ACCOMPAGNé Et COMMENté 
PAR FlOriANe, GUiDE 

+ d ’infos
Devant la Mairie

Place François Mitterrand
à Villers-Saint-Paul

Réservation obligatoire 
03 75 19 01 70 

(nombre de places limité)
Durée 2h

tarif unique : 2€ / pers

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire (+11 ans)

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

Gel hydroalcoolique sur place 

Le 
raLLye 
deS 
petitS 
expLO
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Pour qui ?

7-10 ans

à viLLerS-
Saint-
pauL
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Vacances
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à La 
déCOuverte 
de thiverny

> Samedi 7 novembre | 10h

Des découvertes archéologiques étonantes ont été 
faites dans cette petite commune de 1000 habitants. 
Partez arpenter les rues en compagnie de votre guide 
qui vous contera l’histoire de Saint-leufroy et de son 
église, de l’étonnante découverte d’une ceinture en 
or massif et d’une grotte sépulcrale du néolithique... 

ViSitE GUiDéE PAR FlOriANe Ou ANThONy
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Pour qui ?

Dès 8 ans

+ d ’infos
Devant l’école Jean Cassé
Place Roger Salengro
à Thiverny
Réservation obligatoire 
03 75 19 01 70
(nombre de places limité)
Durée 1h30
tarifs
Adulte : 5€ / pers
12-18 ans : 2€ / pers
Gratuit -12 ans

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

Gel hydroalcoolique sur place 
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abbatiaLe
Saint
niCOLaS
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Pour qui ?

Dès 8 ans

Véritable joyaux du passage entre l’art roman et l’art gothique, l’Abbatiale vous 
impressionnera par ses dimensions dignes d’une cathédrale ! 
Découvrez l’histoire de cette Abbatiale qui n’en est pas une et la légende de Saint-
Nicolas, saint protecteur des enfants mais aussi des bateliers et des carriers à travers une 
visite guidée organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise. 
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> Sas vitré ouvert tous les jours | de 8h à 18h
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+ d ’infos

ABBAtiALE 
SAiNt-NiCOLAS

Rue de l’église
à Saint-leu-d’esserent

intérieur visible 
par un sas vitré 

accessible 
tous les jours 

de 8h à 18h.

On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez

> Samedi 5 décembre | 14h

tarifs
Adulte : 5€ / pers

12-18 ans : 2€ / pers
Gratuit -12 ans

Durée : 1h30
Réservation obligatoire 03 75 19 01 70

(nombre de places limité)

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire 

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

viSiteS 
guidéeS 

aveC 
L’OffiCe 

de 
tOuriSme
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no
uveau !

La Légende 
de nOgent-
LeS-viergeS

Autrefois, Nogent-sur-Oise portait le 
nom de Nogent-les-Vierges. 
Notre guide vous contera la légende de 
Sainte-Maure et Sainte-Brigide, deux 
sœurs martyres, qui donnèrent leur nom 
à la commune et qui sont les saintes 
patronnes de l'église.

ViSitE GUiDéE PAR FlOriANe Ou 
ANThONy
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Pour qui ?

Dès 8 ans

> Samedi 28 novembre | 14h

viSite guidée 
de L’égLiSe de 

nOgent-Sur-
OiSe

+ d ’infos
Devant la Mairie

Place François Mitterrand
à Villers-Saint-Paul

Réservation obligatoire 
03 75 19 01 70

Durée 1h30
tarifs

Adulte : 5€ / pers
12-18 ans : 2€ / pers

Gratuit -12 ans

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire

Respect des gestes barrières 
Distanciation physique 

Gel hydroalcoolique sur place 
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Se divertir
à Creil Sud Oise

©
 f

re
ep

ik

Office de tourisme Creil Sud Oise  
03 75 19 01 70  
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
6 avenue Jules Uhry à Creil 
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nuit européenne des musées
samedi 14 novembre

gratuit sur réservation

PrOGrAMMe du MuSÉe GAllÉ-JuilleT
18h-20h30 : Venez nombreux profiter d’une soirée 
festive et ludique au musée Gallé-Juillet. Voyagez au 
Pays du soleil levant avec un mapping d’ouverture 
de clôture. Une animation théâtrale vous amènera 
dans le Japon d’antan. Dans la maison Gallé-Juillet, 
remontez le temps et découvrez la période roman-
tique. Concert de flûte dans la Maison de la Faïence.

MUSéE GALLé-JUiLLEt 
Place François Mitterrand à Creil

03 44 29 51 50
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nuit européenne des musées
samedi 14 novembre

gratuit sur réservation

les p’ti tes 
tommettes

DU 3 AU 13 FÉVRIER
par 

La  Faïencerie

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE

SCÈNE CONVENTIONNÉE – CREIL

faïenCerie
théâtre-
Cinéma

SaLLe de 
SpeCtaCLeS

FAïENCERiE  
Allée Nelson 

à Creil

www.faiencerie-theatre.com
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Pour qui ?

