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A1 

Sortie n°8
Senlis

Sortie n°14
Beauvais

L'O
ise

 

Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle

Aéroport
Beauvais-Tillé

NOYON

CHANTILLY

COMPIÈGNE

SENLIS Crépy-en-Valois

Pierrefonds

Gerberoy

Saint-Germer-
de-Fly

Méru

Parc Astérix

BEAUVAIS

LÉGENDE

Aéroport

Cathédrale

Château

Point info

Point d’intérêt

Restaurant

Paris
60 km
1h15

Reims
140 km

2h30

Amiens
100 km

1h30

Rouen
130 km

2h20

Amiens
Calais

Boulogne

Lille
Bruxelles

Paris

Rouen

Lille
180 km

2h30

Bruxelles
260 km
3h30

Maison de la Pierre
Musée des bombardements

Clouterie Rivierre
Musée Gallé Juillet
Maison de la Faïence

Ferme de 
l’Arbre à poule

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

MONTATAIRE

CRAMOISY
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 cœur 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.
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Maison de la Pierre
Musée des bombardements

Clouterie Rivierre
Musée Gallé Juillet
Maison de la Faïence
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C h â t e a u   d e   M o n t a t a i r e

MONTATAIRE

CRAMOISY
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

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 !

Musée de la Guesdière

Les Glachoirs
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OCtObre
> en OCtObre
merCrediS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous accueille 
pour la visite guidée de la seule et unique 
usine de clous encore en activité en France : la 
Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de découvrir 
les machines en marche et de rencontrer les 
ouvriers au savoir-faire unique. (Durée 1h30)
Port de chaussures fermées obligatoire et bien se 
couvrir (usine non chauffée).
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans
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> en OCtObre
merCrediS +
SamediS + 
dimanCheS
14h  18h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite du MuSée deS bOMbArdeMeNtS
Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi (de 14h à 18h), le musée des Bombardements 
vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection d’objets 
relatant les attaques aériennes qui ont sévi 
dans l’Oise durant la Seconde guerre mondiale. 
(Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

mailto:danielderniame@aol.com
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe 
16h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite guidée de lA MAiSON gAllé-
Juillet
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez d’une 
visite guidée de la maison Gallé-Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le temps s’est 
figé au début du siècle dernier et découvrez la vie 
de ses habitants, la famille gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y compris 
maison de la Faïence) 
| réduit (Pass Agglo) 
3,50€ | Gratuit -18 ans

tout public

©
 A

.-S
. F

la
m

en
t -

 V
ill

e 
de

 C
re

il

> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite libre de lA MAiSON de lA FAïeNCe
Citée par gustave Flaubert dans l’éducation 
sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout 
au long du 19ème siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus 
de 400 faïences fines de Creil exposées.
Également à découvrir : le trésor monétaire, 
constitué de plusieurs centaines de pièces datant 
du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit -18 
ans

tout public

> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPlOr gAMeS®
FOlle hiStOire Au ChâteAu de Creil
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait 
rage. un mal ronge le roi de France Charles Vi 
le bien-Aimé et le Royaume de France est placé 
sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez 
été mandés pour aider ewen, afin de mener votre 
enquête et secourir ainsi le royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique de défis et 
d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (6 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 6 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en OCtObre 
mardi 
 dimanChe

liberty roller rink
542 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

liberty rOller riNk
en piste ! enfilez vos patins à roulettes et roulez 
en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation possible, 
karaoké, soirées à thème.
mardi + jeudi | 18h  23h
mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
Horaires des vacances sur le site web (23/10  7/11)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller et 
protection 17€ | hors prêt 
de roller et protection 
13€

tout public dès 4 ans
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> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe

Autres uniVr
201 rue des Girondins à 
Saint-Maximin

 Autres univr

AutreS uNiVr
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle et tous 
ses possibles lors d’aventures en immersion, le 
casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : à 
partir de 15€ / 30 min

tout public dès 10 ans

> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe

Freeing escape game
195 rue Claire Lacombe à 
Saint-Maximin

 Freeing France

FreeiNg eSCAPe gAMe
Venez découvrir le plus grand escape game de 
France situé dans l’Oise. 15 univers différents et 
1000 m2 d’aventures en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ / 2 
joueurs / 45 min

tout public dès 11 ans

> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe 
(fermé leS 
jeudiS)

royal kids
rue Albert einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
maximin

 SPéCiAl eNFANt  rOyAl kidS
Les enfants vont adorer cet espace qui leur est 
totalement dédié ! Aires de jeux adaptées, piste 
de danse, voitures électriques, sans oublier 
l’espace détente pour les parents ! Climatisé. 
Snack.
mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : plein 
11€ | réduit (-4 ans) 5€50

Familles
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> en OCtObre 
tOuS leS jOurS

bowling Plaza
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Bowling Plaza Saint 
maximin

bOwliNg PlAzA
28 pistes de bowling classiques ou multijeux, des 
billards, des jeux d’arcade et un bar. Le tout pour 
que vous passiez un super moment Bowling entre 
amis, en famille !
Lundi  vendredi | 16h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit

Tarifs par personne à 
partir de 20€

tout public

> en OCtObre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPOSitiON 
deS NOuVelleS ACquiSitiONS
Venez découvrir les nouvelles faïences fines 
acquises par le musée Gallé-Juillet à Creil ! elles 
sont exposées au sein de la maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.creil.fr/museegallejuillet

Tarif par personne : 3€50 
| Gratuit -18 ans

tout public

> en OCtObre 
merCredi 
 Samedi 
hOraireS 
d’Ouverture

Médiathèque Maurice 
Schumann
1 rue Denis Diderot à 
Nogent-sur-Oise

 médiathèque de 
Nogent sur Oise

exPOSitiON MAlkiA
exposition de photos et de sculptures capillaires. 
malkia (cheveux en swahili) est une exposition qui 
immortalise certaines des coiffures réalisées par 
Nadeen Mateky sur des tirages en couleurs ou en 
noir et blanc.
03 44 66 60 44

Gratuit

tout public

> en OCtObre

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

exPOSitiON
bASSiN de Pierre bASSiN de VieS
La maison de la Pierre expose une centaine de 
cartes postales anciennes commentées. elles 
mettent en lumière l’importance de la pierre et de 
son exploitation sur le territoire Creil Sud Oise.
03 44 61 18 54 www.maisondelapierre-oise.fr
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Gratuit

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> merCredi 6 
OCtObre
aprèS-midi

Médiathèque Maurice 
Schumann
1 rue Denis Diderot à 
Nogent-sur-Oise

 mASTe

 Fête de lA SCieNCe  AtelierS 
déCOuVerteS
La Maison d’activités scientifiques 
technologiques et environnementales participe à 
la Fête de la Science :
14h30  16h Atelier Ch’im qui rit Les petits 
savants se familiariseront avec les produits 
chimiques (réactions chimiques amusantes !)
16h30  18h Plantes très malignes Découverte du 
monde végétal et comment les nutriments sont 
transportés dans les plantes et colores les fleurs.
Sur réservation : 
03 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

