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BEAUVAISIS 
BETHISY-
SAINT-PIERRE
Carnaval. Aujourd’hui, 
départ du défilé à 
15 heures du château
de la Douye, passage 
devant l’église, puis rue 
Maurice-Choron. A 
l’arrivée, place Jean-
Moulin, Monsieur 
Carnaval sera brûlé.
COMPIÈGNE
Bourse toutes 
collections. Demain,
de 8 à 18 heures, au 
centre de rencontres
de la Victoire. Billets de 
banque, cartes cadeaux, 
jouets anciens… Entrée : 
1,50 € (une capsule 
offerte). Rens. au 
06.31.57.16.05 et 
06.74.07.39.85. 
Gala caritatif. Ce soir,
à partir de 19 heures,
au Ziquodrome,
à l’initiative du Sourire
de l’Arc. Au programme, 
présentation de 

l’association, bilan et 
objectif, défilé de mode, 
repas africain et soirée 
dansante. Tarif : 10 €, 
repas compris. Infos
et réserva au 
07.53.35.63.82 et 
06.59.34.79.49.
CRÉPY-EN-VALOIS
Patrivales. Demain, à 
16 h 30, à la communauté 
de communes du Pays 
de Valois, la Passerelle, 
62, rue de Soissons. 
Conférence sur : 
« Les dessous de 
l’histoire : les historiens 
du Valois ». A partir de
12 ans. Tarif : 8 €. Infos et 
résas au 03.44.88.05.15.
MARGNY-LÈS-
COMPIÈGNE
Bourse des 
collectionneurs. 
Demain, de 8 h 30
à 18 heures, salle
Marcel-Guérin. 
Automobilia, expo mob, 
solex. Entrée gratuite.

CREIL
Loto. Aujourd’hui, à 
14 heures (ouverture
des portes à 12 h 30), 
restauration groupe 
scolaire du Moulin. Sur 
réservation. Contact : 
07.66.05.35.59 ou 
animationdumoulin
@outlook.fr
CHANTILLY
Au Potager des Princes. 
Aujourd’hui et demain,
à 15 h 30, 17, rue de
la Faisanderie,
spectacle de Guignol, 
« Turlupiton », où 
Guignol jouera les 
magiciens. Pour célébrer 
la saison du carnaval, 
chaque enfant qui 
viendra déguisé au 
Potager des Princes 
recevra une petite 
surprise. Tarif unique : 
10 € avec la visite du 
parc, gratuit jusqu’à 
2 ans. Renseignements 
au 03.44.57.39.66. 

LAMORLAYE
Soirée théâtre. Ce soir,
à 20 h 30, au foyer 
culturel, pièce intitulée 
« A quelle heure on 
ment ? », de Vivien 
Lhéraux, présentée
par la compagnie du 
Mercredi. Tout public, 
participation libre.
MAIGNELAY-
MONTIGNY
Concours de belote.
Cet après-midi à 14 h 30, 
salle du Marmouset. 
Inscriptions dès 
13 heures : 8 € par joueur.
Thé dansant. Demain, 
de 14 h 30 (ouverture 
des portes à 14 heures)
à 19 h 30, salle Marcel-
Ville, rue François-
Mitterand, animé par 
Cédric Depret. Entrée : 
10 €. Renseignements
et réservations au 
06.75.99.22.73 et 
comite.des.fetes-
maignelay@sfr.fr

COMPIÉGNOIS CREILLOIS  
BEAUVAIS
Céramique. Aujourd’hui, 
de 10 heures à
13 heures et de 14 heures
à 18 heures, à l’Espace 
culturel François-
Mitterand, salle
basse de l’auditorium 
Rostropovitch, 
découverte de 
l’exposition « Un espace 
contenu », réalisée
par l’artiste Estèla
Alliaud. Entrée libre.
BERTHECOURT
Bourse aux 
jouets. Aujourd’hui,
de 13 heures à 19 heures, 
ainsi que demain,
de 10 heures à 17 heures,
à la salle des fêtes,
vente de jouets, articles 
de puériculture et 
vêtements enfants
et adultes. Boissons
et gourmandises
en vente sur place. 
Renseignements au 
06.33.98.95.64. Entrée 

gratuite.
HAUDIVILLERS
Concours de belote.
Ce soir, dès 20 heures,
à la salle Monique de 
l’Odéon, organisé par la 
Pétanque Haudivilloise. 
Renseignements au 
03.44.80.56.38.
ONS-EN-BRAY
Théâtre. Ce soir, à 
20 h 30, et demain,
à 15 heures, à la salle 
socioculturelle, 
représentation
du spectacle du 
« Petit Théâtre d’Ons-
en-Bray », une comédie 
de Jean-Noël Fenwick, 
« Moi, mais en mieux », 
mise en scène par Jean-
Jacques Ledoux. Sur 
réservation auprès de la 
mairie au 03.44.81.61.07. 
Tarif : 8 € adulte, 4 € 
enfant plus de 12 ans, 
gratuit pour les moins
de 12 ans, chômeurs
et handicapés.