Dès le plus jeune âge !

 Angélique Kidjo 

concert musique du monde 

Samedi 28 novembre | 18h

 Möbius 

cirque et danse 

Mercredi 20 janvier | 20h

 les p’tites tommettes 

festival de la petite enfance

Du 3 au 13 février

Cliquez
FlAShez

PrOGrAMMe
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MeSureS SANiTAireS 
sur le site internet

  CreilSudOise    TOURiSME    25Contactez-nous : 03 75 19 01 70



Cliquez
FlAShez

PrOGrAMMe

paLaCe

SaLLe de 
SpeCtaCLeS

PALACE  
8 bis rue des Déportés

à Montataire

f Le Palace De Montataire
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Pour qui ?

Dès le plus jeune âge !

 louis Chedid 
chanson
Jeudi 21 janvier | 20h30

 Brigitte Fontaine
chanson / festival Haute fréquence

Vendredi 13 novembre | 20h30
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MeSureS SANiTAireS 
sur le site internet
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grange à 
muSiQue

SaLLe de SpeCtaCLeS

GRANGE à MUSiQUE  
16 boulevard Salvador Allende
à Creil

f La Grange à Musique

Cliquez
FlAShez

PrOGrAMMe
MeSureS SANiTAireS 

sur le site internet
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FAïENCERiE-CiNéMA  
Allée Nelson 
à Creil

Programme et tarifs : 

CiNéMA PAtHé 
91 rue Louis Blanc 
à Montataire

Programme et tarifs : 
www.cinemaspathegau-
mont.com/cinemas/cine-
ma-pathe-montataire

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire lors des déplacements

Désinfection des mains en entrant 
(gel hydro-alcoolique fourni) 

1 place libre entre chaque groupe 
Sens unique de déplacement entrée-sortie.



A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

Pour qui ?

CinémaS
https://www.faiencerie-theatre.
com/cinema.html
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Pour qui ?

bOwLing
Une équipe survitaminée vous accueille 
pour un moment de détente entre amis ou 
en famille ! Bowling, jeux d’arcades, bil-
lards, fléchettes... impossible de s’ennuyer ! 
Un petit creux ? profitez du restaurant et 
du bar ! Pour les groupes, le Plaza Bowling 
propose des formules loisirs + repas.
Sur réservation (sur site internet). -50% les 
lundis et mardis.

PLAzA BOwLiNG
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

f Plaza Bowling Saint-Maximin
www.plazabowling.com/saint-maximin
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Pour qui ?

CinémaS
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ACTUELLEMEnT fERMé
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> Date de réouverture : encore un peu de patience !

KiDzy  
zone commerciale
Rue Saint-Just
à Saint-Maximin

www.parc-jeux-enfants-kidzy.fr

LeS rOyaumeS 
deS enfantS

©
 f
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ik

MeSureS SANiTAireS 
Désinfection des mains en entrant 

(gel hydroalcoolique fourni) 
Distanciation physique

Port du masque obligatoire (+11 ans) Chaussettes obligatoires

ROyAL KiDS
zone commerciale
Rue Albert Einstein
à Saint-Maximin
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

aireS de 
Jeux 

en intérieur
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aireS de 
Jeux 

en intérieur
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Pour qui ?

Le rOyaume du 
baLLOn rOnd

FOOtMAX
zone commerciale

Rue Marie Curie
à Saint-Maximin

f Footmax Saint Maximin


©

 f
re

ep
ik

MeSureS SANiTAireS 
Masque obligatoire à l’entrée

Gel hydroalcoolique à disposition

Dès le plus jeune âge !
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COmme 
Sur deS 

rOuLetteS

LiBERty ROLLER RiNK
zone commerciale

542 rue Louis Saint-Just
à Saint-Maximin

> Ouverture prochaine : encore un peu de patience !

f Liberty Roller Rink Saint-Maximin

no
uveau !
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Pour qui ?
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AUtRES UNiVR
zone commerciale

Saint-Max Avenue 201 Rue des Girondins
1er étage (entrée coté parking allée 12)

à Saint-Maximin

f AutresuniVR

MeSureS SANiTAireS 
https://autresunivr.fr/

réaLité virtueLLe
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Pour qui ?

Dès 10 ans

no
uveau !
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eSCape gameS


aireS de Jeux en intérieur

FREEiNG ESCAPE GAME
zone commerciale
195 rue Claire Lacombe 
à Saint-Maximin
www.freeing.fr

MeSureS SANiTAireS 
Réservation en ligne + vidéo de présentation à 

regarder avant de venir (sur site internet)
Port du masque obligatoire 

Désinfection des mains avant et 
après la séance (gel fourni) 

Laisser ses affaires personnelles dans la voiture 

fuyez, 
pauvreS fOuS

ACTUELLEMEnT fERMé
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explore game

eSCape gameS

Le
SeCret

MUSéE GALLé-JUiLLEt
Place François Mitterrand

à Creil
Programme sur la page facebook :

f Musée Gallé-Juillet



MeSureS SANiTAireS 
Guides équipés de masque ou de visière 

écran de protection en plexiglass à l’accueil 
+ gel désinfectant à disposition. 

Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans)aireS de Jeux en intérieur
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Se dépenSer
Se reSSOurCer

à Creil Sud Oise
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Office de tourisme Creil Sud Oise  
03 75 19 01 70  
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
6 avenue Jules Uhry à Creil 
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no
uveau !

Assistez à une séance en groupe de sophrologie en plein 
air à Saint-Maximin en compagnie de Sandra Pointeau, 
dans le parc jouxtant la belle église de Saint-Maximin 
dont les parties les plus anciennes datent du Xième siècle, 
lieu propice au repos.
La sophrologie est une thérapie brève qui permet de 
se sentir mieux dans son corps et son esprit à travers 
différents outils, basée sur la respiration et la relaxation. 

Apporter un tapis de sol, un coussin, une bouteille 
d’eau et penser à se couvrir.                                              

SOphrO
LOgie

+ d ’infos

Lieu de RDV communiqué 
à l’inscription
à Saint-Maximin
Réservation obligatoire au-
près de Sandra Pointeau, 
sophrologue, au 06 51 
22 75 95 
tarif : 10€ / pers 
Durée : 1h 

danS Le parC de L’égLiSe 
de Saint-maximin
> Dimanche 11 octobre | 9h30
> Dimanche 18 octobre | 9h30

A
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Pour qui ?
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> Samedi 24 octobre | 13h30

> Samedi 7 novembre | 13h30

Promenons nous dans les bois… avec 
la Société mycologique de Montataire 
pour apprendre à reconnaître les 
champignons comestibles ou non et 
peut-être repartir à la fin de la sortie 
avec de quoi faire une bonne poêlée 
de champignons frais !
Prévoir des chaussures de marche et 
un panier pour la cueillette (pas de sac 
plastique). 
transport en bus depuis le lieu de rendez-
vous jusqu’au lieu de la sortie 
(inlcus dans le prix)
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Pour qui ?

Dès 8 ans

Place Auguste Génie
à Montataire

Réservation obligatoire 
03 75 19 01 70

tarifs
Adulte : 5€ / pers

12-18 ans : 2€ / pers
Gratuit -12 ans

Durée 3h

+ d ’infos

SOrtie
ChampignOnS
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Vacances

AnnULé
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ateLier
mangeOire
à OiSeaux

> Jeudi 22 octobre | 14h + d ’infos

RDV à la bibliothèque
Place de la Mairie
à Saint-Vaast-lès-Mello
tarif : 10€ / mangeoire
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire 
auprès de l’association 
Saint-Vaast Nature 
07 84 94 93 26 ou 
saintvaastnature@
laposte.net

Saint-Vaast Nature 
vous donne RDV 

pour un atelier 
de fabrication de 
mangeoires pour 
les oiseaux. Vous 

apprendrez aussi à 
préparer vous même 

des boules de graisses 
pour nos amis à 

plumes. 
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Pour qui ?
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Dès 5 ans
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Vacances

AnnULé
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Patrick + Magali

+ d ’infos

FERME L’ARBRE à POULE
28 rue Mortefontaine
à Villers-Saint-Paul
www.larbreapoule.com

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire
Désinfection des chaussures 

et des mains à l’entrée du site

ferme 100% 
permaCuLture

On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez
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Découvrez les dates des stages et visites sur www.larbreapoule.com/a-propos

Dès 3 ans

ferme 100% 
permaCuLture
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Pour qui ?

En plein cœur de Villers-Saint-Paul, Magali et Patrick nous font découvrir la vie à la ferme. 
Tonte des moutons, ateliers autour du miel, de la permaculture, découverte des animaux de la ferme pour 

les petits... mieux vaut réserver, ces animations saisonnières sont très prisées ! 
Vente des produits de la ferme bio et de saison les vendredis soirs et samedis toute la journée.
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maiSOn 
de La 

pierre

vitraiL
StageS 
> Les 23, 24 et 25 octobre (de 1 à 3 jours)
> Le 28 novembre : Décoration spéciale Noël !
Uniquement accessible aux personnes ayant déjà pratiqué 
un stage de vitrail à la Maison de la Pierre

> Les 4, 5 et 6 décembre (de 1 à 3 jours)
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initiez-vous à un patrimoine aussi varié que surprenant : la pierre du Sud de l’Oise ! 
Au programme : initiation d’une heure trente à la sculpture sur pierre ou stages plus poussés pour découvrir la sculpture sur 
pierre ou l’art du vitrail. 

