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Musée des bombardements

Clouterie Rivierre
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l’Arbre à poule

C h â t e a u   d e   M o n t a t a i r e

MONTATAIRE
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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/newsletter

Photos non contractuelles.

Mise à jour : 18 août 2021

légende des pictos

Adulte

En famille

En groupes

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. 19 + 20 + 22 + 24 + 
27 + 28 + 56 + 57

p. 13 + 18 + 22 
+ 27  29 + 56  
+57

p. 11 + 13 + 14 + 18 + 22 + 
23 + 27 + 32 + 56 + 45

p. 10 + 13 + 17 + 18 + 22 + 
27 + 29 + 36 + 38 + 45 + 
48 + 49 + 56 + 57

p. 15 + 19 + 21 + 
22 + 25 + 27 + 34 
+ 46 + 50  54

p. 27 + 31

p. 27

p. 22 + 27

p. 22 + 27

p. 19 + 21 + 22 + 25 + 27

p. 6  8 + 12 + 18 + 22 
+ 27 + 40 + 42 + 56

Musée de la Guesdière

Les Glachoirs
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C’est au SOMMAiRE
p.5

Se déPeNSer Se reSSOurCer
Retrouvez notre sélection d’activités à pratiquer pour se dépenser : baignade, 
kayak, aviron, voile, randonnée, escalade, séances de sport et vélo !
Besoin de détente ? Nous vous proposons des balades libres ou accompagnées, 
des ateliers nature et la visite d’une ferme urbaine.

p.26

éVèNemeNTS
Les évènements reprennent à Creil Sud Oise ! Découvrez une programmation riche 
en émotions !

p.36

Se CulTiVer
Le territoire Creil Sud Oise regorge de richesses : visites guidées ou libres des sites 
historiques, découverte de musées, ateliers artistiques...

p.50

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

p.61

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

p.64

AgeNdA
Retrouvez toutes les sorties programmées, classées par date.
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Se dépenSer
Se reSSOurCer

à Creil Sud Oise
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50 hectares de verdure et de nombreuses animations 
pour profiter des beaux jours en famille, en toute sécurité: 
promenade en poney, jeux d’eau, mini-golf… Des espaces 
de pique-nique et des barbecues sont à disposition.

Base de
loisirs

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du mercredi au lundi | 10h  19h
Baignade uniquement l’après-midi

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
19 rue de la garenne à Saint-leu-d’esserent
03 44 56 77 88
accueil@basestleu.com
www.basestleu.com

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarifs consultables sur le site internet

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

                  Dès le plus jeune âge !

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Respect 
des gestes barrières. Distanciation physique.
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mailto:accueil@basestleu.com
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https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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Nattie, naturopathe et phytothérapeute, vous emmène 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 évoquées, facile à reproduire chez vous : 
cuisine végétale, huiles essentielles, sirops, eaux florales... 

Balade
nature
avec nattie

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV à la BASe de lOiSirS 19 rue de la garenne 
à Saint-leu-d’esserent
06 11 32 60 09 (réservation)

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarif par personne : 12€ (paiement sur place)
Animation programmée sur demande, minimum 4 
personnes

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Gel 
hydroalcoolique fourni.
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nattie
votre guide

  CreilSudOise    TOuRiSME    7



Situé au cœur de la Base de Loisirs de Saint-Leu-
d’Esserent, le Parc Aventures de l’étang des loups 
propose deux activités : des parcours d’accrobranche de 
plusieurs niveaux (dès 5 ans) avec une tyrolienne au-
dessus de l’étang et un explor’game®, un escape game 
grandeur nature dans des décors exceptionnels, pour vivre 
une quête épique : libérer la forêt légendaire de Nywënn 
du joug des terribles Elfes Noirs.

parc
aventures
de l’étang
des loups

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Date de réouverture : 5 juin
> Juin + Septembre : Mercredis + samedis + 
dimanches | 10h → 19h
> Juillet + Août : Tous les jours | 10h → 19h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV à la BASe de lOiSirS 19 rue de la garenne 
à Saint-leu-d’esserent
06 52 06 97 69
contact@parcdesloups.com
www.parcdesloups.com

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarifs consultables sur le site internet.
Explore’Game® : jeu d’équipe de 2 à 6 personnes, en 
plein air.
Tous les jours pour les groupes, sur réservation.

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

                              Dès 5 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. 
Respect des gestes barrières. Distanciation 
physique. 1 personne à la fois sur les plateformes de 
l’accrobranche.
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> accroBranche

> explor’game®
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Découvrez les sensations de glisse sur l’eau lors d’une 
initiation à l’aviron en toute sécurité grâce aux membres 
du club L’étoile Nautique de l’Oise. 
Profitez du calme et d’un coin de verdure sur le petit bras 
de l’Oise en plein centre de Creil ! 
Un super moment en plein air à passer en famille ou entre 
amis.

aviron

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 26 juin | 14h
> Samedis 10 et 24 juillet | 14h
> Samedis 7 et 21 août | 14h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
ENO AVIRON Rue de l’Île (longer le jardin du Musée 
Gallé-Juillet) à Creil

f ENO Aviron

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Gratuit
Durée : 3h
Renseignements et réservation auprès de l’Office de 
Tourisme : 03 75 19 01 70

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

                            Dès 7 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Gel 
hydroalcoolique.
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Détendez-vous et respirez l’air rafraichissant de la vallée du 
Thérain au son du chant des oiseaux. 
Lavoirs, étangs, anciens moulins à eau ponctueront votre 
promenade sur l’eau, de Mello à Montataire. 
Parcours de Mello à Montataire : 7 kms. Le parcours se fait 
en autonomie. Le Club assure le transport de l’aller.

canoë-
kayak

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi et dimanche | 14h30

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
CANOë-KAyAK CLUB DU THÉRAIN MONTATAIRE 
Stade Marcel Coëne Avenue Guy Moquet à montataire
06 17 54 83 09 (réservation + renseignements)

f Canoë-Kayak Club du Thérain Montataire

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarifs et horaires consultables sur www.canoe-kayak-
montataire.com/index.php/location-canoe-kayak

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

       Dès 10 ans + sachant nager (25 m)

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Gel 
hydroalcoolique.
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Situé à l’entrée de Saint-Leu-d’Esserent, tout proche de la 
Base de Loisirs, le Club de Voile de Saint-Leu-d’Esserent 
vous propose des balades en voilier ou la location de 
paddle et de canoë, sur réservation.

cluB de 
voile

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Tous les jours | 10h → 19h

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

f SRCSO Saint Leu d’Esserent Voile

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarifs consultables sur la page Facebook du club.
Prévoyez un coupe-vent, de vieilles basket, crème 
solaire, lunettes de soleil et petite bouteille d’eau ! 

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

              Dès 7 ans + sachant nager

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. 
Désinfection : des mains en arrivant + du matériel (par 
le club après utilisation). Respect des gestes barrières. 
Distanciation physique (2m). Vestiaire interdit.
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piscines
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Horaires détaillés p. 60 

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

                   Dès le plus jeune âge !

> piscine de creil

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
1 rue de la République à Creil
03 44 67 25 32
www.creil.fr

> centre nautique de nogent-sur-oise 
- villers-saint-paul
COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
148, avenue de l’Europe à Nogent-sur-Oise

f Centre Nautique Nogent - Villers -officiel

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Mesures sanitaires et tarifs consultables sur la page 
Facebook de la piscine.

> piscine intercommunale de 
montataire
COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
37 rue Anatole France à Montataire 
www.mairie-montataire.fr/la_piscine_intercommunale.
html

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Mesures sanitaires consultables sur la page Facebook 
de la piscine. 
Accès au petit bassin uniquement sur réservation au 
03 44 27 46 03.
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Profitez d’une balade autour de l’étang du prieuré à 
montataire avec la société Mycologique pour apprendre à 
reconnaître les plantes et fleurs qui abritent la faune de 
l’étang et qui embellissent les bords de la rivière Thérain.

sortie 
Botanique

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 12 juin | 13h45

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV place Auguste Génie à montataire

f Société Mycologique de Montataire

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarifs par personne : plein 5€ | réduit (12-18 ans) 2€ | 
-12 ans gratuit
Durée : 1h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(places limitées) : 03 75 19 01 70

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

                             Dès 8 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. 
Répartition des participants en petits groupes.
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NOuVeAu !

à NOTer /////////////////////////////////////////////////////////////
*Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif 
et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer 
à un traitement médical. N’arrêtez jamais un 
traitement sans l’accord de votre médecin. L’efficacité 
de la lithothérapie n’est reconnue par aucune étude 
scientifique.

