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Oise : on fait quoi
pendant les vacances
?
Spectacles, ateliers créatifs,
carnaval… De nombreuses activités
à destination des familles sont
prévues.
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Illustration. Plusieurs ateliers créatifs sont proposés aux enfants, durant les
vacances scolaires. DR

Par La rédaction

Le 21 février 2020 à 14h15

Comment occuper ses enfants et ses ados pendant la

dernière semaine des vacances scolaires sans quitter

l'Oise ? Voici quelques idées non exhaustives de

sorties pour laisser parler leur créativité et leur

imagination.

Crépy-en-Valois. L'association « Les. Apprentis.

sages » propose des ateliers aux enfants âgés de 5 à

12 ans. Au programme : un atelier viennoiserie lundi

de 14h30 à 17 heures et un autre jeudi, durant lequel

les participants pourront fabriquer différentes sortes

de fleurs en papier. Inscription au 06.33.30.42.50.

Tarif : 10 €.

Pierrefonds. Un atelier pédagogique dédié à la

calligraphie est organisé à l'office de tourisme, jeudi

de 14h30 à 16 heures. Les participants vont créer
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leur propre parchemin pour s'initier à cette belle

écriture. Renseignements au 03.44.42.81.44. Tarif :

3,50 €.

Chiry-Ourscamp. Un spectacle intitulé Frères

Bricolo sera joué mardi, à 15 heures et 18h30, dans la

salle l'Orée. À travers le geste musical, le chant, les

jeux de mots et de mains, de joyeux constructeurs

imaginent un concept de briques musicales en bois et

de tubes sonores. Tarif : 3 €.

Saint-Maximin. La Maison de la Pierre propose

des initiations à la taille de pierre, pour les enfants à

partir de 6 ans. D'une durée d'une heure trente, les

séances se dérouleront les 27 et 28 février à 14

heures. Tarif : 13 €. Inscriptions au 03.44.61.18.54.

Newsletter Oise
Chaque matin, l'actualité de votre
département vue par Le Parisien

Adresse e-mail JE M'INSCRIS
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Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de
recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

Senlis. Art et décoration au menu de l'atelier pour

enfants de 7 à 12 ans prévu par l'office de tourisme,

mardi à 14h30. Les artistes en herbe dessineront un

modèle de leur choix avec une peinture

repositionnable sur des fenêtres, pour un résultat

évoquant l'art du vitrail. Tarif : 9,60 €. Inscriptions

au 03.44.53.06.40.

Le spectacle Guignol revient au Potager des Princes.LP/E.L.  

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite/
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Chantilly. Chaque jour des vacances scolaires,

Guignol fait son spectacle à 15h30 au Potager des

Princes. Accompagné d'un loup plutôt gentil et de ses

nombreux amis, Guignol fait toujours le bonheur de

toutes les générations. Tarif : 10 €. Renseignements

au 03.44.57.39.66.

Beauvais. À vos costumes ! Jeudi prochain, près de

600 enfants vous donnent rendez-vous dans le cœur

de ville pour une effusion de « couleurs, de danses,

de musiques et de bonne humeur » tout au long de

l'après-midi. Car c'est la 21e édition du Carnaval de

Beauvais, avec ses fanfares, ses chars et autres

animations. Départ du cortège à 14h45, à l'accueil de

loisir l'Astuce.
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Plusieurs centaines d’enfants dé�ilent chaque année dans les rues de Beauvais.
LP  

Grandvilliers. Chaque jour, des animations

différentes sont proposées par le centre social rural.

Et mardi prochain, les ados font leur cinéma. Une

activité est ainsi organisée pour écrire un scénario en

pensant aux accessoires et au tournage dans l'attente

de la réalisation du court-métrage aux prochaines

vacances. Tarif : 10 € par jour. Renseignements au

03.44.46.50.30.
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Beauvais

Beauvais. Au Mudo de l'Oise, des p'tits ateliers sont

proposés jusqu'au 28 février et pour deux tranches

d'âge différentes, soit pour les enfants de 7 à 11 ans et

les jeunes de 12 à 16 ans. Au menu : une visite du

musée, suivi d'un atelier pour découvrir une

technique, un artiste ou une époque. Tarif : 5 € par

enfant et par atelier. Renseignements :

03.44.10.40.63.

VOIR LES COMMENTAIRES
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Ryanair veut refaire décoller ses avions à Beauvais dès juillet

Abonnés Décon�inement : les tribunaux de l’Oise face à des
centaines d’affaires non jugées
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Oise : Secours 60 a besoin de vous pour s’acheter une
ambulance

Oise : comment les enseignants ont préparé cette rentrée à
risques

http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-secours-60-a-besoin-de-vous-pour-s-acheter-une-ambulance-12-05-2020-8315436.php
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Île-de-France & Oise

Pontoise : Marianella utilise le jeu pour expliquer les gestes
barrière aux nourrissons

Marianella Posier a continué à garder des enfants pendant le
confinement.

Sur le marché de Levallois, habitants et commerçants
masqués sont ravis de se retrouver

Levallois-Perret, ce mardi matin. Les marchés rouvrent dans les
Hauts-de-Seine comme ici le marché de Levallois, installé dans les
jardins de l’hôtel de ville.
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Longjumeau : Emmaüs rouvre ses portes aux donateurs
masqués

Abonnés Après le con�inement, les recherches de maison en
forte hausse en Ile-de-France et dans l’Oise
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