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Bienvenue à bord à de l’Isara : une heure en bateau sur l’Oise !

Bienvenue à bord à de l’Isara. Le 3 juin pendant le marché 100 % Picard, pro�tez d’une balade bucolique
d’une heure en bateau sur l’Oise. Quatre départs dès 11h sur le quai de Saint-Leu-d’Esserent face au marché
Picard.  Tarif de 5 €, tarif réduits de 2.50 € et gratuit pour les – 12 ans. Soyez les premiers, les places sont
limitées !

Réservations auprès de l’O�ce de Tourisme Creil Sud Oise au 03 75 19 01 70 ou sur facebook Creil Sud
Oise Tourisme

 

 

Photo Oise tourisme

  

Accédez à ...

 (http://oise-media.fr/)

https://www.facebook.com/oisemedia/
https://twitter.com/oise_media
http://oise-media.fr/


25/05/2018 Bienvenue à bord à de l’Isara : une heure en bateau sur l’Oise ! - Oise Média

http://oise-media.fr/bienvenue-a-bord-a-de-lisara-une-heure-en-bateau-sur-loise/ 2/6

Tweeter

  L'info Dans L'Oise En Continu... (Http://Oise-Media.Fr/Category/Linfo-En-Continu/), Zoom Sur Votre Ville !
(Http://Oise-Media.Fr/Category/Zoom-Sur-Votre-Ville/)

  19 mai 2018

  La Rédaction (Http://Oise-Media.Fr/Author/Thierry/)

  Pas De Commentaires (Http://Oise-Media.Fr/Bienvenue-A-Bord-A-De-Lisara-Une-Heure-En-Bateau-Sur-
Loise/#Respond)

écrit par La rédaction (http://oise-media.fr/author/thierry/)

Voir tous les messages de: La rédaction (http://oise-media.fr/author/thierry/)

Pas de commentaire.

Ajouter un commentaire

Nom*

Email (ne sera pas publié)*

site Web

Votre commentaire*

Envoyer un commentaire

L’Agora des agricurieux

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foise-media.fr%2Fbienvenue-a-bord-a-de-lisara-une-heure-en-bateau-sur-loise%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Bienvenue%20%C3%A0%20bord%20%C3%A0%20de%20l%E2%80%99Isara%20%3A%20une%20heure%20en%20bateau%20sur%20l%E2%80%99Oise%20!%20-%20Oise%20M%C3%A9dia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foise-media.fr%2Fbienvenue-a-bord-a-de-lisara-une-heure-en-bateau-sur-loise%2F
javascript:void((function(){var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)})());
http://oise-media.fr/category/linfo-en-continu/
http://oise-media.fr/category/zoom-sur-votre-ville/
http://oise-media.fr/author/thierry/
http://oise-media.fr/author/thierry/
http://oise-media.fr/author/thierry/


25/05/2018 Bienvenue à bord à de l’Isara : une heure en bateau sur l’Oise ! - Oise Média

http://oise-media.fr/bienvenue-a-bord-a-de-lisara-une-heure-en-bateau-sur-loise/ 3/6

 (http://www.agricurieux.com/)

Oise TV: L’actualité en images

 (http://www.oise-tv.fr/)

Découvrez notre application mobile

 (https://itunes.apple.com/fr/app/oise-m%C3%A9dia/id1302895113?l=fr)

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antoinevideau.oisemedia)

L’info en continu

Senantes : un 15ème décès sur les routes de l’Oise (http://oise-media.fr/senantes-un-15eme-deces-sur-les-routes-de-
loise/)
Un homme a perdu la vie ce mercredi, vers 14h30,...
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 0
(HTTP://OISE-
MEDIA.FR/SENANTES-UN-
15EME-DECES-SUR-LES-
ROUTES-DE-LOISE/#RESPOND)

Creil lance une “opération BAC”. (http://oise-
media.fr/creil-lance-une-operation-bac/)
La Médiathèque Antoine Chanut propose aux
étudiants qui passeront leurs...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/CREIL-
LANCE-UNE-OPERATION-BAC/#RESPOND)

Fête le mur : 10 ans
de tennis au pied des
immeubles
(http://oise-
media.fr/fete-le-mur-
10-ans-de-tennis-au-

pied-des-immeubles/)
Le dispositif Fête le Mur Beauvais, porté par le Tennis...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/FETE-LE-MUR-10-ANS-DE-TENNIS-AU-PIED-DES-IMMEUBLES/#RESPOND)

Ribécourt
Dreslincourt :
important
incendie, rue
Aristide
Briand.

(http://oise-media.fr/ribecourt-dreslincourt-important-incendie-rue-aristide-briand/)
Les sapeurs pompiers sont intervenus ce mercredi23 mai pour un...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/RIBECOURT-DRESLINCOURT-IMPORTANT-INCENDIE-RUE-ARISTIDE-BRIAND/#RESPOND)

Oise : le risque
d’allergie aux
pollens sera
fort cette �n de
semaine !
(http://oise-

media.fr/oise-le-risque-dallergie-aux-pollens-sera-fort-cette-semaine/)
L'ATMO Hauts de France nous prévient le risque d'allergie aux...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/OISE-LE-RISQUE-DALLERGIE-AUX-POLLENS-SERA-FORT-CETTE-SEMAINE/#RESPOND)

Crapauds de Gouvieux
«il faut les laisser
tranquilles !»
(http://oise-
media.fr/crapauds-de-
gouvieux-il-faut-les-

laisser-tranquilles/)
Nonette Nature s'occupe à longueur de temps de la protection...
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Creil : apprenez les bases de la langue des signes française (http://oise-media.fr/creil-apprenez-les-bases-de-la-langue-
des-signes-francaise/)
Pendant longtemps, les personnes atteintes de surdité, isolés, n’ont pu...
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L'info France Monde

 25 mai 2018

 25 mai 2018

1,2,3 Juin, fête du vélo 2018 à Senlis
(http://oise-media.fr/123-juin-fete-du-
velo-2018-a-senlis/)
La fête du vélo à Senlis c'est les 1, 2...

 0 (HTTP://OISE-
MEDIA.FR/123-JUIN-FETE-DU-VELO-2018-A-

SENLIS/#RESPOND)
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 (http://oise-media.fr/123-juin-fete-du-velo-2018-a-senlis/)

Voir plus (http://oise-media.fr/category/linfo-en-continu/)

vey-

Le long chemin des Irlandaises vers la
légalisation de l’avortement

(https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/25/le-
long-chemin-des-irlandaises-vers-la-legalisation-de-l-
avortement_5304534_3214.html?xtor=RSS-3208)

Glyphosate : Stéphane Travert dément tout
lien avec les lobbies après la fuite d’un
amendement

(https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/25/gl
stephane-travert-dement-tout-lien-avec-les-lobbies-apres
la-fuite-d-un-amendement_5304529_3244.html?xtor=RS
3208)

Météo dans l’Oise
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Beauvais
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