Venez découvrir les nombreuses vertus et propriétés des 
minéraux, cristaux et pierres naturelles. Ces pierres semi-
précieuses sont multiples et vous serez surpris de leurs 
pouvoirs en lithothérapie* !
Accompagné de notre artisan lithothérapeute, vous serez 
initié à cette pratique et créerez votre propre bracelet de 
vie ! Les Pierres du « Chemin de Vie » vous permettront 
peut-être de dissiper un blocage et deviendront ainsi votre 
«compagnon», synonyme de soutien au quotidien.

atelier 
litho-
thérapie

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 12 juin | 10h + 13h + 15h30

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV à la Maison de la Pierre 22 rue Jean Jaurès à 
Saint-maximin
03 44 61 18 54
www.maisondelapierre-oise.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée : 2h
Tarifs par personne : unique 38€

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque obligatoire (>12 ans). Gel hydro-
alcoolique sur place.
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POur Aller PluS lOiN ///////////////////////////////////////
Itinéraires de balades à vélo dans l’Oise :
www.oise-a-velo.com

De nombreuses pistes cyclables et itinéraires vous 
permettent de découvrir l’Oise à vélo.  
Besoin de réparer votre vélo ? L’association AU5V vous 
accueille dans son atelier ! 

sorties 
vélo

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> RDV sur le site internet de l’AU5V pour découvrir 
l’agenda des sorties vélo !

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
ATELIER ABC-VÉLO (réparation) : Impasse Gambetta 
à Nogent-sur-Oise
03 44 60 11 63
www.au5v.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Adhésion à l’association obligatoire pour l’accès à 
l’atelier : 5€ à 10€, détails sur site web.

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

                             Dès 9 ans
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www.oise-a-velo.com
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Nouveauté ! Le relais Vélo AXO vient d’ouvrir ses portes 
sur le parvis de la gare de Creil. Vous pourrez y louer un 
vélo à assistance électrique (modèle unique) pour une 
durée allant de 1 mois à 1 an.

louer un 
vélo

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mardi, jeudi, vendredi | 16h30 → 19h
> Mercredi | 9h → 12h + 16h30 → 19h
> Samedi | 9h → 12h + 13h → 16h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
41 Place du général de Gaulle à Creil
03 44 60 11 63
www.au5v.fr/-RELAIS-VELO-AXO-.html 
relaisveloaxo@au5v.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Tarifs de location sur le site internet.
Réservé aux habitants de l’Agglomération Creil Sud 
Oise.

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

G
ro

up
es

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. L’accueil 
dans les locaux se fait sur RDV : https://nuage.au5v.
fr/index.php/apps/appointments/pub/sIflETlw_
S5%2BDfs%3D/form 

NOuVeAu !

©
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se Balader 
à creil sud 
oise
POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

> à 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. 

> à 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 ////////////////////////////////////////////////////
Avenue Anatole France 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 (face au collège) 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. 

> à 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 des 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 conseiller municipal, 
Philippe Decourtray. 

> saint-leu-d’esserent
PArC de lA gAreNNe /////////////////////////////////////////
Rue de la Garenne à Saint-Leu-d’Esserent 
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 ////////////////////////////////////////////////
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.
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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. Accès de 8h à 18h.

JArdiN de lA mAirie //////////////////////////////////////////
14 Place de la Mairie à Saint-Leu-d’Esserent 
Situé 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 ////////////////////////////////////////////////
Les berges de l’Oise de Saint-Maximin offrent une aire 
de pique-nique, 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. 22) 

> saint-vaast-lès-mello
mArAiS ChANTrAiNe //////////////////////////////////////////
RD123 à Saint-Vaast-lès-Mello
Le marais 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. 
Cet espace naturel sensible abrite une faune et une 
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flore rare et fragile qu’il faut respecter : baignade et 
feux de camp interdits !

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). 
Cet espace naturel sensible abrite une faune et une 
flore rare et fragile qu’il faut respecter : camping, 
pique-nique, feux de camp et VTT interdits !

> 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, tables de pique-nique et 
barbecue en libre accès. 
Baignade interdite. Pêche réglementée (cf p. 22)
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POur Aller PluS lOiN ///////////////////////////////////////
La Destination Creil Sud Oise regorge de chemins de 
randonnées pratiquables à pied, en vélo ou à cheval ! 
Découvrez les paysages ruraux du Sud de l’Oise lors 
d’une balade en famille ou d’une randonnée sportive. 

Itinéraires de balades et randonnées à Creil Sud Oise 
et rallye découverte du territoire :
www.creilsudoise-tourisme.fr/pratique/brochures

itinéraires dans l’Oise :
www.oise-a-pied.com
www.visite-parc-oise.fr/randonnees-parc et son appli 
rando Parc Oise

L’assocation de marche ARNV vous propose une 
randonnée avec plusieurs parcours fléchés : La Villersoise. 
Le petit + : une dégustation d’une spécialité culinaire de 
Villers-Saint-Paul est organisée !

randonner

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 20 juin | Inscriptions 8h + 10h30

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV pour les inscriptions à l’Espace Pierre Perret à 
Villers-Saint-Paul
06 51 80 45 24
www.arn-nogentsuroise.com

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
4 parcours fléchés : 8 - 12 - 15 - 20 km
Ravitaillement gratuit sur les parcours
Tarifs par personne : Membre de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre 3€ | Autres 4€ | -14 
ans gratuit

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Respect des gestes barrières : Port du masque selon 
la législation en cours, distanciation, gel.
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D’anciens fronts de taille ont été aménagés pour la 
pratique de l’escalade en autonomie. 
Ces espaces naturels sensibles abritent une flore et une 
faune rares et fragiles qu’il faut respecter (rester dans les 
voies d’escalades, camping, pique-nique et feux interdits)

sites 
d’escalade

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Sites accessibles tous les jours en autonomie

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
> les glachoirs
Accessibles par la rue des carrières à Saint-Vaast-lès-
mello
> le larris
Accessible par la rue du Chantier de Taille à Saint-
maximin
Site web de la Fédération de Montagne et d’Escalade 
Oise : www.cdffme60.wixsite.com/ctffme60/les-sne

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                             Dès 8 ans

©
 C

re
il 

Su
d 

O
is

e 
To

ur
is

m
e

  CreilSudOise    TOuRiSME    21

www.cdffme60.wixsite.com/ctffme60/les
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQCSswhFxGYo


pêcher à 
creil sud oise
POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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CrAmOiSy : Rivière Le Thérain du Pont SNCF (Maysel) 
jusqu’au Moulin de Saint-Leu (Cramoisy)

Creil : Berges de l’Oise sur tout le parcours canalisé

mAySel : Rivière Le Thérain du Pont SNCF (Maysel) 
jusqu’au Moulin de Saint-Leu (Cramoisy)

mONTATAire : Étang de la Maladrerie avec un ponton 
accessible (parc labélisé Tourisme & Handicap pour le 
handicap moteur, mental et auditif) + Berges du Thérain 
sur les lots de l’AAPPMA de Montataire

NOgeNT-Sur-OiSe : Rivière La Brèche

SAiNT-leu-d’eSSereNT : Berges de l’Oise sur tout le 
parcours canalisé + Étang communal de la Garenne : 
réservé aux membres de l’Entente des Pêcheurs Réunis 
(AAPPMA de St Leu) et aux habitants de Saint-Leu-
d’Esserent munis d’un permis de pêche

SAiNT-mAXimiN : Étang communal Sainte-Barbe 
uniquement accessible aux membres de l’association 
Saint-Maximin Pêche  (adhésion sur parrainage de 2 
membres) + Berges de l’Oise sur tout le parcours canalisé

SAiNT-VAAST-lèS-mellO : Étang communal

VillerS-SAiNT-PAul : Étangs du Parc de la Brèche 
+ Rivière La Brêche sur le lot de l’AAPMA de La truite 
Monchy-Nogent-Villers et de l’AAPMA de Creil

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Fédération de Pêche de l’Oise
Comment obtenir la carte de pêche ? 
www.peche60.fr
03 44 40 46 41
AAPmA de montataire les martins pêcheurs
Président Michel Coitou 06 25 17 54 01
www.martinspecheursmontataire.jimdofree.com
lesmartinspecheurs@yahoo.fr
AAPmA de Creil les pêcheurs Creillois 
Président Patrick Delfour 06 07 34 45 18
Association Saint-maximin Pêche 
Président M. Svitek 06 17 74 73 49 
AAPmA la Truite de monchy Nogent Villers
Président Jean-Luc Durieux 06 84 51 50 32 
dundee.jl60@neuf.fr
AAPmA entente des pêcheurs réunis 
(Saint-Leu-d’Esserent + Précy-sur-Oise + Maysel + 
Cramoisy + Gouvieux + Villers-Sous-Saint-Leu)
www.pvgslcm.jimdofree.com
Président Christian Canuet 06 67 83 21 41
christian.canuet@sfr.fr

mairie de Cramoisy 
Mme Bocquet (secrétaire de mairie) 03 44 27 11 37 
mairie de Creil 
Accueil 03 44 29 50 00
mairie de maysel 
Secrétaire de mairie 03 44 56 40 29
mairie de montataire 
Accueil  03 44 64 44 44
mairie de Nogent-sur-Oise 
Accueil 03 44 66 30 30
mairie de Saint-leu-d’esserent 
Accueil 03 44 56 87 00
mairie de Saint-maximin 
Accueil 03 44 61 18 40 
mairie de Saint-Vaast-lès-mello 
Accueil 03 44 27 10 02  
mairie de rousseloy 
Secrétaire de mairie 03 44 56 42 01
mairie de Villers-Saint-Paul 
Accueil 03 44 74 48 40 
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> Balade autour de saint-vaast-lès-
mello, Barisseuse et maysel
Au départ de l’église de Saint-Vaast-lès-Mello, 
notre balade ponctuée d’arrêts dans les charmants 
villages de Barisseuse et de Maysel, sera l’occasion 
de cheminer à travers champs et le long du Thérain 
pour découvrir des patrimoines historiques et naturels 
variés : il sera question de lavoirs, d’église et de 
chapelle, de corps de ferme, mais aussi de carrières 
de pierre et d’étangs, particulièrement riches en 
biodiversité. 

