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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

Amiens
Calais

Boulogne
Lille

Bruxelles

Paris

Rouen

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
Base nautique
Musée de la Guesdière
Croisière Maison de la Pierre

Musée des bombardements

Zone commerciale

Clouterie Rivierre
Musée Gallé-Juillet
Maison de la Faïence
Espace Matisse
Aviron
Croisière

Château de Montataire
Canoë-Kayak

Ferme de l’Arbre
à poule

Amiens
100 km

F
 1h30

K
 50 min

Rouen
130 km

F
 2h20

K
 2h

Noyon
70 km

F
 55 min

K
 45 min

Compiègne
40 km

F
 40 min

K
 20 min

Bruxelles
260 km

F
 3h30

K
 2h30

Lille
180 km

F
 2h30

K
 1h40

Reims
140 km

F
 2h30

K
 2h

Cergy
80 km

F
 55 min

Paris
60 km

F
 1h15

K
 30 min

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 (hors 
mention contraire). Un justificatif 
peut vous être demandé pour 
bénéficier des tarifs réduits. 
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.

 En famille
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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 !

Les Glachoirs
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JUIN
> JUSQU’AU 30 JUIN

> MARDI  SAMEDI 
14H  17H (DURÉE 
DE LA VISITE : 1H)
Espace Matisse 
101-119 Rue Jean-
Baptiste Carpeaux 
à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

 EXPOSITION  AMPHORE, HYDRIE : LES 
MYTHES ET LÉGENDES DE LA GRÈCE 
ANTIQUE. 
Venez découvrir les récits fabuleux de 
la Grèce antique, de Zeus à Hadès, avec 
les œuvres d’Hermann Koudou, jeune 
artiste sérigraphe et illustrateur creillois. 
De nos jours, beaucoup d’expressions, 
de mots, d’architecture, ont été inspirés 
par la Grèce antique, source intarissable 
d’inspiration tant pour l’esthétique que 
pour les histoires.
Cette exposition a pour but de donner 
envie aux spectateurs d’en apprendre 
davantage à travers cette initiation à la 
mythologie, revisitée par un jeune artiste.
Réservation d’une visite guidée de l’exposition pour 
les groupes : alice.hien@mairie-creil.fr

Gratuit
Tout public

> MERCREDI 1ER JUIN 

> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 LE TRÉSOR DE L’ÉCLUSE DE CREIL 
Les parents et les enfants découvrent le 
fabuleux trésor monétaire de l’écluse de 
Creil. 
À la suite de la visite ils participent à un 
atelier où ils frappent eux même des 
monnaies romaines. 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans
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> SAMEDI 4 JUIN
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> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 LE TRÉSOR DE L’ÉCLUSE DE CREIL 
Les parents et les enfants découvrent le 
fabuleux trésor monétaire de l’écluse de 
Creil. 
À la suite de la visite ils participent à un 
atelier où ils frappent eux même des 
monnaies romaines. 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans

> DIMANCHE 5 JUIN

> 17H 
RDV : Église 
Saint-Martin rue de 
l’église à Cramoisy

 Amem Montataire

Programme complet : 
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

 FESTIVAL DES CLOCHERS  
À CRAMOISY
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques de 
Montataire (AMEM), l’église Saint-Martin 
de Cramoisy ouvre exceptionnellement ses 
portes pour accueillir un concert de Jardin 
d’été, un trio jazz.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public



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

> MERCREDI 8 JUIN

> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 NOUVEAUTÉ 

 L’ALIMENTATION À L’ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE 
Le musée Gallé-Juillet vous propose de 
découvrir certaines coutumes de l’époque 
Gallo-Romaine. 
Vous découvrirez dans un premier temps 
le trésor de l’écluse datant du 3ème siècle 
après J.-C.
Après cette mise en contexte nous 
vous proposerons un atelier autour de 
l’alimentation antique. Vous pourrez 
vous-même préparer des plats antiques 
en suivant un carnet de recettes dédiés. 
Découvertes gustatives assurées ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 6 ans