On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez

Dès 6 ans
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Pour qui ?
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maiSOn 
de La 

pierre

SCuLpture 
Sur pierre
initiatiOnS
> tous les mercredis | 14h + 16h

StageS 

> Vacances d’Automne (du 19 au 30/10) 
Du lundi au vendredi | 11h + 14h + 16h

> Les 24 et 25 octobre (1 ou 2 jours)
> Les 5 et 6 décembre (1 ou 2 jours)
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+ d ’infos

MAiSON DE LA 
PiERRE

22 rue Jean-Jaurès
à Saint-Maximin

Réservation obligatoire : 
03 44 61 18 54

tarifs des stages et initiations sur le 
site internet : www.maisondelapierre-oise.fr

Stage vitrail : adultes uniquement

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque obligatoire 
Gel hydroalcoolique fourni 

Matériel désinfecté avant et après chaque stage 
Respect des gestes barrières 

Distanciation physique
Stage limité à 9 personnes

initiez-vous à un patrimoine aussi varié que surprenant : la pierre du Sud de l’Oise ! 
Au programme : initiation d’une heure trente à la sculpture sur pierre ou stages plus poussés pour découvrir la sculpture sur 
pierre ou l’art du vitrail. 

Vacances
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L’Espace Matisse, c’est un lieu d’exposition et un espace dédié aux pratiques d’art 
de tout horizon, touchant à tout grâce aux professionnels qui donnent des cours 
réguliers (sérigraphie, peinture, caligraphie, sculpture...)

Découvrez les dates des stages sur la page Facebook de l’Espace Matisse
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Pour qui ?
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L’Espace Matisse, c’est un lieu d’exposition et un espace dédié aux pratiques d’art 
de tout horizon, touchant à tout grâce aux professionnels qui donnent des cours 
réguliers (sérigraphie, peinture, caligraphie, sculpture...)

Découvrez les dates des stages sur la page Facebook de l’Espace Matisse

eSpaCe  matiSSe

+
 d

’i
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os

ESPACE MAtiSSE
101 rue Jean-Baptiste Carpeaux

à Creil
Réservation 03 44 24 09 19

espace.matisse@mairie-creil.fr

f Espace Matisse de Creil
Stages gratuits, réservation obligatoire, 

informations supplémentaires sur la page 
Facebook de l’espace Matisse
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Où se balader
SUR LE tERRitOiRE CREiL SUD OiSE ?

CREiL 
Île Saint-Maurice rue de l’Île à Creil
Lieu de détente et de loisirs en bordures de l’Oise, L’Île 
Saint-Maurice propose des aménagements sportifs, 
des aires de jeux pour enfants, et des tables de pique-
nique. On y trouve des prairies fleuries qui abritent de 
nombreuses espèces animales.  

Parc de la Faïencerie allée Nelson à Creil
Situé dans le centre de Creil, le Parc de la Faïencerie est 
un parc boisé, avec une aire de jeux pour enfants et des 
bancs pour profiter de la vue sur les berges de l’Oise. 

MONtAtAiRE
Parc du Prieuré rue André Ginisti à Montataire
Le parc du Prieuré est un espace de verdure de plus de 
30 hectares avec des voix piétonnes le long des deux 
étangs (baignade interdite), le rucher de Montataire 
et des aménagements sportifs (fractionné et structure 
de gymnastique urbaine) il est possible de pêcher sur 
l’étang de la Maladrerie (cf p. 14). 

Berges du thérain pont thérain à Montataire
Les berges offrent des sentiers de randonnées 

(pédestres et cyclo) aux abords de la rivière le thérain, 
reliant le rond-point des Forges au parc du Prieuré.  

Coulée Verte à Montataire
La Coulée Verte est un espace de transition entre la ville 
de Montataire et la campagne. On y trouve un parc de 
gymnastique urbain et des sentiers de promenades. 

Bois Godart avenue Anatole France à Montataire
Situé sur un point culminant de la ville, le Bois Godart 
offre un espace de détente, de pique-nique et de 
promenades, avec une vue imprenable sur la ville 
et ses horizons. On y retrouve plus de 500 pieds de 
vignes.  

NOGENt-SUR-OiSE
Parc Hébert rue Gambetta à Nogent-sur-Oise 
Le parc Hébert en plein cœur de la ville, offre une 
aire de jeux pour les enfants et petits points d’eau. il 
propose, via ses sentiers, des moments de promenade 
seul ou en famille. 

Square Philippe Decourtray rue Gambetta à Nogent-sur-Oise 
Parc au style Japonais situé en plein cœur de la ville, en 
hommage à un ancien élu municipal, Philippe Decourtray. 