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mardi 27 juillet | 9h (RDV à 8h45)  12h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV devant l’église à Saint-Vaast-lès-mello

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Distance : 10 km
Tarifs par personne : unique 10€

> à la découverte de saint-maximin
Ce joli village au bord de l’Oise, était déjà habité 
à l’époque Gallo Romaine.  Cette promenade est 
l’occasion de découvrir comment la commune de 
Saint-Maximin s’est construite et développée au fil du 
temps ; mais aussi d’observer de nombreux paysages 
variés : forêts, zones humides, coteaux calcaires…. là 
aussi façonnés par l’homme à travers les siècles.

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mardi 6 juillet | 9h (RDV à 8h45)  11h30

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV devant la Mairie, 15 rue Jean Jaurès à Saint-
maximin

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Distance : 5 km
Tarifs par personne : unique 10€

eN SAVOir + ////////////////////////////////////////////////////////
Annie est guide nature et patrimoine et labellisée 
Valeurs Parc Naturel régional.

  

Balades 
nature + 
patrimoine 
avec annie

réSerVATiON //////////////////////////////////////////////////////
Réservation auprès d’Annie 06 10 84 83 41
annieocana@orange.fr
www.decouvertenaturepatrimoine.com

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                              Dès 8 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
La guide a une visière, du gel ou du savon et de l’eau 
à disposition. Port du masque selon la législation en 
cours.
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En plein cœur de Villers-Saint-Paul, Magali et Patrick nous 
font découvrir la vie à la ferme et proposent à la vente 
les produits qu’ils produisent (fruits, légumes, confitures, 
miel, sirops...). 
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 ! 

Ferme 
urBaine 
l’arBre à 
poule

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Vente de produits de la ferme et locaux :
Vendredi | 16h → 19h
Samedi | 10h → 12h + 16h → 19h
> Visite de la ferme en famille
Samedi 26 juin | 15h
Samedi 3 juillet | 15h
Samedi 10 juillet | 15h
> Visite de la ferme thème : permaculture (adulte)
Dimanche 27 juin | 9h
Dimanche 15 août | 9h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
28 rue Mortefontaine à Villers-Saint-Paul
www.larbreapoule.com

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                              Dès 3 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. 
Désinfection des chaussures et des mains à l’entrée du site.
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leS évènementS
à Creil Sud Oise
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ARTS DE RUE - MARCHÉ LOCAL  
BRASSEURS ET PRODUCTEURS ARTISANAUX

RESTAURATION - MUSIQUE 

l étél été
VOILÀ

SAMEDI  

12 JUIN

J'APERÇOIS 
LE SOLEIL
LES NUAGES 
FILENT 
ET LE CIEL 
S'ÉCLAIRCIT»

J'APERÇOIS 
LE SOLEIL
LES NUAGES 
FILENT 
ET LE CIEL 
S'ÉCLAIRCIT»

«

10H > 22HPARC HÉBERT

ENTRÉE LIBRE

2021

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 12 juin | 10h → 22h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV Parc Hébert à Nogent-sur-Oise
www.www.nogentsuroise.fr/agenda/550-voila-l-ete

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Au programme : arts de rue, marché local, musique, 
brasseurs et producteurs artisanaux, restauration
Gratuit et libre d’accès

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 19 juin | 14h → 22h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV au Parc de la Brèche, 1 rue du Marais à Villers-
Saint-Paul
03 44 66 32 55 
www.villers-saint-paul.fr/agenda/la-fête-de-la-ville

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Fête des associations de la ville, qui proposent des 
activités tout l’après-midi. Restauration sur place.
Gratuit

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.

Fête
de la
ville
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Tourisme

3/7 → 31/10/2021 
À SAINT-MAXIMIN 

MAISON DE LA PIERRE
22 RUE JEAN JAURÈS

EXPOSITION
DE CARTES POSTALES 
ANCIENNES

BASSIN 
DE PIERRE, 
BASSIN DE VIES

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du samedi 3 juillet au dimanche 31 octobre

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV à la Maison de la Pierre (Galerie du Front de 
Taille) 22 rue Jean Jaurès à Saint-maximin
03 44 61 18 54
www.maisondelapierre-oise.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Expostion de cartes postales anciennes sur le thème 
de l’exploitation de la pierre et des scènes de vie dans 
l’Agglomération Creil Sud Oise
Gratuit
Un catalogue d’exposition est à disposition des 
visiteurs (gratuit).

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                             Dès 6 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.

 
Siège social : 50 avenue Sémard 94200 IVRY SUR SEINE | Tél. 09.72.34.24.73 – Fax : 01.41.65.36.07  

Site:www.remue-menage.com  Email : cieremuemenage@yahoo.fr 
N° Siret : 449282821 000 49 ape/nef : 9001Z  n° licences : 2-1056836 et 3-1056837 

N° TVA intracommunautaire FR 10 44 92 82 821 - RC MAIF n° 26 323 51 M 
Association loi 1901, pour la création, la diffusion et la promotion de projets artistiques 

 

	

FÊTE FORAINE
ANIMATIONS DE RUE

«Transformers» ◆ «bulles de savon»
«les calinoursons» ◆ «clowns sculpteurs de ballons»

Infos Pôle Culture : 03 44 56 05 34
www.saintleudesserent.fr villesaintleuofficiel Ville de Saint-Leu d’Esserent saintleudesserent

FÊTE COMMUNALE

RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

PARADE «L’ENVOL»
par la compagnie Remue Ménage

26 juin -16h départ complexe p. Grousset
arrivéE QUAI D’AMONT

du 25 au 28 juin quai 
d’amont

MESURES COVID-19

DÉAMBULATION AVEC LA PARADE NON AUTORISÉE 
VEUILLEZ CHOISIR VOTRE EMPLACEMENT
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
POUR LES GROUPES DE + DE 10 PERSONNES

MESURES COVID-19

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du 25 au 28 juin
> Parade : Samedi 26 juin | 16h  17h30

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Départ de la parade Complexe Grousset et arrivée 
Quai d’Amont à Saint-leu-d’esserent

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Gratuit (hors manèges).
Parade L’Envol par la compagnie Remue Ménage
Programme détaillé : www.saintleudesserent.fr/
programmation_fr.html

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                             Dès 6 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Port du masque selon la législation en 
cours. Parade : déambulation avec la parade interdite 
(choisir son emplacement)
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03 44 24 01 01 – www.faiencerie-theatre.com – Allée Nelson CS 50012 - 60104 Creil CEDEX

par 
La  Faïencerie

C I
N ÉMA  E N  PLE I N  A I R

SAMEDI 10 JUILLET À 22H

GRATUIT

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 10 juillet | 22h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Parc de la Faïencerie Allée Nelson à Creil

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Gratuit 
Transats à disposition et vente de popcorn et de 
glaces par Fruitisun. Pensez au plaid !
Films diffusés : court métrage surprise en attendant 
la tombée de la nuit, puis à l’abordage de Guillaume 
Brac (durée 1h35).

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.

Plus d’infos : Creil.fr

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du samedi 10 juillet au dimanche 8 août

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV à Creil (animations dans toute la ville)

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
De nombreuses activités culturelles, ludiques et 
sportives gratuites sont proposées par les services 
municipaux et les associations dans toute la ville. 
Gratuit (sauf stand restauration et buvette)
Programme à venir.

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.
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quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du samedi 10 juillet au vendredi 30 juillet

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV à montataire (animations dans toute la ville)

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Montataire propose aux habitants une programmation 
estivale rythmée par des animations gratuites et 
ouvertes à tous. Les évènements auront lieux sur 
différents sites de la ville comme à la Coulée verte, à 
l’esplanade Fernand Tuil ou au stade Marcel Coene.

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.
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quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 28 août | 22h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV Place Baroche à Saint-leu-d’esserent

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Gratuit
Film diffusé : Le Retour de Mary Poppins
Chichi et popcorn sur place

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.

ciné en 
plein air
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du12 au19
SEPTEMBRE

2021

Expositio
ns

Spectacles

Ateliers

Balades 

en bateaux 

et calèches

Randonnées
Découvertes

Découvrez les berges de Villers-Saint-Paul | Nogent-sur-Oise 
Creil | Montataire | Saint-Leu d’Esserent | Saint-Maximin

de l’Oise
ANIM

ATIO
NS

 su
r 14

 km

  d
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es

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du 12 au 19 septembre | Toute la journée

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV sur les berges de l’Agglomération Creil Sud Oise

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Expositions, ateliers, balades en bateaux et calèches, 
visites, randonnées...
Un peu de patience : le programme arrive bientôt !

