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› Hauts-de-France › + Rubriques

Sortir ce week-end dans l’Oise : nos
coups de cœur
Salon de l'habitat près de Chantilly, concert à Creil ou
visite guidée dans l'histoire de Saint-Maximin ? Nos coups
de cœur pour sortir ce week-end dans le département de
l'Oise.
Publié le 22 Fév 20 à 7:02
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Le festival Le Jardin d’Hiver se déroulera les vendredi 28 et samedi 29 février 2020 à
Lille (Nord). (©Illustration/Pixabay)

Vous êtes plutôt salon de l’habitat, concert ou visite guidée ? 
Selon vos préférences, piochez parmi nos coups de cœur des sorties
dans le département de l’Oise, ce week-end.   

La sortie « déco »

Salon Habitat Chantilly
il y a environ 3 mois

Pourquoi venir au Salon Habitat de Chantilly ? Parce que ... vous avez un 
idées et solutions, pour vous !
Mobilier, décoration, artisans d'arts... 
A l'occasion du salon, retrouvez de nombreux exposants pour décorer votr
Living Rom, L Atelier Pagaille, The Red Swan, Odile Laresche Peintre Anim
Restauration de sièges & accessoires, Le Pinceau Rouge Décors peints su

https://www.facebook.com/SalonHabitatChantilly/?ref=nf&hc_ref=ARRMnDAyy_zvzOxWfomDvYa5xKHVHrQi7HhcGZyQcSUJiV5ksHviKRjVQjyxIkMGV3Q
https://www.facebook.com/SalonHabitatChantilly/posts/1040688552954793
https://www.facebook.com/livingrom.fr/?fref=mentions
https://www.facebook.com/latelierpagaille/?fref=mentions
https://www.facebook.com/The-Red-Swan-178323086075668/?fref=mentions
https://www.facebook.com/odilelaresche/?fref=mentions
https://www.facebook.com/carolinelevers.tapissiersieges/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lepinceaurougedecorspeints/?fref=mentions
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Ce week-end, le salon de l’habitat de Chantilly ouvre ses portes avec
plus de 50 exposants. « Construction, rénovation, isolation, énergie,
décoration, jardin, métiers d’art : vous trouverez forcément des idées et
des bons conseils pour réaliser vos projets ! » Et tout cela a lieu au
château de Montvillargenne à Gouvieux. 

Samedi 22 février de 10 h à 19 h. Dimanche 23 février de 10 h à 18
h. Entrée gratuite. 

19 3 26
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Château de Montvillargenne
2 Avenue François Mathet, 60270
Gouvieux  

Itinéraires

4,0  838 avis

Agrandir le plan

https://www.facebook.com/SalonHabitatChantilly/posts/1040688552954793
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSalonHabitatChantilly%2Fposts%2F1040688552954793&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.google.com/maps/@49.184732,2.427389,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=49.184732,2.427389&z=13&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&daddr=Ch%C3%A2teau%20de%20Montvillargenne%202%20Avenue%20Fran%C3%A7ois%20Mathet%2060270%20Gouvieux@49.184732,2.427389
http://www.google.fr/search?q=Ch%C3%A2teau+de+Montvillargenne,+2+Avenue+Fran%C3%A7ois+Mathet,+60270+Gouvieux&ludocid=14955299200546765348#lrd=0x47e6462b51efb07d:0xcf8be562e645fa24,1
https://maps.google.com/maps?ll=49.184732,2.427389&z=13&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=14955299200546765348
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» Lire aussi : Qui sera la prochaine Mademoiselle Picardie ?

La sortie concert

https://actu.fr/societe/qui-sera-prochaine-mademoiselle-picardie_31538843.html
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Bumcello
il y a environ 3 mois

Yoooo...........................vous venez a Creil ce samedi 22?
-
- Bumcello live a La Grange à Musique
-
-On est chauds bouillants !!… Afficher la suite

57 4 Partager

Bumcello | Creil | nova
Très probablement l’un des seuls groupes à avoir gagné un prix dans la ca

NOVA.FR

https://www.facebook.com/Bumcellomusic/?ref=nf&hc_ref=ARQAuO7b7brRti_QO7tV2zx__NCf8_tVuD4vfRDlDgOsxZ3NTRxe5dRyigAD0uvNZzA
https://www.facebook.com/Bumcellomusic/posts/2743240289129816
https://www.facebook.com/grangeamusique/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Bumcellomusic/posts/2743240289129816
https://www.facebook.com/Bumcellomusic/posts/2743240289129816
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBumcellomusic%2Fposts%2F2743240289129816&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nova.fr%2Fnova-aime%2Fbumcello-creil%3Ffbclid%3DIwAR35ptpDvHVAuKfqP1xIOfexjfP-jpVfIO8MgaQDvMYPxPsrE5CQF1BYw6E&h=AT0uwNLfN7dXakPvI9EMbk_Q_ITLLh_nSnYMgLGCfvO3og2vraacYXX8tIdJJbyYDsFst6iAfiIBmfF5ysGXzY3pb6zD0tRJvzbSC4BlMlAGYt_gO6gA3lGOmm2zbUtA9FmzILskHkFazk131DHvof8z
https://www.nova.fr/nova-aime/bumcello-creil?fbclid=IwAR1N5ZOImIhGOeoc1nqoI1aPQ_G1dSeQiB9l1KzFWq6TpAfuGXvs18ZuoEI
https://www.nova.fr/nova-aime/bumcello-creil?fbclid=IwAR3sR1dOPPEXAbOWJZw12SBysZ5IUTs_V35ZnY8cPeeQZoMBe3vwOE46_oM
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Samedi 22 février, à 20 h 30, Bumcello et Space Raccoon seront sur la
scène de la Grange à musique (GAM) à Creil. Fun fact, en 2006, le
duo Bumcello formé par Vincent Ségal et Cyril Atef, « concourait aux
Victoires de la musique dans la catégorie album de musique
électronique sans avoir utilisé un seul instrument électronique. Et il a
gagné ». Ils présenteront Monster Talk, leur premier album depuis
2012. 