Gratuit

enfants de 6 à 11 ans

> merCredi 6 
OCtObre
16h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 Fête de lA SCieNCe  leS MétierS de 
l’ArChéOlOgie
Pour la fête de la science 2021, le musée Gallé-
Juillet vous propose de découvrir les métiers 
de l’archéologie. un atelier manuel et une 
exposition seront encadrés par l’archéozoologue 
gaëtan Jouanin (CRAVO). 
Venez vous glisser dans la peau d’un archéologue !
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Gratuit

Familles dès 6 ans

> vendredi 8 
OCtObre
14h  16h

lycée Marie Curie
47 boulevard Pierre de 
Coubertin à Nogent-sur-
Oise

 mASTe

 Fête de lA SCieNCe  MAtiNée deS 
SCieNCeS
Les professeurs du Lycée marie Curie vous 
présentent leurs filières sous forme d’activités 
ludiques et d’animations pour tous les niveaux !
Slime, activité sur les parfums, l’électricité statique, 
les éclairs, la chimie... escape game à 9h + 10h15 
+ 11h30. Découverte des invertébrés, étude 
microscopique, extraction d’ADN...
Escape game sur réservation : 
patrice-pierre.abran@ac-amiens.fr

Gratuit

tout public
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> Samedi 9 
OCtObre
9h  12h30

CMAr
6 rue de la Félicité à 
Nogent-sur-Oise

 mASTe

 Fête de lA SCieNCe  déCOuVerte de lA 
biOdiVerSité
La Maison d’activités scientifiques 
technologiques et environnementales participe à 
la Fête de la Science :
Découverte de la biodiversité à partir d’aquarelles.
Sur réservation : 
03 44 72 94 28

Gratuit

tout public

> dimanChe 10 
OCtObre 
16h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 Fête de lA SCieNCe  leS MétierS de 
l’ArChéOlOgie
Dans les serres de la maison Gallé-Juillet et la 
maison de la Faïence, découvrez une exposition 
sur les métiers de l’archéologie et sur les grands 
principes des découvertes de l’archéologie et 
visite libre gratuite du trésor monétaire de l’écluse.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Gratuit

Adultes

> dimanChe 17 
OCtObre 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 Fête du gOût  le Miel dANS tOuS SeS 
étAtS
Comme chaque année, le Musée gallé-Juillet fête 
le goût ! 
Le miel est à l’honneur, et plus particulièrement le 
miel de Creil. Venez assister à une représentation 
théâtralisée dans la cuisine de Léon et à la 
présentation des ruches de Creil. une dégustation 
et un goûter vous attendent !
Avez la participation d’esther riraut, conteuse 
(association Qu’on se le dise) et de daniel 
bequerel, apiculteur.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
Plein 5€ | Pass’agglo, 
Creillois 2€50

tout public

> 26 OCtObre  6 
nOvembre 
11h + 14h

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

iNitiAtiON à lA SCulPture 
Sur Pierre
La maison de la Pierre vous propose de découvrir 
un art ancestral : celui des tailleurs de pierre 
! Durant 1h30, venez découvrir cette pratique 
d’exception.
Les outils et la pierre de Saint-maximin sont 
fournis. Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarif par personne : Plein 
13€ | Pass’agglo 12€

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> merCredi 20 
OCtObre
10h

imprimerie iSl
280 rue Henry 
Bessemer à Creil

 rdV SeCret  dANS leS COuliSSeS 
d’uNe iMPriMerie
david, directeur d’iSl imprimerie, vous ouvre 
les portes de son entreprise pendant 1h pour 
vous faire découvrir les différentes étapes de son 
travail : de la conception graphique à l’impression 
jusqu’à l’emballage et l’expédition. Vous pourrez 
admirer une vieille presse heidelberg du 
siècle dernier ou des machines à la pointe de la 
technologie !
Sur réservation : 03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit

tout public à partir de 6 
ans (lieu bruyant)

> vendredi 22 
OCtObre 
18h

Salle Aragon 
9 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

CONFéreNCe-débAt Sur l’exOde
Par l’association Histoires de Vies.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Gratuit

Adultes

> 22  24 
OCtObre

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

StAge d’iNitiAtiON 
à l’Art du VitrAil
La maison de la Pierre vous propose de découvrir 
un art ancestral : le vitrail. Sandy Sanchez, maître 
verrier diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués et des métiers d’Art vous 
transmettra fièrement son savoir-faire lors d’un 
stage de 1 à 3 jours.
Les outils et les matériaux sont fournis. Prévoir des 
vêtements ne craignant pas la saleté.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 1 
jour 85€ | 2 jours* 165€ | 
3 jours* 225€

Adultes

* consécutifs

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> Samedi 23 
OCtObre 
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 SPéCiAl hAllOweeN  déCOre tA 
CitrOuille qui FiChe lA trOuille !
en cette semaine d’Halloween, le musée Gallé-
Juillet propose un atelier créatif pour les familles. 
Venez décorer une citrouille en papier mâché. 
Vous aurez aussi l’occasion de faire une chasse 
aux bonbons dans la serre du musée ! (Durée 
1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 6 ans
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> 23 + 24 
OCtObre

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

StAge de SCulPture Sur Pierre
La maison de la Pierre vous propose de découvrir 
un art ancestral : la taille de pierre. Steve Paton, 
tailleur de pierre et Meilleur Ouvrier de France, 
vous transmettra fièrement son savoir-faire lors 
d’un stage de 1 ou 2 jours.
Les outils et la pierre de Saint-maximin sont 
fournis. Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 1/2 
journée 31€ | 1 jour 56€ | 
2 jours* 108€

tout public dès 10 ans

* consécutifs
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> Samedi 23 
OCtObre 
14h

rdV :
Parvis de l’église à Saint-
Leu-d’Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

ViSite guidée de l’AbbAtiAle
Suivez votre guide Floriane à la découverte de 
l’Abbatiale Saint-Nicolas, véritable joyau de la 
transition entre l’art roman et l’art gothique.
Sur réservation : 03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-18 
ans) 2€ | -12 ans gratuit

tout public dès 8 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> Samedi 23 
OCtObre
14h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite guidée du MuSée deS 
bOMbArdeMeNtS
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.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans
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> mardi 26 
OCtObre
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

 SPéCiAl eNFANt  ViSite guidée de lA 
ClOuterie riVierre
une visite ludique de l’usine pour tout 
comprendre des clous, leurs utilisations et leur 
fabrication, suivie d’un atelier créatif pour 
fabriquer un petit objet avec des clous sur un 
thème de saison. (Durée : 2h30)
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarif par personne : 
unique 12€
Paiement chèque ou 
espèces

Familles de 5 à 15 ans

> merCredi 27 
OCtObre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

eSCAPe gAMe : le SeCret
maurice a du mal à dormir la nuit et madame 
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez les aider à 
découvrir le secret de la maison... (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (5 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 10 ans