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.

29.08.21

                  
Cette année,commençons 
l’évènement par une 

Soirée Guinguette 

le SAMEDI 28 AOÛT 
à partir de 19h 

un lapin

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 29 août | Toute la journée

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV Parc Hébert à Nogent-sur-Oise
www.www.nogentsuroise.fr/agenda/551-un-
dimanche-a-la-campagne?date=2021-08-29-10-00

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Au programme : animations, marché local, brasseurs 
et producteurs artisanaux, restauration
Gratuit et libre d’accès

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Événement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque selon la législation en cours.
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à Creil Sud OiSe

à Creil

clouterie rivierre
ViSiTES GuiDéES

Venez découvrir la dernière clouterie d’Europe 
encore en activité et ses machines de production 
centenaires ! Classée Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV), la Clouterie Rivierre, toujours en activité 
depuis 1888, ne cesse d’évoluer, d’innover et de se 
développer au fil des ans.

Présents dans de nombreux secteurs comme la 
maroquinerie de luxe, la restauration des monuments 
historiques, les chantiers navals, les jouets en bois, le 
modélisme...nous produisons plus de 2 800 variétés 
de clous, pointes et semences. Nos machines de 
production datent du 19ème siècle et sont entièrement 
mécaniques. Après cette visite guidée, les clous 
n’auront plus de secret pour vous !

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h + 13h30 + 15h30 + 17h30
6 rue des usines | 07 69 85 69 60 | www.clous-rivierre.com
Tarif par personne : Plein 10€ | -12 ans 5€
Réservation obligatoire. Chaussures fermées avec de bonnes 
semelles obligatoires. Paiement par chèque ou espèces (pas de CB) 
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espace matisse
PORTES OuVERTES DES ATELiERS ARTiSTiquES

Les ateliers d’art de Matisse ouvrent leurs portes 
pour permettre aux curieux de découvrir les lieux, 
les professeurs, les élèves et de s’initier à diverses 
pratiques artistiques comme la sculpture, la photo-
graphie, la céramique ou encore la sérigraphie.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Samedi 18 septembre | 14h  17h
101-119, rue j.B. Carpeaux | 03 44 24 09 19 | 
espace.matisse@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/espace-matisse
Gratuit sans inscription

VERniSSAGE DE L’ExPOSiTiOn « RAyOnnEMEnT »

Les élèves de l’Espace Matisse présentent leurs tra-
vaux réalisés au cours des dernières années, au sein 
d’une exposition pluridisciplinaire, joyeuse et collec-
tive.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Samedi 18 septembre | 16h
101-119, rue j.B. Carpeaux | 03 44 24 09 19 | 
espace.matisse@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/espace-matisse
Gratuit sans inscription
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musée gallé-Juillet
ViSiTE DE LA MAiSOn GALLé-juiLLET

Découvrez la Maison de la Famille Gallé, entièrement 
conservée dans son jus, comme à la Belle Époque, au 
début du siècle dernier ! Visite libre du rez-de-chaus-
sée et visite guidée des 1er et 2ème étages de la maison.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h  18h
Musée Gallé-juillet Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription

ViSiTE DE LA MAiSOn DE LA FAïEnCE

Face à la Maison des Gallé, retrouvez une superbe 
collections de faïences Creil-Montereau, issues du 
passé industriel florissant de Creil. Découvrez éga-
lement le trésor de l’écluse. Visite libre. Exposition 
temporaire : La Vie Romantique : coffrets et faïences 
illustrés sous la monarchie des Juillet.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h  18h
Musée Gallé-juillet Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription
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Berges de l’oise
ViSiTE GuiDéE

Explorez l’histoire de Creil lors d’une balade guidée 
le long de l’Oise, à la découverte de bâtiments qui la 
longeaient et ceux encore visibles aujourd’hui.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Samedi 18 septembre | 11h + 15h
> Dimanche 19 septembre | 11h + 14h
RDV précisé au 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription
Durée : 1h

archives municipales de creil
ExPOSiTiOn

Et si vous découvriez les missions quotidiennes d’un 
services d’archives municipales ? C’est ce que pro-
posent les archives de Creil grâce à une exposition : 
collecte, classement, conservation et communication 
n’auront plus de secret pour vous !

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h  18h
Archives Municipales Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription

ATELiER : CREiL à TRAVERS LES PLAnS

Atelier pédagogique sur le thème de l’évolution histo-
rique de Creil à l’aide de plans conservés aux Archives 
municipales. Activité participative pour petits et grands.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h  18h
Archives Municipales Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription

château médiéval de creil
ExPOSiTiOn

Exposition sur l’histoire du Château médiéval de Creil 
sur les projets à venir. 

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h  18h
Château de Creil Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription

ExPLOR GAMES

à l’aide de tablettes numériques, immergez-vous 
dans une ambiance médiévale en résolvant des 
énigmes ! Replongez au 14ème siècle et venez parti-
ciper à une quête en compagnie d’Ewen, alchimiste 
et Théobald afin de sauver Charles VI le fol de cette 
folie qui le ronge !

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 14h + 16h
Château de Creil Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit. Sous réserve de places disponibles.
Durée : 2h

STAnD «quESTiOnS-RéPOnSES» SuR LE ChâTEAu 
DE CREiL

Le Château de Creil a connu une histoire mouvemen-
tée. Probablement construit dès le 13ème siècle, modi-
fié au 14ème puis progressivement abandonné au 18ème 
siècle, venez découvrir le passé de cet illustre mo-
nument de la ville ! Un stand de questions-réponses 
vous attend afin d’en connaître plus sur son histoire.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 11h  18h
RDV Place François Mitterrand | 03 44 24 51 50 | 
musee@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/le-musee-galle-juillet ou  Musée Gallé-juillet
Gratuit sans inscription

conservatoire municipal de musique, 
de danse et de théâtre
DéMOnSTRATiOn : EnSEMBLE DE CuiVRES

Concert festif suivi d’une initiation à la trompette et 
au trombone.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 19 septembre | 15h30
RDV dans les jardins du Musée Gallé-juillet Place François Mit-
terrand | 03 44 29 51 48 | 
conservatoire@mairie-creil.fr | www.creil.fr/le-conservatoire
Gratuit
Durée : 45 min
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COnCERT Du jEunE ChœuR DE L’OiSE

De retour d’une tournée en France, le Jeune Chœur de 
l’Oise vous propose un nouveau programme de chants.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 19 septembre | 16h30
RDV dans les jardins du Musée Gallé-juillet Place François Mit-
terrand | 03 44 29 51 48 | 
conservatoire@mairie-creil.fr | www.creil.fr/le-conservatoire
Gratuit | Durée : 45 min

médiathèque
LECTuRE : En CAnOë SuR LES RiVièRES Du nORD 
DE STEVEnSOn (ExTRAiTS)

Les équipes des médiathèques de Creil vous feront 
découvrir l’Oise autrement grâce à des extraits lus à 
haute voix du tout premier récit de voyage de Robert 
Louis Stevenson : En canoë sur les rivières du Nord.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Samedi 18 septembre | Après-midi
RDV dans les jardins du Musée Gallé-juillet Place François Mit-
terrand | 03 44 25 25 80 | 
mediatheque@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/les-mediatheques-creil ou  Les médiathèques de Creil
Gratuit 

VEnTE D’OuVRAGES

Maison d’édition associative à l’affût des singularités 
du nord de la France, Cours Toujours vous propose 
à la vente des ouvrages liés au patrimoine vivant et 
naturel, aux modes de vie et aux tendances d’hier et 
d’aujourd’hui.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 19 septembre | 11h  18h
RDV dans les jardins du Musée Gallé-juillet Place François Mit-
terrand | 03 44 25 25 80 | 
mediatheque@mairie-creil.fr | 
www.creil.fr/les-mediatheques-creil ou  Les médiathèques de Creil

à Montataire

château de montataire
ViSiTE GuiDéE + RESTAuRATiOn SuR PLACE

Partez à la découverte du château de Montataire au 
fil des arrêts imposés par votre visite... avec le Baron 
de Condé propriétaire du château de Montataire de 
1846 à 1883 qui était inspecteur général des chemins 
de fer au 19ème siècle !!