SAiNt-LEU-D’ESSERENt
Parc de la Garenne rue de la Garenne à Saint-leu-
d’esserent 
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Pour qui ?

baLadeS
parCS + 
JardinS
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On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez

Le parc de la Garenne est composé d’un vaste étang 
et d’espaces boisés, d’un sentier d’interprétation, d’un 
parcours santé et de tables de pique-nique. 
Berges de l’Oise  à Saint-Leu-d’Esserent
Plus de 2km de promenades pour les familles et les 
randonneurs sur le chemin de halage entre le pont de 
Saint-Leu et les péniches.

Jardin de l’Abbatiale rue de l’église à Saint-leu-
d’esserent 
Situé à proximité de l’Abbatiale Saint-Nicolas, en plein 
cœur de la ville, le jardin de l’Abbatiale offre une jolie 
vue sur l’édifice et un panorama sur l’Oise qui coule 
plus bas.

Jardin de la mairie 14 Place de la Mairie à Saint-leu-
d’esserent 
Situés en contrebas de l’Abbatiale, le Jardin à la 
française offre un point de vue impressionnant sur 
l’édifice.

SAiNt-MAXiMiN
Berges de l’Oise à Saint-Maximin
Les berges de l’Oise de Saint-Maximin offre des sentiers 
destinés aux promenades, aux randonnées et aux 
activités sportives. 
étang Sainte-Barbe Pont de Saint-Leu à Saint-Maximin 
D’un bleu d’azur, l’étang Sainte-Barbe offre une 

parenthèse colorée pour une promenade proche de la 
rivière. On y trouve également un site de pêche (cf p. 14) 

SAiNt-VAASt-LèS-MELLO
Marais Chantraine
RD123 à Saint-Vaast-lès-Mello
Le marais de Chantraine est un lieu privilégié pour la 
découverte du patrimoine naturel avec son sentier 
aménagé autour de l’étang qui permet d’observer les 
nombreuses espèces qui peuplent ce milieu. 

Les Glachoirs
Rue des carrières à Saint-Vaast-lès-Mello
Les Glachoirs sont situés dans une ancienne carrière de 
pierre, très appréciés pour les promenades, les pique-
niques (pas de table) et pour la pratique de l’escalade 
(plus de 200 voies sur les anciens front de taille). 

ViLLERS-SAiNt-PAUL
Parc de la Brèche
Rue du marais à Villers-Saint-Paul
Le parc de la Brèche est un parc boisé où coule la 
rivière du même nom et où l’on trouve deux étangs 
qui abritent une flore et une faune variée. idéal pour 
se divertir ou se défouler : aires de jeux pour enfants, 
trois parcours d’orientation et tables de pique-nique et 
barbecue en libre accès. 
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randOnnéeS
téléchargez tous les 

itiNéRAiRES DE RANDONNéES 
du territoire Creil Sud Oise
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Pour qui ?

eNCOre + d’iTiNÉrAireS :
www.oise-a-pied.com
www.visite-parc-oise.fr/randonnees-parc et son appli rando Parc Oise

FiCHES 
rAllyeS

itiNéRAiRES 
rANdONNÉeS

téléchargez tous les RALLyES 
du territoire Creil Sud Oise, 

sur le thème de la pierre
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Cliquez FlAShezCliquez FlAShez
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Pour qui ?

PiSCiNE DE CREiL
1, rue de la République à Creil
www.creil.fr
03 44 67 25 32
Horaires d’accès aux bassins :
Grand bassin : lun. à vend. 9h-12h + 17h-19h ; 
sam. 9h-13h + 17h-18h ; dim. 8h-13h
Petit bassin : lun. à vend. 14h-16h

CENtRE NAUtiQUE DE NOGENt-SUR-
OiSE - ViLLERS-SAiNt-PAUL
148, avenue de l’Europe à Nogent-sur-Oise

f Centre Nautique Nogent - Villers - officiel
Réservation obligatoire : 06 50 91 96 10 ou 
centrenautique@orange.fr. Mesures sanitaires, 
tarifs et horaires d’ouvertures consultables sur la 
page Facebook de la piscine.

PiSCiNE iNtERCOMMUNALE DE 
MONtAtAiRE
37 rue Anatole France à Montataire 

Nouveaux horaires et mesures sanitaires consul-
tables sur la page Facebook de la piscine

Dès le plus jeune âge !

piSCineS

http://www.mairie-montataire.fr/la_piscine_inter-
communale.html

ACTUELLEMEnT fERMé

ACTUELLEMEnT fERMé

ACTUELLEMEnT fERMé
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baSe 
de
LOiSirS

50 hectares de verdure et de nombreuses animations pour profiter des 
beaux jours en famille, en toute sécurité : aires de jeux, mini-golf… Des 
espaces de pique-nique et des barbecues sont à disposition.
Le port du masque est obligatoire.

+ d ’infos
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Pour qui ?

19 rue de la garenne à 
Saint-leu-d’esserent

03 44 56 77 88

base.stleu@wanadoo.fr

www.basestleu.com

Tarifs et horaires d’ouverture 
consultables sur le site internet

MeSureS SANiTAireS 
Respect des gestes barrières 

Distanciation physique
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Dès le plus jeune âge !