> merCredi 27 
OCtObre
14h

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

iNitiAtiON à lA MOSAïque
Petits et grands, venez vous initier à l’art de la 
mosaïque lors d’un atelier d’une heure à la maison 
de la Pierre !
matériel fourni.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarif par personne : plein 
13€ | réduit (Pass Agglo) 
12€

tout public dès 6 ans

mailto:danielderniame@aol.com
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> vendredi 29 
OCtObre
14h

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

iNitiAtiON à lA MOSAïque
Petits et grands, venez vous initier à l’art de la 
mosaïque lors d’un atelier d’une heure à la maison 
de la Pierre !
matériel fourni.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarif par personne : plein 
13€ | réduit (Pass Agglo) 
12€

tout public dès 6 ans
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> Samedi 30 
OCtObre
17h

Médiathèque
1 rue Jean moulin à 
Saint-Leu-d’Esserent

 Ville de Saint-Leu-
d’esserent

 SPéCiAl hAllOweeN  CONteS 
d’hAllOweeN et exPO Sur leS MONStreS
Sur réservation : 03 44 56 05 34

Gratuit

tout public

> Samedi 30 
OCtObre
19h + 20h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 SPéCiAl hAllOweeN  uNe Nuit de 
FriSSONS Chez leS gAllé
Pour halloween le musée Gallé-Juillet vous 
propose une visite nocturne. Pour parcourir 
les salles vous ne serez éclairés que par des 
lanternes... La déambulation dans les salles de la 
maison vous réservera de nombreuses surprises ! 
(Durée 30 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles à partir de 8 
ans

> Samedi 30 
OCtObre
20h30

Salle Art et Culture
10-14 avenue Jules Ferry 
à Saint-Leu-d’Esserent

 Ville de Saint-Leu-
d’esserent

 SPéCiAl hAllOweeN  SOirée FriSSON
Film Conjuring avec jeux de lumières et pop-corn 
offerts !
Sur réservation : 03 44 56 05 34

Gratuit

dès 15 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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NOVeMbre
> en nOvembre
merCrediS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous accueille 
pour la visite guidée de la seule et unique 
usine de clous encore en activité en France : la 
Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de découvrir 
les machines en marche et de rencontrer les 
ouvriers au savoir-faire unique. (Durée 1h30)
Port de chaussures fermées obligatoire et bien se 
couvrir (usine non chauffée).
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans

> en nOvembre
merCrediS +
SamediS + 
dimanCheS
14h  18h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite du MuSée deS bOMbArdeMeNtS
Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi (de 14h à 18h), le musée des Bombardements 
vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection d’objets 
relatant les attaques aériennes qui ont sévi 
dans l’Oise durant la Seconde guerre mondiale. 
(Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans
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> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe 
16h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite guidée de lA MAiSON gAllé-
Juillet
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez d’une 
visite guidée de la maison Gallé-Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le temps s’est 
figé au début du siècle dernier et découvrez la vie 
de ses habitants, la famille gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y compris 
maison de la Faïence) 
| réduit (Pass Agglo) 
3,50€ | Gratuit -18 ans

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite libre de lA MAiSON de lA FAïeNCe
Citée par gustave Flaubert dans l’éducation 
sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout 
au long du 19ème siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus 
de 400 faïences fines de Creil exposées.
Également à découvrir : le trésor monétaire, 
constitué de plusieurs centaines de pièces datant 
du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit -18 
ans

tout public
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> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPlOr gAMeS®
FOlle hiStOire Au ChâteAu de Creil
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait 
rage. un mal ronge le roi de France Charles Vi 
le bien-Aimé et le Royaume de France est placé 
sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez 
été mandés pour aider ewen, afin de mener votre 
enquête et secourir ainsi le royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique de défis et 
d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (6 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 6 ans

> en nOvembre 
mardi 
 dimanChe

liberty roller rink
542 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

liberty rOller riNk
en piste ! enfilez vos patins à roulettes et roulez 
en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation possible, 
karaoké, soirées à thème.
mardi + jeudi | 18h  23h
mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
Horaires des vacances sur le site web (23/10  7/11)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller et 
protection 17€ | hors prêt 
de roller et protection 
13€

tout public dès 4 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe

Autres uniVr
201 rue des Girondins à 
Saint-Maximin

 Autres univr

AutreS uNiVr
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle et tous 
ses possibles lors d’aventures en immersion, le 
casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : à 
partir de 15€ / 30 min

tout public dès 10 ans

> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe

Freeing escape game
195 rue Claire Lacombe à 
Saint-Maximin

 Freeing France

FreeiNg eSCAPe gAMe
Venez découvrir le plus grand escape game de 
France situé dans l’Oise. 15 univers différents et 
1000 m2 d’aventures en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ / 2 
joueurs / 45 min

tout public dès 11 ans
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> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe 
(fermé leS 
jeudiS)

royal kids
rue Albert einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
maximin

 SPéCiAl eNFANt  rOyAl kidS
Les enfants vont adorer cet espace qui leur est 
totalement dédié ! Aires de jeux adaptées, piste 
de danse, voitures électriques, sans oublier 
l’espace détente pour les parents ! Climatisé. 
Snack.
mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : plein 
11€ | réduit (-4 ans) 5€50

Familles
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> en nOvembre 
tOuS leS jOurS

bowling Plaza
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Bowling Plaza Saint 
maximin

bOwliNg PlAzA
28 pistes de bowling classiques ou multijeux, des 
billards, des jeux d’arcade et un bar. Le tout pour 
que vous passiez un super moment Bowling entre 
amis, en famille !
Lundi  vendredi | 16h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit

Tarifs par personne à 
partir de 20€

tout public
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> en nOvembre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPOSitiON 
deS NOuVelleS ACquiSitiONS
Venez découvrir les nouvelles faïences fines 
acquises par le musée Gallé-Juillet à Creil ! elles 
sont exposées au sein de la maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.creil.fr/museegallejuillet

Tarif par personne : 3€50 
| Gratuit -18 ans

tout public

> mardi 2 
nOvembre
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

 SPéCiAl eNFANt  ViSite guidée de lA 
ClOuterie riVierre
une visite ludique de l’usine pour tout 
comprendre des clous, leurs utilisations et leur 
fabrication, suivie d’un atelier créatif pour 
fabriquer un petit objet avec des clous sur un 
thème de saison. (Durée : 2h30)
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarif par personne : 
unique 12€
Paiement chèque ou 
espèces

Familles de 5 à 15 ans
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> merCredi 3 
nOvembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 SPéCiAl hAllOweeN  déCOre tA 
CitrOuille qui FiChe lA trOuille !
en cette semaine d’halloween, le musée Gallé-
Juillet propose un atelier créatif pour les familles. 
Venez décorer une citrouille en papier mâché. 
Vous aurez aussi l’occasion de faire une chasse 
aux bonbons dans la serre du musée ! (Durée 
1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 6 ans