Prévente en ligne : 14 €, à cette adresse. 

La sortie guidée

Données cartographiques ©2020Signaler une erreur cartographique

La Grange à Musique
16 Boulevard Salvador Allende,
60100 Creil  

Itinéraires

4,5  89 avis

Agrandir le plan

https://www.weezevent.com/bumcello-2?fbclid=IwAR28Qf4NApqLDt0EKDzXD1w8GwE0rUZT-MfOoAge-6xspy_LB7ClHyWGwwI
https://www.google.com/maps/@49.2467347,2.4712514,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=49.246735,2.471251&z=15&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&daddr=La%20Grange%20%C3%A0%20Musique%2016%20Boulevard%20Salvador%20Allende%2060100%20Creil@49.2467347,2.4712514
http://www.google.fr/search?q=La+Grange+%C3%A0+Musique,+16+Boulevard+Salvador+Allende,+60100+Creil&ludocid=14123445718015657275#lrd=0x47e649f227b6dd9b:0xc4008f0d22d5c53b,1
https://maps.google.com/maps?ll=49.246735,2.471251&z=15&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=14123445718015657275
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Dimanche 23 février, de 14 h à 15 h, lors d’une visite guidée au musée
des bombardements à Saint-Maximin, « découvrez l’incroyable
collection de M. Lequien, passionné d’aviation militaire depuis qu’il a
assisté, enfant, au crash d’un bombardier en 1943 près de chez lui à
Airion« . Pour rappel, la ville de Saint-Maximin avait été rasée à 95%
par des bombardements alliés en 1944. 

Creil Sud Oise TourismeCreil Sud Oise Tourisme
il y a environ 3 moisil y a environ 3 mois

15 Commenter 10

Quartier de l'Economat
60740 Saint-Maximin  

Itinéraires

https://www.facebook.com/creilsudoisetourisme/photos/a.1631316103767342/2597419080490368/?type=3
https://www.facebook.com/creilsudoisetourisme/
https://www.facebook.com/creilsudoisetourisme/photos/a.1631316103767342/2597419080490368/?type=3
https://www.facebook.com/creilsudoisetourisme/photos/a.1631316103767342/2597419080490368/?type=3
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcreilsudoisetourisme%2Fphotos%2Fa.1631316103767342%2F2597419080490368%2F%3Ftype%3D3&display=popup&ref=plugin&src=post
https://maps.google.com/maps?ll=49.217798,2.452727&z=17&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&daddr=Quartier%20de%20l%27Economat%2060740%20Saint-Maximin@49.2177984,2.4527266
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Tarif plein 4 €. tarif réduit : 3,5 €. Pour réserver, merci de contacter
l’office de tourisme Creil Sud Oise Tourisme au 03 75 19 01 70 ou
s’inscrire via le formulaire de pré-inscription à cette adresse. 

Par : Rédaction Oise | + Actu Oise + Loisirs-Culture
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Agrandir le plan
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En renseignant vos informations, vous avez pris connaissance de notre Politique de
confidentialité, vous acceptez de recevoir chaque jour, par email, une lettre
d'information personnalisée des derniers articles publiés sur actu.fr

 J'accepte de recevoir des communications de la part de notre groupe Publihebdos
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Dernières actus

11:35 Coronavirus : pour favoriser le vélo, Beauvais
lance des travaux d'aménagement

Hier Premier jour de déconfinement à Beauvais : "ça
me manquait de voir mes clients"

Hier Déconfinement : le trafic SNCF reprend
progressivement dans les Hauts-de-France

Hier Malgré le déconfinement, les couvre-feux sont
prolongés dans trois villes de l'Oise jusqu'au 2
juin

Avant-hier Oise : découvrez l’histoire du château de
Boury-en-Vexin

09/05/2020 Oise : menez l’enquête, à la recherche de la
libellule déprimée

08/05/2020 Football : finalement, Bruno Luzi reste au FC
Chambly-Oise
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C a b y O se

07/05/2020 Beauvais : la reprise de l'école se fera
finalement à partir du jeudi 14 mai

07/05/2020 Oise : 30 000 masques distribués par la CPME

06/05/2020 Oise : l'association Secours 60 lance un appel
aux dons pour remplacer son ambulance

1 2 3

Météo à Beauvais

Nuages élevés  Vent Nord Nord-Est
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Voir les prévisions
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