Le pOuvOir 
deS pLanteS
> Samedi 21 novembre | 14h
> Samedi 5 décembre | 14h

Nattie, naturopathe et phytothérapeute, vous em-
mène en balade dans le parc de la Base de Loisirs 
à la découverte des plantes de saison et d’une 
démonstration d’utilisation des plantes.
Réservation 06 11 32 60 09. 12€ / pers, 
paiement sur place. Port du masque 
obligatoire. Gel hydroalcoolique 
fourni 
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Situé à l’entrée de Saint-Leu-d’Esse-
rent, tout proche de la Base de Loi-

sirs, le Club de Voile de la ville vous 
propose des balades en voilier 

ou la location de paddle et de 
canoë, sur réservation.

Prévoyez un coupe-vent, 
de vieilles basket et petite 

bouteille d’eau ! 

CLub
de 

vOiLe
+ d ’infos

BASE NAUtiQUE (SRCSO)
Accès par la D92 
à Saint-leu-d’esserent
06 81 11 44 95

f SRCSO Saint Leu d’Esserent Voile

Tarifs et horaires consultables sur la page 
Facebook du club

MeSureS SANiTAireS 
Port du masque selon la législasion en cours

Désinfection : des mains en arrivant + du matériel 
(par le club après utilisation)
Respect des gestes barrières 
Distanciation physique (2m)

Vestiaire interdit

On a une vidéo à 
vous montrer !

Cliquez 
FlAShez
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Pour qui ?

©
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Dès 7 ans
+ sachant nager
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Se reStaurer
à Creil Sud Oise

©
 f

re
ep

ik

Office de tourisme Creil Sud Oise  
03 75 19 01 70  
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
6 avenue Jules Uhry à Creil 

marChéS 
hebdO

madaireS
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Cramoisy
La Ruche qui dit Oui (local)
Commande : 
laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8133
Livraison : Jeudi, 17h30 - 19h30, Mairie

Creil
Mercredi, samedi, 8h - 13h, Place Carnot

Jeudi, 8h - 13h, Place du Champs de Mars

Marché Eco-citoyen (local et bio)
1er Jeudi du mois, 18h - 20h, Place 
Saint-Médard 

Montataire
Jeudi, dimanche, 8h - 13h, Place Auguste 
Génie 

marChéS 
hebdO

madaireS

Nogent-sur-Oise
Vendredi, 13h30 - 19h, Place des trois 
Rois
Petit Marché (local et de saison)
3ème Jeudi du mois, 16h - 19h, Parvis 

Saint-Leu-d’Esserent
Samedi, 8h30 - 13h, Place de la République 
Gersthofen 

Villers-Saint-Paul
dimanche, 7h - 13h, Place Albert thomas

MeSureS SANiTAireS consultables sur 
les sites internet des mairies
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reStaurantS 
+ prOduitS du 

terrOir
reSTAurANTS 
du TerriTOire

Cliquez FlAShez
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Où trouver les produits 
du terroir

sur le territoire Creil Sud Oise ?

L ’Arbre à Poule 
L’Arbre à Poule se niche au milieu des maisons 
et des immeubles de Villers-Saint-Paul, en plein 
cœur de ville. Dans cette ferme urbaine familiale 
(vieille de plus de 400 ans !), Patrick, Magali et 
leurs enfants choient leurs petits protégés, des 
brebis, des cochons, vaches, poules, moutons… 
et cultivent la terre dans le respect le plus total 
de l’humain, de l’environnement et de l’animal. 
Cet écolieu géré en permaculture ouvre ses portes 
pour une vente directe de produits frais. Un petit 
conseil : venez tôt, les produits partent vite !

28 rue Mortefontaine à Villers-Saint-Paul
www.larbreapoule.com 
Vente ouverte les vendredis de 17h à 19h et le samedi de 10h 
à 12h et de 17h à 19h

La boutique du restaurant Séson
Unique restaurant locavore du territoire, le Séson 
vous propose une cuisine 100% locale, riche en 
saveur et en produits insolites (des fleurs et des 
algues dans mon assiette ?). 
Une boutique de produits 100% Hauts-de-France 
prend place à l’entrée du restaurant, une occasion 
parfaite pour repartir avec un souvenir de votre 
expérience gustative !

9 rue Ronsard à nogent-sur-Oise
www.seson.fr 
Vente ouverte aux horaires du restaurant du lundi au 
vendredi de 12h à 14h et le vendredi et samedi de 19h à 22h.

La boutique de l ’Office de Tourisme Creil Sud Oise
L’Office de tourisme Creil Sud Oise vous propose 
une sélection de produits 100% Hauts-de-France : 
pâtés, confitures, bières, miels, salicornes… de 

quoi faire découvrir les spécialités de la région à 
votre entourage ou de ramener un beau souvenir 
à la maison ! 