> merCredi 3 
nOvembre
14h

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

iNitiAtiON à lA MOSAïque
Petits et grands, venez vous initier à l’art de la 
mosaïque lors d’un atelier d’une heure à la maison 
de la Pierre !
matériel fourni.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr  
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarif par personne : plein 
13€ | réduit (Pass Agglo) 
12€

tout public dès 6 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> vendredi 5 
nOvembre
14h

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

iNitiAtiON à lA MOSAïque
Petits et grands, venez vous initier à l’art de la 
mosaïque lors d’un atelier d’une heure à la maison 
de la Pierre !
matériel fourni.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr  
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarif par personne : plein 
13€ | réduit (Pass Agglo) 
12€

tout public dès 6 ans

> Samedi 6 
nOvembre
11h

Salle Art et Culture
10-14 avenue Jules Ferry 
à Saint-Leu-d’Esserent

 Ville de Saint-Leu-
d’esserent

 SPéCiAl eNFANt  CONte d’AutOMNe
Sur réservation : 03 44 56 05 34
www.saintleudesserent.fr

Gratuit

tout public
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> Samedi 6 
nOvembre
13h30

rdV : 
Parking, Avenue 
Ambroise Croizat à 
Montataire

 Creil Sud Oise 
Tourisme

SOrtie MyCOlOgique
Partez en balade encadrée en forêt, avec la Société 
mycologique de montataire qui vous initiera à la 
reconnaissance des champignons comestibles les 
plus fréquemment observés dans la région.
Prévoir des chaussures de marche et un panier 
(pas de sac en plastique)
Sur réservation : 03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-18 
ans) 2€ | -12 ans gratuit

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> Samedi 6 
nOvembre
11h + 14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

eSCAPe gAMe : le SeCret
maurice a du mal à dormir la nuit et madame 
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez les aider à 
découvrir le secret de la maison... (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (5 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 10 ans

> merCredi 10 
nOvembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS blASONS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier de confection de 
blason. (existe aussi avec atelier de découverte 
de l’enluminure : 17/11 + 15/12 + 19/1 + 16/2). (Durée 
1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par personne : plein 
5€ | réduit (Pass Agglo, 
Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

> merCredi 10 
nOvembre
13h30

rdV : 
précisé lors de 
l’inscription

bAlAde NAture eNtre VillAgeS et 
NAture à SAiNt-VAASt-lèS-MellO & 
MAySel
Annie Ocana, guide nature, vous emmène à 
travers des paysages variés pour observer la 
faune et la flore qui se cachent le long des 
sentiers.
L’occasion de comprendre comment ces 
communes se sont développées au fil du temps, 
façonnées par l’homme à travers les siècles. 
(Durée 3h, 9km)
Chaussures adaptées à la marche recommandées. 
Sur réservation : 
annieocana@orange.fr 06 10 84 83 41 
www.decouvertenaturepatrimoine.com

Tarif par personne : 10€ 

tout public dès 8 ans
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> 11  27 
nOvembre
aux hOraireS 
d’Ouverture

Médiathèque
15 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

exPOSitiON ChArleS de gAulle, CheF de 
guerre
Organisée par l’équipe du musée des 
bombardements.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Gratuit

Adultes

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
mailto:danielderniame@aol.com
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> 12  21 
nOvembre

galerie du Front de 
taille
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Ville de Saint-maximin 
Oise

FeStiVAl SAiNt-MAxiMiN Sur SCèNe
La ville de Saint-maximin propose de nombreux 
spectacles lors de son Festival Saint-maximin sur 
scène !
www.saintmaximin.eu

Tarifs par personne et 
par spectacle : plein 
10€ | réduit (Saint-
maximinois) 5€

tout public
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> Samedi 13 
nOvembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

le ChâteAu MédiéVAl de Creil
Venez découvrir, lors d’une visite guidée, l’histoire 
du Château royal de Creil qui se trouvait près du 
musée Gallé-Juillet ! (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Adultes

> merCredi 17 
nOvembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS eNluMiNureS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier découverte 
de l’enluminure. (existe aussi avec atelier de 
confection de blason : 24/11 + 12/1 + 29/1 + 23/2). 
(Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> Samedi 20 
nOvembre
10h30

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Accompagné de Justine, guide à la Clouterie, 
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.
À savoir : les ouvriers ne travaillent pas le week-
end mais la guide démarrera quelques machines.
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 
tourisme@clous-rivierre.fr 07 69 85 69 60

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans

> Samedi 20 
nOvembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

PeiNtureS et deSSiNS, l’Art PiCturAl 
Chez leS gAllé
Cette visite permettra d’aborder les différents 
genres picturaux, les techniques utilisées pour 
le dessin et la peinture. Vous pourrez également 
vous plonger dans la vie d’un artiste au 19ème 
siècle, en découvrant l’atelier d’ernest Gallé au 
sein de la maison Gallé-Juillet. Cette visite se 
complétera par la réalisation d’une nature morte 
au fusain.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Famille dès 7 ans

> merCredi 24 
nOvembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS blASONS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier de confection de 
blason. (existe aussi avec atelier de découverte de 
l’enluminure : 15/12 + 19/1 + 16/2). (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par personne : plein 
5€ | réduit (Pass Agglo, 
Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> 26  28 
nOvembre

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

 SPéCiAl NOël  StAge d’iNitiAtiON 
à l’Art du VitrAil
édition spéciale décoration de Noël !
La maison de la Pierre vous propose de découvrir 
un art ancestral : le vitrail. Sandy Sanchez, maître 
verrier diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués et des métiers d’Art vous 
transmettra fièrement son savoir-faire lors d’un 
stage de 1 à 3 jours. Les outils et les matériaux 
sont fournis. Prévoir des vêtements ne craignant 
pas la saleté.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr  
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 1 
jour 85€ | 2 jours* 165€ | 
3 jours* 225€

Adultes

* consécutifs

> 27 + 28 
nOvembre

Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès 
à Saint-Maximin

 maison de la Pierre

StAge de SCulPture Sur Pierre
La maison de la Pierre vous propose de découvrir 
un art ancestral : la taille de pierre. Steve Paton, 
tailleur de pierre et Meilleur Ouvrier de France, 
vous transmettra fièrement son savoir-faire lors 
d’un stage de 1 ou 2 jours.
Les outils et la pierre de Saint-maximin sont 
fournis. Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière.
Sur réservation : 03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr  
www.maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 1/2 
journée 31€ | 1 jour 56€ | 
2 jours* 108€

tout public dès 10 ans

* consécutifs

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> Samedi 27 
nOvembre 
14h

rdV : 
Parvis de l’église à Saint-
Leu-d’Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

ViSite guidée de l’AbbAtiAle
Suivez votre guide Anthony à la découverte de 
l’Abbatiale Saint-Nicolas, véritable joyau de la 
transition entre l’art roman et l’art gothique.
Sur réservation : 03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-18 
ans) 2€ | -12 ans gratuit

tout public dès 8 ans

> Samedi 27 
nOvembre
14h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite guidée du MuSée deS 
bOMbArdeMeNtS
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.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

mailto:danielderniame@aol.com
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo


24 Les RDV de l’Office de Tourisme Creil Sud Oise    

déCeMbre
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> en déCembre
merCrediS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous accueille 
pour la visite guidée de la seule et unique 
usine de clous encore en activité en France : la 
Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de découvrir 
les machines en marche et de rencontrer les 
ouvriers au savoir-faire unique. (Durée 1h30)
Port de chaussures fermées obligatoire et bien se 
couvrir (usine non chauffée).
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans

> en déCembre
merCrediS +
SamediS + 
dimanCheS
14h  18h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite du MuSée deS bOMbArdeMeNtS
Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi (de 14h à 18h), le musée des Bombardements 
vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection d’objets 
relatant les attaques aériennes qui ont sévi 
dans l’Oise durant la Seconde guerre mondiale. 
(Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe 
16h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite guidée de lA MAiSON gAllé-
Juillet
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez d’une 
visite guidée de la maison Gallé-Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le temps s’est 
figé au début du siècle dernier et découvrez la vie 
de ses habitants, la famille gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y compris 
maison de la Faïence) 
| réduit (Pass Agglo) 
3,50€ | Gratuit -18 ans

tout public

> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite libre de lA MAiSON de lA FAïeNCe
Citée par gustave Flaubert dans l’éducation 
sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout 
au long du 19ème siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus 
de 400 faïences fines de Creil exposées.
Également à découvrir : le trésor monétaire, 
constitué de plusieurs centaines de pièces datant 
du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit -18 
ans

tout public

> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPlOr gAMeS®
FOlle hiStOire Au ChâteAu de Creil
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait 
rage. un mal ronge le roi de France Charles Vi 
le bien-Aimé et le Royaume de France est placé 
sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez 
été mandés pour aider ewen, afin de mener votre 
enquête et secourir ainsi le royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique de défis et 
d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (6 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 6 ans

> en déCembre 
mardi 
 dimanChe

liberty roller rink
542 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

liberty rOller riNk
en piste ! enfilez vos patins à roulettes et roulez 
en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation possible, 
karaoké, soirées à thème.
mardi + jeudi | 18h  23h
mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
Horaires des vacances sur le site web (18/12  2/1)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller et 
protection 17€ | hors prêt 
de roller et protection 
13€

tout public dès 4 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe

Autres uniVr
201 rue des Girondins à 
Saint-Maximin

 Autres univr

AutreS uNiVr
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle et tous 
ses possibles lors d’aventures en immersion, le 
casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : à 
partir de 15€ / 30 min

tout public dès 10 ans
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> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe

Freeing escape game
195 rue Claire Lacombe à 
Saint-Maximin

 Freeing France

FreeiNg eSCAPe gAMe
Venez découvrir le plus grand escape game de 
France situé dans l’Oise. 15 univers différents et 
1000 m2 d’aventures en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ / 2 
joueurs / 45 min

tout public dès 11 ans

> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe 
(fermé leS 
jeudiS)

royal kids
rue Albert einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
maximin

 SPéCiAl eNFANt  rOyAl kidS
Les enfants vont adorer cet espace qui leur est 
totalement dédié ! Aires de jeux adaptées, piste 
de danse, voitures électriques, sans oublier 
l’espace détente pour les parents ! Climatisé. 
Snack.
mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : plein 
11€ | réduit (-4 ans) 5€50

Familles

> en déCembre 
tOuS leS jOurS

bowling Plaza
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Bowling Plaza Saint 
maximin

bOwliNg PlAzA
28 pistes de bowling classiques ou multijeux, des 
billards, des jeux d’arcade et un bar. Le tout pour 
que vous passiez un super moment Bowling entre 
amis, en famille !
Lundi  vendredi | 16h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit

Tarifs par personne à 
partir de 20€

tout public
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> en déCembre 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPOSitiON 
deS NOuVelleS ACquiSitiONS
Venez découvrir les nouvelles faïences fines 
acquises par le musée Gallé-Juillet à Creil ! elles 
sont exposées au sein de la maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.creil.fr/museegallejuillet

Tarif par personne : 3€50 
| Gratuit -18 ans

tout public
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> Samedi 4 
déCembre 
17h

Château de Montataire
Allée des marronniers à 
Montataire

 Château de montataire

ViSite guidée NOCturNe du ChâteAu de 
MONtAtAire
La famille bernet, père et fille, vous accueille 
pour une visite des lieux totalement inédite à la 
tombée de la nuit ! La visite est suivie d’un dîner 
dans la salle des gardes pour les gourmands qui le 
souhaitent. (Durée 1h45)
Sur réservation au plus tard 4 jours à l’avance : 
03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr  

Tarifs par personne :
ViSiTe SeuLe 
plein 6€ | Gratuit -12 ans
ViSiTe + RePAS 
plein 37€ | réduit (-12 
ans) 17€

tout public
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> dimanChe 5 
déCembre
14h  18h

rdV :
Coulée Verte à Saint-
Leu-d’Esserent

 Ville de Saint-Leu-
d’esserent

 SPéCiAl NOël  MAgie de NOël
Activités et animations pour enfants : manèges, 
poney, ateliers... 
Spectacle de feu étincelles à 18h
03 44 56 05 34
www.saintleudesserent.fr

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> merCredi 8 
déCembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 SPéCiAl NOël  SOuS le SAPiN du Petit 
MAuriCe
Le musée Gallé-Juillet propose une animation de 
Noël pour les tous petits.
Lucien, un lutin du Père Noël est venu toquer à 
la porte de la maison Gallé-Juillet, le Père Noël 
est tombé de son traineau et a mélangé tous les 
cadeaux de Maurice... (Durée 45 min à 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles de 3 à 4 ans
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> merCredi 8 
déCembre
13h30

rdV : 
précisé lors de 
l’inscription

bAlAde NAture eNtre VillAgeS et 
NAture à SAiNt-leu d’eSSereNt
Annie Ocana, guide nature, vous emmène à 
travers des paysages variés pour observer la faune 
et la flore qui se cachent le long des sentiers.
L’occasion de comprendre comment ces 
communes se sont développées au fil du temps, 
façonnées par l’homme à travers les siècles. 
(Durée 3h, 9km)
Chaussures adaptées à la marche recommandées. 
Sur réservation : 
annieocana@orange.fr 06 10 84 83 41 
www.decouvertenaturepatrimoine.com

Tarif par personne : 10€

tout public dès 8 ans

> Samedi 11 
déCembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

le ChâteAu MédiéVAl de Creil
Venez découvrir, lors d’une visite guidée, l’histoire 
du Château royal de Creil qui se trouvait près du 
musée Gallé-Juillet ! (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Adultes

> Samedi 11 
déCembre
14h

rdV : 
Place François 
mitterrand à Creil

 Creil Sud Oise 
Tourisme

ViSite guidée Creil Au Fil du teMPS
Suivez votre guide Floriane à la découverte de la 
ville de Creil.
Des vestiges de l’ancienne cité médiévale, 
résidence des Rois de France, aux bâtiments 
d’après-guerre, parcourons ensemble le cœur de 
ville pour redécouvrir le riche patrimoine d’une 
ville maintes fois détruite et reconstruite. (Durée 
1h30)
Sur réservation : 03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-18 
ans) 2€ | -12 ans gratuit