OISE

PAR LA RÉDACTION

COMMENT occuper ses en-
fants et ses ados pendant la 
dernière semaine des vacan-
ces scolaires sans quitter 
l’Oise ? Voici quelques idées 
non exhaustives de sorties 
pour laisser parler leur créati-
vité et leur imagination.

nCrépy-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 14 h 30
à 17 heures et un autre jeudi, 
durant lequel les participants 
pourront fabriquer différentes 
sortes de fleurs en papier.

I n s c r i p t i o n s  a u 
06.33.30.42.50. Tarif : 10 €.

nPierrefonds
Un atelier pédagogique dédié 
à la calligraphie est organisé à 
l’office de tourisme, jeudi de 
14 h 30 à 16 heures. Les parti-
cipants vont créer leur propre 
parchemin pour s’initier à 
cette belle écriture.

Re n s e i g n e m e n t s  a u 
03.44.42.81.44. Tarif : 3,50 €.

nChiry-Ourscamp
Un spectacle intitulé « Frères 
Bricolo » sera joué mardi, à 
15 heures et 18 h 30, dans la 
salle l’Orée. À travers le geste 
musical, le chant, les jeux

de  mots  e t  de  mains ,  de 
joyeux constructeurs imagi-
nent un concept de briques 
musicales en bois et de tubes 
sonores.

Tarif : 3 €.

nSaint-Maximin
La Maison de la Pierre propo-
se des initiations à la taille de 
pierre, pour les enfants à
partir de 6 ans. D’une durée 
d’une heure trente, les séan-

On fait quoi pendant
les vacances ?

Spectacles, ateliers créatifs, carnaval… De nombreuses activités
à destination des enfants et des familles sont prévues.

ces se dérouleront les 27 et 
28 février à 14 heures.

Tarif : 13 €. Inscriptions au 
03.44.61.18.54.

nSenlis
Art et décoration au menu de 
l’atelier pour enfants de 7 à 
12 ans prévu par l’office de 
tourisme, mardi à 14 h 30. Les 
artistes en herbe dessineront 
un modèle de leur choix avec 
une peinture repositionnable 
sur des fenêtres, pour un ré-
sultat évoquant l’art du vitrail.

Tarif : 9,60 €. Inscriptions 
au 03.44.53.06.40.

nChantilly
Chaque jour des vacances 
scolaires, Guignol fait son 
spectacle à 15 h 30 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 €. Renseigne-
ments au 03.44.57.39.66.

nBeauvais
À vos costumes !  Jeudi ,
près de 600 enfants vous 
donnent rendez-vous dans le 
cœur de ville pour une effu-
sion de « couleurs, de danses, 
de musiques et de bonne hu-

m e u r  »  t o u t  a u  l o n g  d e 
l’après-midi. Car c’est la 
21 e  édit ion du Carnaval
de Beauvais, avec ses fanfa-
res, ses chars et autres ani-
mations. Départ du cortège
à 14 h 45, à l’accueil de loisir 
l’Astuce.

nGrandvilliers
Chaque jour, des animations 
différentes sont proposées 
par le centre social rural.
Et mardi, les ados font leur ci-
néma. Une activité est ainsi 
organisée pour écrire un scé-
nario en pensant aux acces-
soires et au tournage dans 
l’attente de la réalisation du 
court-métrage aux prochai-
nes vacances.

Tarif : 10 € par jour. Rensei-
gnements au 03.44.46.50.30.

nBeauvais
Au Mudo de l’Oise, des p’tits 
ateliers sont proposés jus-
qu’au 28 février pour deux 
tranches d’âge, les 7 à 11 ans
et les 12 à 16 ans. Au menu :
visite du musée suivie 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.

Près de chez vous

D
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Les artistes en herbe pourront laisser parler leur créativité tout au long de cette semaine de congés.
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