6 avenue Jules Uhry à Creil
www.creilsudoise-tourisme.fr
Vente ouverte le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le Marché de Saint-Médard
Marché éco-citoyen de Creil, les commerçants 
du Marché de Saint-Médard se réunissent en 
face de l’église de Creil, Place Saint-Médard et 
proposent exclusivement des produits issus de 
productions locales, de l’agriculture biologique et 
du commerce équitable. Qualité, convivialité et 
bonne ambiance garanties !

Sur la place Saint-Médard à Creil 
Les 1ers jeudis du mois de 18h à 20h

Le Petit Marché 
Retrouvez des produits fermiers locaux et de 
saison chaque 3ème jeudi du mois ! 

Sur le Parvis Gersthofen (face à la place des Trois Rois) à 
nogent-sur-Oise
Les 3èmes jeudis du mois de 16h à 19h

La Ruche qui dit oui
Bienvenue dans la Ruche de Nogent-sur-Oise ! 
Chaque semaine, vous y trouverez de bons 
aliments issus d'une agriculture fermière de qualité. 
Légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers, 
pain, miel et confiture, on peut tout trouver dans 
une Ruche. Venez rencontrer les Producteurs et 
profitez de cette nouvelle façon de mieux manger 
tout en soutenant l'agriculture locale.

www.laruchequiditoui.fr 
Commande sur le site : https://laruchequiditoui.fr/fr-fR/
assemblies/8119, retrait des produits au restaurant Séson (9 
rue Ronsard à nogent-sur-Oise) les vendredis, de 18h à 19h30

La Champignonnière de la Croix Madeleine
L’une des dernières champignonnières de l’Oise 
ouvre ses portes le matin du lundi au samedi 
pour une vente directe de champignons de Paris 
blancs et rosés, cultivés dans une ancienne carrière 
souterraine grâce au crottin des chevaux de 
Chantilly ! Leur belle texture, leur excellent goût, 
leur bonne tenue en cuisson… tout prouve qu’on est 
bien loin des champignons cultivés en Pologne !

Chemin de la Croix Madeleine à Laigneville
Vente ouverte tous les matins du lundi au samedi.
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en octobre

Se cultiver Exposition La Vie Romantique au 
Musée Gallé-Juillet Jusqu’au 18 avril 2021 Creil p. 10

Se dépenser 
Se ressourcer Sophrologie au pied de l’église Dimanche 11 octobre à 

9h30 Saint-Maximin p. 37

Se cultiver Visite guidée de la Clouterie Rivierre Samedi 17 octobre à 9h30 
+ 11h30 + 13h30 + 15h30 Creil p. 8

Se dépenser 
Se ressourcer Sophrologie au pied de l’église Dimanche 18 octobre à 

9h30 Saint-Maximin p. 37

Se dépenser 
Se ressourcer

initiation à la sculpture sur pierre à 
la Maison de la Pierre

Du 19 au 23 octobre à 11h + 
14h + 16h Saint-Maximin p. 43

Se dépenser 
Se ressourcer Atelier mangeoire à oiseaux Jeudi 22 octobre à 14h Saint-Vaast-lès-

Mello p. 39

Se dépenser 
Se ressourcer

Stage vitrail à la Maison de la Pierre 
(1 à 3 jours) Du 23 au 25 octobre Saint-Maximin p. 42

Se dépenser 
Se ressourcer Sortie mycologique Samedi 24 octobre à 

13h30 Montataire p. 38

Se dépenser 
Se ressourcer

Stage sculpture sur pierre à la 
Maison de la Pierre (1 ou 2 jours) 24 + 25 octobre Saint-Maximin p. 43

Se dépenser 
Se ressourcer

initiation à la sculpture sur pierre à 
la Maison de la Pierre

Du 26 au 30 octobre à 11h 
+ 14h + 16h Saint-Maximin p. 43

Se cultiver Rallye des petits explorateurs Mardi 27 octobre à 14h Villers-Saint-Paul p. 18
Se dépenser 
Se ressourcer

Visite nocturne et/ou dîner au 
Château

Samedi 31 octobre, visite à 
17h, dîner à 19h Montataire p. 14

en novembre

Se cultiver Visite guidée de l’église Saint-
Médard (15 min.)