Adultes
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> merCredi 15 
déCembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS eNluMiNureS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier découverte 
de l’enluminure. (existe aussi avec atelier de 
confection de blason : 12/1 + 29/1 + 23/2). (Durée 
1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans
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> Samedi 18 
déCembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

PeiNtureS et deSSiNS, l’Art PiCturAl 
Chez leS gAllé
Cette visite permettra d’aborder les différents 
genres picturaux, les techniques utilisées pour 
le dessin et la peinture. Vous pourrez également 
vous plonger dans la vie d’un artiste au 19ème siècle, 
en découvrant l’atelier d’ernest gallé au sein de 
la Maison gallé-Juillet. Cette visite se complétera 
par la réalisation d’une nature morte au fusain. 
(1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Famille dès 7 ans

> Samedi 18 
déCembre
14h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite guidée du MuSée deS 
bOMbArdeMeNtS
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.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
mailto:danielderniame@aol.com
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> merCredi 22 
déCembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 SPéCiAl NOël  SOuS le SAPiN du Petit 
MAuriCe
Le musée Gallé-Juillet propose une animation de 
Noël pour les tous petits.
Lucien, un lutin du Père Noël est venu toquer à 
la porte de la maison Gallé-Juillet, le Père Noël 
est tombé de son traineau et a mélangé tous les 
cadeaux de Maurice... (Durée 45 min à 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles de 3 à 4 ans

> dimanChe 26 
déCembre
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

 SPéCiAl NOël  le gOûter de NOël Chez 
leS gAllé
Comment fêtions-nous Noël à la belle époque ? 
Venez le découvrir au travers d’une visite guidée 
et profitez d’un atelier créatif avec vos enfants ! 
Vous repartirez avec une jolie lanterne de Noël...
un goûter vous sera proposé pour partager un 
temps convivial et festif ! (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 6 ans

EN déCEMbrE, dEMANdEz 
LES menuS dES rEStAurANtS 

SpéCial fêteS de fin d’année !

diSpONibLES Sur NOtrE SitE iNtErNEt 
www.CrEiLSudOiSE-tOuriSME.Fr

Ou à L’ACCuEiL
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JANVier
> en janvier
merCrediS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous accueille 
pour la visite guidée de la seule et unique 
usine de clous encore en activité en France : la 
Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de découvrir 
les machines en marche et de rencontrer les 
ouvriers au savoir-faire unique. (Durée 1h30)
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans

> en janvier
merCrediS +
SamediS + 
dimanCheS
14h  18h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite du MuSée deS bOMbArdeMeNtS
Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi (de 14h à 18h), le musée des Bombardements 
vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection d’objets 
relatant les attaques aériennes qui ont sévi 
dans l’Oise durant la Seconde guerre mondiale. 
(Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

> en janvier 
merCredi 
 dimanChe 
16h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite guidée de lA MAiSON gAllé-
Juillet
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez d’une 
visite guidée de la maison Gallé-Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le temps s’est 
figé au début du siècle dernier et découvrez la vie 
de ses habitants, la famille gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y compris 
maison de la Faïence) 
| réduit (Pass Agglo) 
3,50€ | Gratuit -18 ans

tout public

> en janvier 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite libre de lA MAiSON de lA FAïeNCe
Citée par gustave Flaubert dans l’éducation 
sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout 
au long du 19ème siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus 
de 400 faïences fines de Creil exposées.
Également à découvrir : le trésor monétaire, 
constitué de plusieurs centaines de pièces datant 
du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit -18 
ans

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en janvier 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPlOr gAMeS®
FOlle hiStOire Au ChâteAu de Creil
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait 
rage. un mal ronge le roi de France Charles Vi 
le bien-Aimé et le Royaume de France est placé 
sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez 
été mandés pour aider ewen, afin de mener votre 
enquête et secourir ainsi le royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique de défis et 
d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (6 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 6 ans

> en janvier 
mardi 
 dimanChe

liberty roller rink
542 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

liberty rOller riNk
en piste ! enfilez vos patins à roulettes et roulez 
en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation possible, 
karaoké, soirées à thème.
mardi + jeudi | 18h  23h
mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller et 
protection 17€ | hors prêt 
de roller et protection 
13€

tout public dès 4 ans

> en janvier 
merCredi 
 dimanChe

Autres uniVr
201 rue des Girondins à 
Saint-Maximin

 Autres univr

AutreS uNiVr
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle et tous 
ses possibles lors d’aventures en immersion, le 
casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : à 
partir de 15€ / 30 min

tout public dès 10 ans

> en janvier 
merCredi 
 dimanChe

Freeing escape game
195 rue Claire Lacombe à 
Saint-Maximin

 Freeing France

FreeiNg eSCAPe gAMe
Venez découvrir le plus grand escape game de 
France situé dans l’Oise. 15 univers différents et 
1000 m2 d’aventures en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ / 2 
joueurs / 45 min

tout public dès 11 ans

> en janvier 
merCredi 
 dimanChe 
(fermé leS 
jeudiS)

royal kids
rue Albert einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
maximin

 SPéCiAl eNFANt  rOyAl kidS
Les enfants vont adorer cet espace qui leur est 
totalement dédié ! Aires de jeux adaptées, piste 
de danse, voitures électriques, sans oublier 
l’espace détente pour les parents ! Climatisé. 
Snack.
mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : plein 
11€ | réduit (-4 ans) 5€50

Familles
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> en janvier 
tOuS leS jOurS

bowling Plaza
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Bowling Plaza Saint 
maximin

bOwliNg PlAzA
28 pistes de bowling classiques ou multijeux, des 
billards, des jeux d’arcade et un bar. Le tout pour 
que vous passiez un super moment Bowling entre 
amis, en famille !
Lundi  vendredi | 16h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit

Tarifs par personne à 
partir de 20€

tout public

> en janvier 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPOSitiON 
deS NOuVelleS ACquiSitiONS
Venez découvrir les nouvelles faïences fines 
acquises par le musée Gallé-Juillet à Creil ! elles 
sont exposées au sein de la maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.creil.fr/museegallejuillet

Tarif par personne : 3€50 
| Gratuit -18 ans

tout public
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> Samedi 8 
janvier 
14h30

Château de Montataire
Allée des marronniers à 
Montataire

 Château de montataire

ViSite et gAlette deS rOiS Au ChâteAu 
de MONtAtAire
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 
dans la bonne humeur pour une visite des lieux 
haute en anecdotes historiques, suivi de la 
dégustation de la galette des rois... (Durée 3h)
Sur réservation : 03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 16€ | réduit (5-12 
ans) 10€ | gratuit -5 ans