Faites un voyage dans le temps... découvrez l’histoire 
des trains et de la création du chemin de fer Les 
petits et grands pourront également enrichir leurs 
connaissances sur le patrimoine des «becs sucrés» 
avec quelques douceurs de France à découvrir.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 10h  12h + 14h  17h
Allé des Marronniers à Montataire | 06 70 08 31 21 | 
www.chateaudemontataire.fr
Entrée piétonne, se garer sur le parking Place de l’église Avenue 
Anatole France (5 min de marche)
Gratuit, participation libre pour la sauvegarde du château
Restauration sur place de 12h15 à 14h (Plat + Dessert + Café/Thé 
20 €). Pensez à réserver votre table au 06 70 08 31 21 ou sur 
reservations@chateaudemontataire.fr
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à saint-leu-d’esserent

musée de la guesdière
ViSiTE LiBRE

Découvrez l’histoire de la ville de Saint-Leu-d’Esse-
rent à travers une exposition d’objets anciens et une 
maquette de l’Abbatiale.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 14h  18h
Cour du Château de la Guesdière, face à la Mairie
Gratuit
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aBBatiale
ViSiTE LiBRE

Découvrez l’Abbatiale, une prieurale qui a les dimen-
sions d’une cathédrale ! Profitez de l’exposition pour 
en apprendre plus sur les différentes restaurations 
effectuées sur le monument.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 14h  18h
Rue de l’église
Gratuit

Jardin de l’aBBatiale
STAnDS ARTiSAnAux Du 19èME SièCLE

Lors des Journées du Patrimoine, le 19ème siècle est à 
l’honneur à Saint-Leu-d’Esserent ! Vous aurez l’oc-
casion de découvrir le cordier, les scieurs de long, le 
rémouleur, la fabrication du beurre à baratte (avec 
exposition de matériel ancien), le colporteur, la les-
sive à l’ancienne (avec exposition de fers à repasser 
anciens) et le coin École communale.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 14h  18h
Rue de l’église, accessible sur la droite de l’Abbatiale
Gratuit
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restaurations de l’aBBatiale (Jardin 
de l’aBBatiale)
COnFéREnCES

13h30 : les restaurations du Moyen-âge à 1944 par 
Delphine Hanquiez
14h15 : les destructions de la Seconde Guerre mon-
diale par Jean-Philippe Mathieu
14h45 : diffusion du film de Andrew Tallon
15h15 : présentation des travaux de 2020-2021 par M. 
Favory

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Samedi 18 septembre
jardin de l’Abbatiale, rue de l’église, accessible sur la droite de 
l’Abbatiale
Gratuit

mairie de saint-leu-d’esserent
ViSiTE LiBRE

Découvrez le patrimoine peu connu de la Mairie 
de Saint-Leu-d’Esserent : sa salle des mariages ou 
encore la fresque Sylvie, découverte lors de la restau-
ration du bâtiment. Également sur place : exposition 
sur le chemin de fer à Saint-Leu-d’Esserent.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 19 septembre | 10h  18h
14 place de la Mairie
Gratuit
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parc de la mairie
AniMATiOnS EnFAnTS

Les enfants vont adorer ! une ferme pédagogique, 
des balades à poney, un sculpteur de ballon et une 
parade circasienne au 19ème siècle les attendent 
dans le parc de la Mairie. Foodtruck sur place.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 19 septembre | 10h  18h
Parade à 12h30 + 14h + 15h30 ; Sculpteur de ballon à 17h
14 place de la Mairie
Gratuit

prieuré
ViSiTES GuiDéES

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
le Prieuré de Saint-Leu-d’Esserent et ses galeries 
souterraines, juste à côté de l’Abbatiale ! Très rare-
ment ouvert au public, il se trouve sur une propriété 
privée.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Dimanche 19 septembre | 10h + 11h + 14h + 15h + 16h + 17h
2 rue henri Barbusse
Gratuit, tickets à récupérer devant la porte du Prieuré

à saint-MaxiMin

maison de la pierre
ExPOSiTiOn DE CARTES POSTALES (ViSiTES LiBRES 
Ou COMMEnTéES)

Découvrez l’histoire de Creil Sud Oise et son ADN, la 
pierre, à travers une expositions de cartes postales 
anciennes, «Bassin de pierre, bassin de vies». La vi-
site peut se faire en autonomie grâce à un catalogue 
d’exposition gratuit ou guidée lors de visites com-
mentées.

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 
Visite libre : 10h  12h + 14h  18h
Visite commentées : 11h30 + 13h30 + 14h30 + 15h30 + 16h30
22 rue jean jaurès
Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin
Gratuit
Dans la limite de 45 personnes dans la Galerie du Front de taille, 
lieu de l’exposition

LiVRET-jEux POuR EnFAnTS (jEu COnCOuRS)

Les enfants, remplissez le livret jeu de l’exposition 
«Bassin de pierre, bassin de vies» pour tenter de 
remporter des cadeaux de la Maison de la Pierre !

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 10h  12h + 14h  18h
22 rue jean jaurès
Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin
Gratuit
Dans la limite de 45 personnes dans la Galerie du Front de taille, 
lieu de l’exposition

ATELiERS PiERRE ET MOSAïquE

Venez vous initier à des arts ancestraux lors d’ateliers 
de sculpture sur pierre ou de mosaïque !

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Samedi 18 septembre | 13h30 + 15h30
> Dimanche 19 septembre | 11h30 + 13h30 + 15h30  
22 rue jean jaurès
Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin
Gratuit 
Durée : 1h 
Sur réservation préalable 
Ateliers limités à 6 participants maximum

à thiverny

église saint-leuFroy
ViSiTE LiBRE

Accompagné d’un support papier retraçant l’histoire 
de l’édifice et illustré de photos anciennes, parcourez 
l’église Saint-Leufroy de Thiverny à la découverte de 
son histoire et de ses joyaux. Profitez-en, l’église est 
rarement ouverte au public !

INFOS PRATIQUES /////////////////////////////////////////////////
> Les 18 et 19 septembre | 14h  18h
2 rue Victor hugo
Parking face à la Mairie, rue hubert Grison
Gratuit
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Se Cultiver
à Creil Sud Oise
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Des découvertes archéologiques étonnantes ont été faites 
à Thiverny, commune de 1 000 habitants.
Partez arpenter les rues en compagnie de votre guide 
Floriane 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...

découvrez 
thiverny

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 17 juillet | 14h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV devant l’école Jean Cassé, Place Roger Salengro 
à Thiverny

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée : 1h30
Tarifs par personne : plein 5€ | réduit (12-18 ans) 2€ | 
-12 ans gratuit
Réservation obligatoire 03 75 19 01 70 (nombre de 
place limité)

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                           Dès 8 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Respect 
des gestes barrières Distanciation physique.
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Floriane
votre guide
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> visite guidée avec goûter
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 19 juin | 14h30

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée : 3h
Tarifs par personne : plein 16€ | réduit (5-12 ans) 10€ | 
-5 ans gratuit

> visite guidée simple
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 10 juillet | 14h30
> Samedi 28 août | 14h30

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Nouveau parcours de visite !
Durée : 2h
Tarifs par personne : plein 6€ | -12 ans gratuit

François-xavier 
& marie-astrid
vos guides
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VOTre réCePTiON Au ChâTeAu ///////////////////////////
Pour vos fêtes de famille ou un repas de groupe, 
offrez-vous la vie de château en louant une salle de 
réception ! Un traiteur sur place vous offre également 
ses services. 
Renseignements : 03 44 25 00 05
www.chateaudemontataire.fr/location-de-salle-oise/

Demeure du Baron de Condé jusqu’en 1886, le Château 
de montataire fut édifié au 12ème 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 !
la famille Bernet, père et fille, vous accueille pour une 
visite des lieux haute en anecdotes historiques, avec ou 
sans goûter... et dans la bonne humeur ! 

château de 
montataire

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
RDV devant l’église Notre-Dame du Mont, Rue de 
l’église à Montataire

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Réservation obligatoire 03 75 19 01 70

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                           Dès 8 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Respect 
des gestes barrières. Distanciation physique. Gel 
hydroalcoolique sur place.
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m. lequien
le collectionneur
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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 entreprend de récolter les objets 
en lien avec les bombardements qui ont eu lieu dans l’Oise 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le musée présente cette collection et organise des 
conférences historiques.

musée des 
BomBarde-
ments

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mercredi, samedi + dimanche | 14h → 18h
> Samedi 26 juin | 14h
> Samedi 24 juillet | 14h
> Samedi 28 août | 14h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Quartier de l’économat à Saint-maximin
06 12 12 21 38
danielderniame@aol.com

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée : 2h
Tarifs par personne : plein 4€ | réduit (Pass Agglo) 
3,50€

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                          Dès 10 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Respect 
des gestes barrières. Distanciation physique Gel 
hydroalcoolique sur place. Visites limitées à 10 
personnes.
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NOuVeAu  Venez découvrir la toute 
nouvelle exposition permanente 
du Musée Gallé-Juillet : l’atelier 

d’Ernest Gallé, un peintre 
amateur passionné.

42 les rdV de l’Office de Tourisme Creil Sud Oise    MiSE à jOuR LE 18 AOûT 2021



PrOlONgATiON //////////////////////////////////////////////////
L’exposition temporaire la vie romantique est 
prolongée jusqu’au 19 septembre 2021.