Samedi 7 novembre 9h-12h 
+ 14h-17h Creil p. 12

Se cultiver Visite guidée de thiverny Samedi 7 novembre à 10h Thiverny p. 19
Se dépenser 
Se ressourcer Sortie mycologique Samedi 7 novembre à 

13h30 Montataire p. 38

Se divertir évènement : Nuit des musées au 
Musée Gallé-Juillet

Samedi 14 novembre 
18h-20h30 Creil p. 24

Se cultiver Visite guidée du Musée des 
bombardements

Dimanche 15 novembre à 
14h Saint-Maximin p. 16

Se cultiver Visite guidée du quartier de la gare Samedi 21 novembre à 11h Creil p. 13

Se dépenser 
Se ressourcer Le pouvoir des plantes Samedi 21 novembre à 14h Saint-Leu-

d’Esserent p. 50

Se cultiver Visite nocturne et/ou dîner au 
Château

Samedi 21 novembre, visite 
à 17h, dîner à 19h Montataire p. 14

Se cultiver Visite guidée du quartier de la gare Mardi 24 novembre à 14h Creil p. 13

Se cultiver Visite guidée de l’église de Nogent-
sur-Oise Samedi 28 novembre à 14h nogent-sur-Oise p. 22

Se dépenser 
Se ressourcer

Stage vitrail à la Maison de la Pierre 
Spécial décoration de Noël Samedi 28 novembre Saint-Maximin p. 42

en décembre
Se dépenser 
Se ressourcer

Stage vitrail à la Maison de la Pierre 
(1 à 3 jours) Du 4 au 6 décembre Saint-Maximin p. 42

Se cultiver Visite guidée de l’Abbatiale Samedi 5 décembre à 14h Saint-Leu-
d’Esserent p. 20

LeS rdv, par date

AnnULé

AnnULé

AnnULé
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Se dépenser 
Se ressourcer Le pouvoir des plantes Samedi 21 novembre à 14h Saint-Leu-

d’Esserent p. 50

Se cultiver Visite guidée de l’église Saint-
Médard (15 min.)

Samedi 5 décembre 9h-12h 
+ 14h-17h Creil p. 12

Se dépenser 
Se ressourcer

Stage sculpture sur pierre à la 
Maison de la Pierre (1 ou 2 jours) 5 + 6 décembre Saint-Maximin p. 43

Se cultiver Visite guidée du Musée des 
bombardements

Dimanche 13 décembre à 
14h Saint-Maximin p. 16

en janvier

Se cultiver Visite guidée du Musée des 
bombardements Samedi 23 janvier à 14h Saint-Maximin p. 16

en février

Se divertir Festival de théâtre pour tout petits : 
Les p’tites tommettes Du 3 au 13 février Creil p. 25

Se cultiver Visite guidée du Musée des 
bombardements Samedi 27 février à 14h Saint-Maximin p. 16

L’agenda 
hebdOmadaire

luNdi 8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

MArdi 8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

MerCredi

8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

14h | Visite guidée de la CLOUtERiE RiViERRE à Creil (p. 8)

14h + 16h | initiation à la sculpture sur pierre à la MAiSON DE LA PiERRE à Saint-Maximin (p. 43)

14h - 18h | Visite guidée du MUSéE DES BOMBARDEMENtS à Saint-Maximin (p. 16)

14h - 17h | Visite libre de la MAiSON DE LA FAïENCE à Creil (p. 10)

16h | Visite guidée de la MAiSON GALLé-JUiLLEt à Creil (p. 10)

Jeudi

8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

14h - 17h | Visite libre de la MAiSON DE LA FAïENCE à Creil (p. 10)

16h | Visite guidée de la MAiSON GALLé-JUiLLEt à Creil (p. 10)

VeNdredi

8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

14h - 17h | Visite libre de la MAiSON DE LA FAïENCE à Creil (p. 10)

16h | Visite guidée de la MAiSON GALLé-JUiLLEt à Creil (p. 10)

SAMedi

8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

14h - 17h | Visite libre de la MAiSON DE LA FAïENCE à Creil (p. 10)

14h - 18h | Visite guidée du MUSéE DES BOMBARDEMENtS à Saint-Maximin (p. 16)

16h | Visite guidée de la MAiSON GALLé-JUiLLEt à Creil (p. 10)

diMANChe

8h - 18h | Ouverture du sas de l’ABBAtiALE à Saint-leu-d’esserent (p. 20)

14h - 17h | Visite libre de la MAiSON DE LA FAïENCE à Creil (p. 10)

14h - 18h | Visite guidée du MUSéE DES BOMBARDEMENtS à Saint-Maximin (p. 16)

16h | Visite guidée de la MAiSON GALLé-JUiLLEt à Creil (p. 10)
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Vous sortez 
en groupe ? 
Feuilletez notre brochure 
spéciale groupes, vous y 
trouverez de nombreuses 
idées de journée à thème 
tout le long de l'année !

Brochure disponible  
en téléchargement sur  
www.creilsudoise-
tourisme.fr

CONNECté ? Nous aussi : Creil Sud Oise tourisme
Partagez vos photos #explorecreilsudoise

OFFiCe du TOuriSMe 
Creil Sud OiSe

> 60100 CREiL
6 avenue Jules Urhy

au 03 75 19 01 70

bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

www.creilsudoise-tourisme.fr

On vous accueille 
le lundi 

13h30 à 17h
+ 

du mardi au vendredi 
9h30 à 12h30 + 13h30 à 17h

p lf t y i
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