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> merCredi 12 
janvier
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS blASONS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier de confection de 
blason. (existe aussi avec atelier de découverte de 
l’enluminure : 19/1 + 16/2). (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par personne : plein 
5€ | réduit (Pass Agglo, 
Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

> Samedi 15 
janvier
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

le ChâteAu MédiéVAl de Creil
Venez découvrir, lors d’une visite guidée, l’histoire 
du Château royal de Creil qui se trouvait près du 
musée Gallé-Juillet ! (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Adultes

> merCredi 19 
janvier
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS eNluMiNureS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier découverte 
de l’enluminure. (existe aussi avec atelier de 
confection de blason : 29/1 + 23/2). (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

> Samedi 22 
janvier
11h + 14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

eSCAPe gAMe : le SeCret
maurice a du mal à dormir la nuit et madame 
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez les aider à 
découvrir le secret de la maison... (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (5 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 10 ans

> Samedi 29 
janvier
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS blASONS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier de confection de 
blason. (existe aussi avec atelier de découverte de 
l’enluminure : 16/2). (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par personne : plein 
5€ | réduit (Pass Agglo, 
Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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FéVrier
> en février
merCrediS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous accueille 
pour la visite guidée de la seule et unique 
usine de clous encore en activité en France : la 
Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de découvrir 
les machines en marche et de rencontrer les 
ouvriers au savoir-faire unique. (Durée 1h30)
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans
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> en février
merCrediS +
SamediS + 
dimanCheS
14h  18h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite du MuSée deS bOMbArdeMeNtS
Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi (de 14h à 18h), le musée des Bombardements 
vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection d’objets 
relatant les attaques aériennes qui ont sévi 
dans l’Oise durant la Seconde guerre mondiale. 
(Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

> en février 
merCredi 
 dimanChe 
16h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite guidée de lA MAiSON gAllé-
Juillet
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez d’une 
visite guidée de la maison Gallé-Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le temps s’est 
figé au début du siècle dernier et découvrez la vie 
de ses habitants, la famille gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y compris 
maison de la Faïence) 
| réduit (Pass Agglo) 
3,50€ | Gratuit -18 ans

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo


36 Les RDV de l’Office de Tourisme Creil Sud Oise    

> en février 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite libre de lA MAiSON de lA FAïeNCe
Citée par gustave Flaubert dans l’éducation 
sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout 
au long du 19ème siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus 
de 400 faïences fines de Creil exposées.
Également à découvrir : le trésor monétaire, 
constitué de plusieurs centaines de pièces datant 
du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit -18 
ans

tout public

> en février 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPlOr gAMeS®
FOlle hiStOire Au ChâteAu de Creil
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait 
rage. un mal ronge le roi de France Charles Vi 
le bien-Aimé et le Royaume de France est placé 
sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez 
été mandés pour aider ewen, afin de mener votre 
enquête et secourir ainsi le royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique de défis et 
d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (6 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 6 ans
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> en février 
mardi 
 dimanChe

liberty roller rink
542 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

liberty rOller riNk
en piste ! enfilez vos patins à roulettes et roulez 
en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation possible, 
karaoké, soirées à thème.
mardi + jeudi | 18h  23h
mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
Horaires des vacances sur le site web (5  20/2)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller et 
protection 17€ | hors prêt 
de roller et protection 
13€

tout public dès 4 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> en février 
merCredi 
 dimanChe

Autres uniVr
201 rue des Girondins à 
Saint-Maximin

 Autres univr

AutreS uNiVr
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle et tous 
ses possibles lors d’aventures en immersion, le 
casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : à 
partir de 15€ / 30 min

tout public dès 10 ans

> en février 
merCredi 
 dimanChe

Freeing escape game
195 rue Claire Lacombe à 
Saint-Maximin

 Freeing France

FreeiNg eSCAPe gAMe
Venez découvrir le plus grand escape game de 
France situé dans l’Oise. 15 univers différents et 
1000 m2 d’aventures en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ / 2 
joueurs / 45 min

tout public dès 11 ans

> en février 
merCredi 
 dimanChe 
(fermé leS 
jeudiS)

royal kids
rue Albert einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
maximin

 SPéCiAl eNFANt  rOyAl kidS
Les enfants vont adorer cet espace qui leur est 
totalement dédié ! Aires de jeux adaptées, piste 
de danse, voitures électriques, sans oublier 
l’espace détente pour les parents ! Climatisé. 
Snack.
mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : plein 
11€ | réduit (-4 ans) 5€50

Familles

> en février 
tOuS leS jOurS

bowling Plaza
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Bowling Plaza Saint 
maximin

bOwliNg PlAzA
28 pistes de bowling classiques ou multijeux, des 
billards, des jeux d’arcade et un bar. Le tout pour 
que vous passiez un super moment Bowling entre 
amis, en famille !
Lundi  vendredi | 16h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit

Tarifs par personne à 
partir de 20€

tout public

> en février 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPOSitiON 
deS NOuVelleS ACquiSitiONS
Venez découvrir les nouvelles faïences fines 
acquises par le musée Gallé-Juillet à Creil ! elles 
sont exposées au sein de la maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.creil.fr/museegallejuillet

Tarif par personne : 3€50 
| Gratuit -18 anstout 
public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> mardi 8 février
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

 SPéCiAl eNFANt  ViSite guidée de lA 
ClOuterie riVierre
une visite ludique de l’usine pour tout 
comprendre des clous, leurs utilisations et leur 
fabrication, suivie d’un atelier créatif pour 
fabriquer un petit objet avec des clous sur un 
thème de saison. (Durée : 2h30)
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarif par personne : 
unique 12€
Paiement chèque ou 
espèces

Familles de 5 à 15 ans

> merCredi 9 
février
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

eSCAPe gAMe : le SeCret
maurice a du mal à dormir la nuit et madame 
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez les aider à 
découvrir le secret de la maison... (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (5 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 10 ans

> Samedi 12 
février
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

le ChâteAu MédiéVAl de Creil
Venez découvrir, lors d’une visite guidée, l’histoire 
du Château royal de Creil qui se trouvait près du 
musée Gallé-Juillet ! (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Adultes

> mardi 15 février
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

 SPéCiAl eNFANt  ViSite guidée de lA 
ClOuterie riVierre
une visite ludique de l’usine pour tout 
comprendre des clous, leurs utilisations et leur 
fabrication, suivie d’un atelier créatif pour 
fabriquer un petit objet avec des clous sur un 
thème de saison. (Durée : 2h30)
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
unique 12€50
Paiement chèque ou 
espèces

Familles de 5 à 13 ans

> merCredi 16 
février
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS eNluMiNureS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier découverte 
de l’enluminure. (existe aussi avec atelier de 
confection de blason : 23/2). (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (Pass 
Agglo, Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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> Samedi 19 
février
11h + 14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

eSCAPe gAMe : le SeCret
maurice a du mal à dormir la nuit et madame 
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez les aider à 
découvrir le secret de la maison... (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (5 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 10 ans