En entrant dans cette maison bourgeoise du 19ème 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. 

musée 
gallé-
Juillet

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du mercredi au dimanche 
Visite guidée du Musée Gallé-Juillet | 16h sur 
réservation uniquement
Visite libre de la Maison de la Faïence | 14h + 17h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Place François Mitterrand à Creil
03 44 29 51 50

f Musée Gallé-Juillet

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Programme des animations et tarifs sur la page 
Facebook du Musée
Durée de la visite guidée (sur réservation) : 45 min
Tarifs par personne : de 3,50€ à 6,50€ | -18 ans et 1er 
dimanche du mois Gratuit 

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                            Dès 3 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Guides équipés de masque ou de visière. Écran de 
protection en plexiglass à l’accueil + gel désinfectant 
à disposition. Port du masque selon la législation en 
cours. 
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le SAViez-VOuS ? ////////////////////////////////////////////////
Un cordonnier propose ses services au sein de 
la Clouterie : réparation de chaussures (hommes, 
femmes, enfants), d’articles en cuir ou reproduction 
de clés. C’est l’un des rares artisans cordonniers 
encore en activité.
Pour plus d’informations : 07 67 49 09 61

Accompagné de Justine, guide à la Clouterie, ou de 
Christophe, cordonnier, 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.

clouterie 
rivierre

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Tous les mercredis | 14h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
6 rue des usines à Creil
07 69 85 69 60
www.clous-rivierre.com

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée : 1h30
Tarifs par personne : Plein 12€ | -12 ans 6€
Réservation obligatoire
Port de chaussures fermées obligatoire

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                           Dès 6 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. 
Respect des gestes barrières. Distanciation physique. 
Désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique 
fourni).
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Justine & 
christophe
vos guides

programmation spéciale enFants

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mardi 13 juillet | 14h
> Mardi 27 juillet | 14h
> Mardi 10 août | 14h
> Mardi 24 août | 14h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Visite guidée suivie d’un atelier créatif (confection 
d’un dessin avec des clous de différentes tailles et 
couleurs) et d’un goûter
Tarifs par personne : unique 12,5 €
Réservation obligatoire
Port de chaussures fermées obligatoire

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                       De 5 à 13 ans
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Véritable joyau du passage entre l’art roman et l’art 
gothique, l’Abbatiale vous impressionnera par ses 
dimensions dignes d’une cathédrale ! 
La Paroisse ouvre les portes de l’Abbatiale tous les 
dimanches, jusqu’aux Journées du Patrimoine (dimanche 
19 septembre inclus) de 14h30 à 18h pour des visites libres.
Hors permanences : intérieur visible par un sas vitré 
accessible tous les jours de 8h à 18h.

aBBatiale 
saint-
nicolas

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Vendredi 9 juillet | 17h
> Vendredi 30 juillet | 17h
> Vendredi 20 août | 17h
> Dimanche | 14h30  18h VISITES LIBRES

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

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée : 1h30
Tarifs par personne : plein 5€ | réduit (12-18 ans) 2€ | 
-12 ans gratuit
Réservation obligatoire 03 75 19 01 70

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                            Dès 8 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Respect 
des gestes barrières Distanciation physique.
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Le musée de la guesdière est installé dans une ancienne 
place forte du 12ème siècle occupée par une garnison des 
Comtes de Clermont pour défendre les intérêts des moines 
du prieuré de Saint-Leu-d’Esserent. 
Le musée présente l’histoire de la ville de Saint-leu-
d’esserent, de l’Antiquité à nos jours, à travers une 
collection d’outils d’extraction, de maquettes, de sculptures 
médiévales et d’objets de la Seconde Guerre mondiale. 

musée de la 
guesdière

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Ouvert jusqu’au 26 septembre : Tous les samedis et 
dimanches + jours fériés | 14h  18h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Cour du Château de la Guesdière, face à la Mairie à 
Saint-leu-d’esserent
www.saintleudesserent.fr/chateau-musee-st-leu-
desserent_fr.html

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Gratuit

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                              Dès 8 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Respect des gestes barrières. Distanciation physique. 
5 personnes maximum à la fois (1 personne dans les 
petites salles). Port du masque selon la législation en 
cours. 
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Se divertir
à Creil Sud Oise
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> cinéma pathé
COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
91 rue Louis Blanc à montataire

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Grand complex avec certaines séances en 4DX.
Programmation et tarifs : www.
cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-
montataire

> Faïencerie-cinéma
COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Allée Nelson à Creil

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Cinéma associatif, programmation pour toute la 
famille avec séances dédiées aux tous petits (lumière 
tamisée, volume sonore adapté)
Programmation et tarifs : 
www.faiencerie-theatre.com/cinema.html

cinémas
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POur Aller PluS lOiN ///////////////////////////////////////
L’exposition Bassin de pierre, bassin de vies vous 
propose de découvrir l’histoire de la Destination 
Creil Sud Oise et de son ADN, la pierre à travers une 
important collection de cartes postales anciennes 
commentées. Du 3 juillet au 31 octobre à la Maison de 
la PIerre (cf p. 28)

initiez-vous à un patrimoine aussi varié que surprenant : la 
pierre du Sud de l’Oise et l’art du vitrail ! 
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. 

s’initier 
aux arts 
ancestraux

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
22 rue Jean Jaurès à Saint-maximin
03 44 61 18 54
www.maisondelapierre-oise.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Réservation obligatoire

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Gel 
hydroalcoolique fourni. Matériel désinfecté avant et 
après chaque stage. Respect des gestes barrières. 
Distanciation physique. Stage limité à 9 personnes.

> initiations sculpture sur pierre
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du mardi au vendredi (vacances d’été) | 11h + 14h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée 1h30
Tarifs par personne : de 12€ à 13€
Dès 6 ans

> stages art du vitrail
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Du 9 au 11 juillet
> Du 27 au 29 août

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée 1/2 journée à 3 jours au choix
Tarifs par personne : de 80€ à 225€ selon la durée
Adultes uniquement

> stages sculpture sur pierre
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Les 10 et 11 juillet
> Les 28 et 29 août

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée 1/2 journée à 2 jours au choix
Tarifs par personne : de 28€ à 156€ selon la durée
Dès 10 ans
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> sculpture sur 
pierre

> l’art du vitrail
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programmation speciale enFants

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Allée Nelson à Creil

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Programme complet : www.faiencerie-theatre.com/
spectacles.html

> vies de papier
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mardi 6 juillet | 20h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Durée 1h20
Tarifs par personne : de 15€ à 20€

> atelier Jeune : après-midi danses
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mercredi 7 juillet | 14h  16h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
RDV à 13h30 au square devant la Faïencerie
Gratuit
Atelier danses urbaines avec Fabrice Mahicka, danseur 
professionnel
Renseignements : c.franchet@faiencerie-theatre.com

> atelier Famille : à 2-mi mots
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Les 15, 16 + 17 juillet | 9h30  13h30

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Atelier d’écriture en famille autour des Fables de La 
Fontaine. à partir de 8 ans
+ visite surprise à Château Thierry (18/7) + spectacle 
en octobre (à Château-Thierry, transport inclus)

Faïencerie-
théâtre-
cinéma

cet été, les spectacles reviennent sur scène !

> i.glu
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mercredi 30 juin | 11h + 14h30 + 17h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Dès 3 ans
Durée 45 min
Tarif par personne : unique 5€

> céto
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 3 juillet | 11h + 14h30 + 17h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Dès 18 mois
Durée 30 min
Tarif par personne : unique 5€

> la montagne magique
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Mercredi 21 juillet | 16h

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Dès 3 ans
Durée 50 min
Tarif par personne : unique 5€
Réservation obligatoire à reservation.gam@mairie-
creil.fr
En partenariat avec la Grange à Musique
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cet été, les spectacles reviennent sur scène !

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
16 boulevard Salvador Allende à Creil

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Gratuit
Réservation obligatoire reservation.gam@mairie-creil.fr
Programme complet : www.gam-creil.fr/agenda

> celeBration days – le skeleton Band 
+ dJ set
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 12 juin | 16h  20h

> molto morBidi + dJ set
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 19 juin | 16h  20h

> dear John + richard allen + dJ set
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Samedi 26 juin | 16h  20h

grange à 
musique
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liBerty 
roller rink

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Ouverture le 9 juin !
> Mardi et jeudi | 18h  23h
> Mercredi | 14h  23h
> Vendredi | 18h  02h
> Samedi | 14h  02h
> Dimanche | 14h  20h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Zone commerciale 542 rue Louis Saint-Just à Saint-
maximin
03 44 31 08 99
www.libertyroller.com

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
3 pistes
Snack américain sur place.
L’accès aux pistes est réservé aux majeurs les 
vendredis et samedis à partir de 19h
Tarif par personne : à partir de 13€

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                         Dès 4 ans

NOuVeAu !
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autres 
univr

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Ouverture le 9 juin !
> Mercredi | 14h  22h
> Jeudi et vendredi | 16h50  22h45
> Samedi | 14h  22h45
> Dimanche | 14h  20h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Zone commerciale Saint-Max Avenue 201 rue des 
Girondins (1er étage, entrée côté parking allée 12) à 
Saint-maximin
03 44 27 55 21
lge.creil@gmail.com
www.autresunivr.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Salle d’arcade avec séances en réalité virtuelle 
(enquête, sport ou escape game)
Durée : de 30 min à 2h
Tarifs par personne : de 10€ à 48€ (offre réouverture : 
-20% jusqu’au 11 juillet !)
Réservation www.autresunivr.fr/reservations 
(obligatoire à partir de 20h)

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                          Dès 10 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Gel 
hydroalcoolique fourni. Matériel désinfecté avant et 
après chaque séance et stérilisé plusieurs fois par 
jour (UV Cleanbox). Respect des gestes barrières. 
Distanciation physique.
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Footmax
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Ouverture pour tous le 9 juin !
> Tous les jours | 10h  23h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Zone commerciale rue Marie Curie à Saint-maximin
03 44 25 33 94

f Footmax Saint Maximin

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Salle de sport intérieure avec terrains de foot. 