> mardi 22 
février
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

 SPéCiAl eNFANt  ViSite guidée de lA 
ClOuterie riVierre
une visite ludique de l’usine pour tout 
comprendre des clous, leurs utilisations et leur 
fabrication, suivie d’un atelier créatif pour 
fabriquer un petit objet avec des clous sur un 
thème de saison. (Durée : 2h30)
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarif par personne : 
unique 12€
Paiement chèque ou 
espèces

Familles de 5 à 15 ans

> merCredi 23 
février
14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

Au teMPS deS ChâteAux 
et deS blASONS
Parcourez les différents lieux où l’on trouve encore 
des traces de l’ancien Château médiéval de Creil, 
près du musée Gallé-Juillet. 
Visite guidée suivie d’un atelier de confection de 
blason. (Durée 1h30)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par personne : plein 
5€ | réduit (Pass Agglo, 
Creillois) 2€50

Familles dès 7 ans

> Samedi 26 
février
11h + 14h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

eSCAPe gAMe : le SeCret
maurice a du mal à dormir la nuit et madame 
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez les aider à 
découvrir le secret de la maison... (Durée 1h)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (5 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 10 ans

EN FéVriEr, dEMANdEz 
LES menuS dES rEStAurANtS 
SpéCial Saint-valentin !

diSpONibLES Sur NOtrE SitE iNtErNEt 
www.CrEiLSudOiSE-tOuriSME.Fr

Ou à L’ACCuEiL

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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MArS
> en marS
merCrediS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

ViSite guidée de lA ClOuterie riVierre
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous accueille 
pour la visite guidée de la seule et unique 
usine de clous encore en activité en France : la 
Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de découvrir 
les machines en marche et de rencontrer les 
ouvriers au savoir-faire unique. (Durée 1h30)
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces

tout public dès 8 ans

> en marS
merCrediS +
SamediS + 
dimanCheS
14h  18h

Musée des 
bombardements
Quartier de l’économat à 
Saint-Maximin

 musée des 
bombardements de 
Saint-maximin

ViSite du MuSée deS bOMbArdeMeNtS
Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi (de 14h à 18h), le musée des Bombardements 
vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection d’objets 
relatant les attaques aériennes qui ont sévi 
dans l’Oise durant la Seconde guerre mondiale. 
(Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit (Pass 
Agglo) 3,50€

tout public dès 10 ans

> en marS 
merCredi 
 dimanChe 
16h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite guidée de lA MAiSON gAllé-
Juillet
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez d’une 
visite guidée de la maison Gallé-Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le temps s’est 
figé au début du siècle dernier et découvrez la vie 
de ses habitants, la famille gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y compris 
maison de la Faïence) 
| réduit (Pass Agglo) 
3,50€ | Gratuit -18 ans

tout public

> en marS 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

ViSite libre de lA MAiSON de lA FAïeNCe
Citée par gustave Flaubert dans l’éducation 
sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout 
au long du 19ème siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus 
de 400 faïences fines de Creil exposées. 
Également à découvrir : le trésor monétaire, 
constitué de plusieurs centaines de pièces datant 
du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit -18 
ans

tout public

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
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Pass 

sanitaire

> en marS 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPlOr gAMeS®
FOlle hiStOire Au ChâteAu de Creil
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait 
rage. un mal ronge le roi de France Charles Vi 
le bien-Aimé et le Royaume de France est placé 
sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez 
été mandés pour aider ewen, afin de mener votre 
enquête et secourir ainsi le royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique de défis et 
d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarif par groupe (6 pers 
maxi) : 40€

tout public dès 6 ans

> en marS 
mardi 
 dimanChe

liberty roller rink
542 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

liberty rOller riNk
en piste ! enfilez vos patins à roulettes et roulez 
en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation possible, 
karaoké, soirées à thème.
mardi + jeudi | 18h  23h
mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller et 
protection 17€ | hors prêt 
de roller et protection 
13€

tout public dès 4 ans

> en marS 
merCredi 
 dimanChe

Autres uniVr
201 rue des Girondins à 
Saint-Maximin

 Autres univr

AutreS uNiVr
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle et tous 
ses possibles lors d’aventures en immersion, le 
casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : à 
partir de 15€ / 30 min

tout public dès 10 ans

> en marS 
merCredi 
 dimanChe

Freeing escape game
195 rue Claire Lacombe à 
Saint-Maximin

 Freeing France

FreeiNg eSCAPe gAMe
Venez découvrir le plus grand escape game de 
France situé dans l’Oise. 15 univers différents et 
1000 m2 d’aventures en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ / 2 
joueurs / 45 min

tout public dès 11 ans

> en marS 
merCredi 
 dimanChe 
(fermé leS 
jeudiS)

royal kids
rue Albert einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
maximin

 SPéCiAl eNFANt  rOyAl kidS
Les enfants vont adorer cet espace qui leur est 
totalement dédié ! Aires de jeux adaptées, piste 
de danse, voitures électriques, sans oublier 
l’espace détente pour les parents ! Climatisé. 
Snack.
mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : plein 
11€ | réduit (-4 ans) 5€50

Familles
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> en marS 
tOuS leS jOurS

bowling Plaza
565 rue Louis Saint-Just 
à Saint-Maximin

 Bowling Plaza Saint 
maximin

bOwliNg PlAzA
28 pistes de bowling classiques ou multijeux, des 
billards, des jeux d’arcade et un bar. Le tout pour 
que vous passiez un super moment Bowling entre 
amis, en famille !
Lundi  vendredi | 16h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit

Tarifs par personne à 
partir de 20€

tout public

> en marS 
merCredi 
 dimanChe 
14h  17h

Musée gallé-Juillet
Place François 
mitterrand à Creil

 musée Gallé-Juillet

exPOSitiON 
deS NOuVelleS ACquiSitiONS
Venez découvrir les nouvelles faïences fines 
acquises par le musée Gallé-Juillet à Creil ! elles 
sont exposées au sein de la maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.creil.fr/museegallejuillet

Tarif par personne : 3€50 
| Gratuit -18 ans

tout public

> mardi 1er marS
14h

Clouterie rivierre
6 rue des usines à Creil

 Clouterie Rivierre

 SPéCiAl eNFANt  ViSite guidée de lA 
ClOuterie riVierre
une visite ludique de l’usine pour tout 
comprendre des clous, leurs utilisations et leur 
fabrication, suivie d’un atelier créatif pour 
fabriquer un petit objet avec des clous sur un 
thème de saison. (Durée : 2h30)
Port de chaussures fermées obligatoire. Bien se 
couvrir (usine non chauffée)
Sur réservation : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
unique 12€50
Paiement chèque ou 
espèces

Familles de 5 à 13 ans

NOuVeAu
LANCEMENt 

du Site web 
dE L’OFFiCE 

dE tOuriSME 
CrEiL Sud OiSE

www.CrEiLSudOiSE-tOuriSME.Fr

https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo
https://www.creilsudoise-tourisme.fr
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NOteS



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

Fermeture annuelle du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
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