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Port du masque selon la législation en cours. Gel 
hydroalcoolique fourni. Respect des gestes barrières. 
Distanciation physique.
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Freeing 
escape 
game

quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Ouverture le 9 juin !
> Du mercredi au vendredi | 17h  23h
> Les samedis et dimanches | 11h  23h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Zone commerciale 195 rue Claire Lacombe à Saint-
maximin
09 80 80 03 01
www.freeing.fr

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Le plus grand Escape Game de France avec 15 
scénarios différents avec des énigmes à résoudre en 
équipe pour parvenir à s’échapper dans un temps 
imparti !
Réservation freeing.4escape.io/booking
Durée de 45 min à 1h30
Tarifs par personne : de 23€ à 45€
De 2 à 6 joueurs par équipe

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////

A
du

lte
s

Fa
m

ill
es

g
ro

up
es

                          Dès 11 ans

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Vidéo de présentation à visionner avant de venir 
(sur site web). Port du masque selon la législation en 
cours. Désinfection des mains avant et après la séance 
(gel fourni). Laisser ses affaires personnelles dans la 
voiture.
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royal kids
quANd ? /////////////////////////////////////////////////////////////
> Ouverture le 9 juin !
> Mercredi, vendredi, samedi, dimanche | 10h  19h

COOrdONNéeS ///////////////////////////////////////////////////
Zone commerciale rue Albert Einstein à Saint-
maximin
03 44 25 38 40
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

iNFOS PrATiqueS ////////////////////////////////////////////////
Salle de jeux pour enfants climatisée.

POur qui ? /////////////////////////////////////////////////////////
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                 Dès le plus jeune âge !

meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Désinfection des mains en entrant (gel hydro-
alcoolique fourni). Distanciation physique. Port du 
masque selon la législation en cours. Chaussettes 
obligatoires.
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Se reStaurer
à Creil Sud Oise
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meSureS SANiTAireS //////////////////////////////////////////
Consultables sur les sites web des mairies.

> à creil
Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Mercredi et samedi | 8h  13h
Place Carnot
> Jeudi | 8h  13h
Place du Champs de Mars
> 1er jeudi du mois | 18h  20h
Marché éco-citoyen (local et bio), Place Saint-Médard

> à montataire
Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Jeudi et dimanche | 8h  13h
Place Auguste Génie

> à nogent-sur-oise
Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Vendredi | 13h30  19h
Place des Trois Rois
> 3ème jeudi du mois | 16h  19h
Petit Marché (local et de saison), Parvis Gersthofen

> à saint-leu-d’esserent
Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Samedi | 8h30  13h
Place de la République

> à villers-saint-paul
Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Mercredi | 8h  13h
Place Albert Thomas (producteurs locaux)

marchés 
heBdoma-
daires

©
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> marché saint-médard
Marché écocitoyen 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 !

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> 1er jeudi du mois | 18h  20h
Place Saint-Médard à Creil

> 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 ! 

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Lundi | 13h30  17h
> Du mardi au vendredi | 9h30  12h30 + 13h30  17h
> Samedi (juillet + août) | 9h30  12h30
6 avenue Jules Uhry à Creil

> petit marché
Retrouvez des produits fermiers locaux et de saison 
chaque 3ème jeudi du mois ! 

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> 3ème jeudi du mois | 16h  19h
Parvis Gersthofen à Nogent-sur-Oise

> 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 ?). 

vente de 
produits 
locaux

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 !

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Du lundi au vendredi | 12h  14h
> Le vendredi et samedi | 19h  22h
9 rue Ronsard à Nogent-sur-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 !

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Vendredi | 16h → 19h
> Samedi | 10h → 12h + 16h → 19h
28 rue Mortefontaine à Villers-Saint-Paul

> marché de villers-saint-paul
Les producteurs locaux comme la ferme de L’Arbre à 
Poule, le traiteur MADAO ou encore la brasserie Entre 
2 Bulles vous donnent RDV au marché de Villers-
Saint-Paul !

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Mercredi | 8h  13h
Place Albert Thomas  à Villers-Saint-Paul

> 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 !

Où eT quANd ? ///////////////////////////////////////////////////
> Du lundi au samedi | matin
Chemin de la Croix Madeleine à laigneville
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l’agenda
Juin

Se diVerTir Théâtre à la Faïencerie : Hamlet Vendredi 11 juin | 20h Creil p. 54
Se déPeNSer

Se reSSOurCer
Atelier lithothérapie à la Maison de la 
Pierre

Samedi 12 juin | 10h + 
13h + 15h30 Saint-Maximin p. 15

éVèNemeNTS Voilà l’été ! Samedi 12 juin | 10h  
22h nogent-sur-Oise p. 27

Se déPeNSer
Se reSSOurCer Sortie botanique Samedi 12 juin | 13h45 Montataire p. 14

Se diVerTir Concert gratuit à la Grange à Musique : 
Celebration days - Le Skeleton Band Samedi 12 juin | 16h Creil p. 55

Se diVerTir Présentation de saison à la Faïencerie : 
Natchav Mercredi 16 juin | 19h Creil p. 54

éVèNemeNTS Fête de la ville à Villers-Saint-Paul Samedi 19 juin | 14h  
22h Villers-Saint-Paul p. 27

Se CulTiVer Visite guidée du Château de Montataire + 
goûter Samedi 19 juin | 14h30 Montataire p. 38

Se diVerTir Concert gratuit à la Grange à Musique : 
Molto Morbidi Samedi 19 juin | 16h Creil p. 55

Se déPeNSer
Se reSSOurCer Randonnée La Villersoise Dimanche 20 juin | 8h + 

10h30 Villers-Saint-Paul p. 20

éVèNemeNTS Fête foraine, animations et Parade Du 25 au 28 juin Saint-Leu-d’Esserent p. 28
Se déPeNSer

Se reSSOurCer Initiation à l’aviron Samedi 26 juin | 14h Creil p. 10

Se CulTiVer Visite guidée du Musée des 
Bombardements Samedi 26 juin | 14h Saint-Maximin p. 40

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Visite en famille de la ferme l’Arbre à 
poule Samedi 26 juin | 15h Villers-Saint-Paul p. 24

Se diVerTir Concert gratuit à la Grange à Musique : 
Dear John + Richard Allen Samedi 26 juin | 16h Creil p. 55

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Visite permaculture de la ferme l’Arbre à 
poule (adulte) Dimanche 27 juin | 9h Villers-Saint-Paul p. 24

Se diVerTir Spectacle enfants à la Faïencerie : I.Glu Mercredi 30 juin | 11h + 
14h30 + 17h Creil p. 54

Juillet

éVèNemeNTS Bassin de pierre, bassin de vies 
(exposition de cartes postales anciennes)

Du 3 juillet au 31 
octobre Saint-Maximin p. 28

Se diVerTir Spectacle enfants à la Faïencerie : Céto Samedi 3 juillet | 11h + 
14h30 + 17h Creil p. 54

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Visite en famille de la ferme l’Arbre à 
poule Samedi 3 juillet | 15h Villers-Saint-Paul p. 24

Se déPeNSer
Se reSSOurCer à la découverte de Saint-Maximin Mardi 6 juillet | 9h Saint-Maximin p. 23

Se diVerTir Théâtre à la Faïencerie : Vies de papier Mardi 6 juillet | 20h Creil p. 54
Se diVerTir Atelier Jeune : Après-midi danses Mercredi 7 juillet | 14h Creil p. 54
Se CulTiVer Visite guidée de l’Abbatiale Vendredi 9 juillet | 17h Saint-Leu-d’Esserent p. 46
Se diVerTir Stage de vitrail à la Maison de la Pierre Du 9 au 11 juillet Saint-Maximin p. 52
éVèNemeNTS Quartiers d’été Du 10 au 30 juillet Montataire p. 30
éVèNemeNTS Creil c’est l’été Du 10 juillet au 8 août Creil p. 29
Se déPeNSer

Se reSSOurCer
Visite en famille de la ferme l’Arbre à 
poule Samedi 10 juillet | 15h Villers-Saint-Paul p. 24

Se diVerTir Stage de sculpture sur pierre à la Maison 
de la Pierre Du 10 au 11 juillet Saint-Maximin p. 52

Se déPeNSer
Se reSSOurCer Initiation à l’aviron Samedi 10 juillet | 14h Creil p. 10
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Se CulTiVer Visite guidée du Château de Montataire Samedi 10 juillet | 14h30 Montataire p. 38
éVèNemeNTS Cinéma en plein air (gratuit) Samedi 10 juillet | 22h Creil p. 29

Se CulTiVer Visite guidée, atelier créatif et goûter spé-
cial famille à la Clouterie Rivierre Mardi 13 juillet | 14h Creil p. 52

Se diVerTir Atelier Famille : à 2-mi mots (écriture) 15 + 16 + 17 juillet | 9h30 Creil p. 54
Se CulTiVer Visite guidée de Thiverny Samedi 17 juillet | 14h Thiverny p. 37

Se diVerTir Spectacle enfants à la Faïencerie : La 
Montagne Magique Samedi 21 juillet | 16h Creil p. 54

Se déPeNSer
Se reSSOurCer Initiation à l’aviron Samedi 24 juillet | 14h Creil p. 10

Se CulTiVer Visite guidée de l’Abbatiale Vendredi 30 juillet | 17h Saint-Leu-d’Esserent p. 46

Se CulTiVer Visite guidée du Musée des 
Bombardements Samedi 24 juillet | 14h Saint-Maximin p. 40

Se déPeNSer
Se reSSOurCer Balade autour de Saint-Vaast-lès-Mello Mardi 27 juillet | 9h Saint-Vaast-lès-Mello p. 23

Se CulTiVer Visite guidée, atelier créatif et goûter spé-
cial famille à la Clouterie Rivierre Mardi 27 juillet | 14h Creil p. 45

août

éVèNemeNTS Creil c’est l’été jusqu’au 8 août Creil p. 29

éVèNemeNTS Bassin de pierre, bassin de vies 
(exposition de cartes postales anciennes) jusqu’au 31 octobre Saint-Maximin p. 28

Se déPeNSer
Se reSSOurCer Initiation à l’aviron Samedi 7 août | 14h Creil p. 10

Se CulTiVer Visite guidée, atelier créatif et goûter spé-
cial famille à la Clouterie Rivierre Mardi 10 août | 14h Creil p. 44

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Visite permaculture de la ferme l’Arbre à 
poule (adulte) Dimanche 15 août | 9h Villers-Saint-Paul p. 24

Se CulTiVer Visite guidée de l’Abbatiale Vendredi 20 août | 17h Saint-Leu-d’Esserent p. 46
Se déPeNSer

Se reSSOurCer Initiation à l’aviron Samedi 21 août | 14h Creil p. 10

Se CulTiVer Visite guidée, atelier créatif et goûter spé-
cial famille à la Clouterie Rivierre Mardi 24 août | 14h Creil p. 44

Se diVerTir Stage de vitrail à la Maison de la Pierre Du 27 au 29 août Saint-Maximin p. 52

Se diVerTir Stage de sculpture sur pierre à la Maison 
de la Pierre Du 28 au 29 août Saint-Maximin p. 52

Se CulTiVer Visite guidée du Musée des 
Bombardements Samedi 28 août | 14h Saint-Maximin p. 39

Se CulTiVer Visite guidée du Château de Montataire Samedi 28 août | 14h30 Montataire p. 36
éVèNemeNTS Cinéma plein air (gratuit) Samedi 28 août | 22h Saint-Leu-d’Esserent p. 30

éVèNemeNTS Un dimanche à la campagne Dimanche 29 août | 
Toute la journée nogent-sur-Oise p. 31

septemBre

éVèNemeNTS Les escales Du 12 au 19 septembre Communes ACSO p. 31
éVèNemeNTS Programme des Journées du Patrimoine Les 18 et 19 septembre Communes ACSO p. 32
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creil
LunDi MARDi MERCREDi jEuDi VEnDREDi SAMEDi DiMAnChE

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Piscine p. 13 12h  14h
16h30  
18h30

12h  14h
16h30  
20h

15h  20h 12h  14h
16h30  
20h

12h  14h
16h30  
20h

9h  13h
14h  18h

8h  13h

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Relais vélo AXO p. 17 16h30  
19h

9h  12h
16h30  
19h

16h30  
19h

16h30  
19h

9h  12h
13h  16h

Se CulTiVer Visite du Musée Gallé-Juillet 
p. 42

16h 16h 16h 16h 16h

Se CulTiVer Visite de la Maison de la 
Faïence p. 42

14h + 17h 14h + 17h 14h + 17h 14h + 17h 14h + 17h

Se CulTiVer Visite de la Clouterie p. 44 14h

Se reSTAurer

Marchés p. 62 8h  13h Champs 
de Mars : 
8h  13h
Local (1er 
jeudi) : 18h 
 20h

Carnot : 
8h  13h

montataire
LunDi MARDi MERCREDi jEuDi VEnDREDi SAMEDi DiMAnChE

Canoë p. 11 14h30 14h30

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Piscine de Montataire p. 13 12h  14h 
+ 18h  
19h30

10h  12h 
+ 18h  
19h30

11h  13h 
+ 13h30  
15h30 + 
16h  18h

12h  14h 
+ 18h  
19h30

12h  14h 
+ 18h  
19h30

14h  
15h30 + 
16h  
17h30

8h30  
10h + 
10h30  
12h

Se reSTAurer Marchés p. 62 8h  13h 8h  13h

nogent-sur-oise
LunDi MARDi MERCREDi jEuDi VEnDREDi SAMEDi DiMAnChE

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Piscine p. 13 12h  
13h45

12h  
13h45 + 
17h  20h

12h  
13h45

12h  
13h45 + 
18h  20h

12h  
13h45 + 
17h  21h

13h45  
17h30

8h  
12h30

Se reSTAurer

Marché p. 62 Trois Rois 
: 13h30  
19h
Petit Mar-
ché (3ème 

jeudi) 16h 
 19h

saint-leu-d’esserent
LunDi MARDi MERCREDi jEuDi VEnDREDi SAMEDi DiMAnChE

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Base de loisirs p.6 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Parc des loups (ac-
crobranche + Explor’Ga-
me®) p. 8 JUIN + SEPT

10h  19h 10h  19h 10h  19h

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Parc des loups (ac-
crobranche + Explor’Ga-
me®) p. 8 JUIL + AOÛT

10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h

Se déPeNSer
Se reSSOurCer

Club de voile p. 12 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h 10h  19h

les rdv quotidiens
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Se CulTiVer Visite libre de l’Abbatiale 
p. 46

14h30  
18h

14h30  
18h

Se CulTiVer Visite du Musée de la Gues-
dière (jusque fin sept.) p. 48

14h  18h 14h  18h

Se reSTAurer Marché p. 62 8h30  
13h

saint-maximin
LunDi MARDi MERCREDi jEuDi VEnDREDi SAMEDi DiMAnChE

Se CulTiVer Visite du Musée des bombar-
dements p. 40

14h  18h 14h  18h 14h  18h

Se diVerTir Initiation à la sculpture sur 
pierre p. 52

11h + 14h 11h + 14h 11h + 14h 11h + 14h

Se diVerTir Liberty Roller Rink p. 56 sur résa 10h  23h 10h  23h 10h  23h 10h  02h 10h  02h 10h  23h

Se diVerTir Autre UnivR (Réalité vir-
tuelle) p. 57

14h  22h 14h  22h 14h  22h 14h  00h 14h  00h 14h  20h

Se diVerTir Footmax p. 58 10h  23h 10h  23h 10h  23h 10h  23h 10h  23h 10h  23h 10h  23h
Se diVerTir Freeing Escape Game p. 59 17h  23h 17h  23h 17h  23h 11h  23h 11h  23h
Se diVerTir Royal Kids p. 60 10h  19h 10h  19h 11h  19h 10h  19h

villers-saint-paul
LunDi MARDi MERCREDi jEuDi VEnDREDi SAMEDi DiMAnChE

Se reSTAurer Vente de produits locaux à 
l’Arbre à poule p. 24

16h  19h 10h  12h
16h  19h

Se reSTAurer Marché p. 62 8h  13h

nOuVEAu
LANCEMENT 

DU SiTe weB 
DE L’OFFICE 

DE TOURISME 
CREIL SUD OISE

WWW.CREILSUDOISE-TOURISME.FR
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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/pratique/
brochures/ 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

+
samedi (juillet + août) | 9h à 12h30

p lf t y i

OT CSO EPiC  /  ASSuRAnCE: 
SMACL ASSuRAnCES n° 
COnTRAT 286495  /  G RuE 
SALVADOR ALLEnDE 79031 
niORT 0549325656  /  SiRET  : 
83421278900012 R.C.S COM-
PièGnE / CODE APE : 7990Z / 
n° TVA inTRACOMMunAu-
TAiRE  : FR 64834212789  / 
n° D’iMMATRiCuLATiOn  : 
iM060180001 / GARAnTiE 
FinAnCièRE  : APST 15 AVE-
nuE CARnOT 75017 PARiS / 
SièGE SOCiAL : 6 AVEnuE 
juLES uhRy 60100 CREiL
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