> 10  12 JUIN
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> 9H30  12H30 + 
14H  17H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 STAGE D’INITIATION À L’ART DU 
VITRAIL 
Céline Grandsert, vitrailliste 
professionnelle, vous propose de vous 
faire découvrir sa passion : l’art du vitrail.
Selon la durée et par le choix  des 
couleurs, de la technique de découpe 
du verre ou de la soudure elle vous 
accompagnera afin de découvrir et 
d’apprendre cet art unique que la lumière 
révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé 
vous-même votre œuvre de couleur et de 
transparence. 
De 1 jour à 3 jours au choix.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne 
habitant l’ACSO : 
1 jour 90€ | 2 jours* 
165€ | 3 jours* 220€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1 jour 95€ | 2 jours* 
175€ | 3 jours* 235€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans
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> SAMEDI 11 JUIN

> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 NOUVEAUTÉ 

 LES CÉRAMIQUES SIGILLÉES
Les parents et les enfants découvrent 
les céramiques sigillées (gallo-romaines, 
destinées à la table) retrouvées grâce 
aux fouilles entreprises par la société 
archéologique de Creil après la découverte 
du trésor de l’écluse. 
À la suite de la visite chacun pourra 
réaliser son bol en argile sigillée.
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans

©
 M

 B
er

ne
t

> 15H  17H
Château de 
Montataire
RDV face à l’église 
(parking) rue de 
l’église à Montataire

 Château de 
Montataire

 VISITE DU CHÂTEAU DE 
MONTATAIRE 
Du roi Robert le Pieux au Baron de 
Condé, propriétaire au 19ème siècle, venez 
découvrir l’histoire du château dans la 
bonne humeur et le plaisir d’apprendre par 
la même occasion les fondamentaux de 
l’architecture médiévale. 
Venez rencontrer les propriétaires 
de ce château qui domine la vallée du 
Thérain. Voyagez dans le temps à travers 
anecdotes et Histoire de France.
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 6€ | gratuit 
-12 ans
Tout public

> 15H30  17H30
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

RESTITUTION « ART DE CONTER » 
Depuis le mois de janvier, le conteur Alain 
Poirée encadre un groupe de débutants et 
chevronnés dans l’art de conter. 
Laissez-vous surprendre par plusieurs 
contes revisités par les apprentis 
conteurs ! 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Tout public
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> 20H30 
RDV :  Église Saint-
Vaast rue de la Paix à 
Saint-Vaast-lès-Mello

 Amem Montataire

Programme complet : 
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

 FESTIVAL DES CLOCHERS  
À SAINT-VAAST-LÈS-MELLO
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques 
de Montataire (AMEM), l’église Saint-
Vaast de Saint-Vaast-lès-Mello ouvre 
exceptionnellement ses portes pour 
accueillir un concert du duo pop Vince & 
Bréha.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public

> DIMANCHE 12 JUIN
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> 12H 
RDV :  Église Sainte-
Maure et Sainte-Bri-
gide Place de l’église 
à Nogent-sur-Oise

 Amem Montataire

Programme complet : 
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

  FESTIVAL DES CLOCHERS   
À NOGENT-SUR-OISE
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques de 
Montataire (AMEM), l’église Sainte-Maure 
et Sainte-Brigide de Nogent-sur-Oise 
ouvre exceptionnellement ses portes pour 
accueillir un concert du Quatuor à cordes 
de Picardie.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public
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> MERCREDI 15 JUIN

> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 LE CHÂTEAU DE CREIL AU TEMPS 
DES ENLUMINURES 
Partez à la découverte du Château 
de Creil. À l’aide de nos nouvelles 
reconstitutions 3D vous pourrez vous 
rendre compte de l’importance du château 
de Creil à l’époque médiévale. 
La visite sera suivie d’atelier où chacun 
pourra s’exercer à l’enluminure en 
réalisant le décor d’une lettrine. 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans
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> 19H  21H30
Faïencerie-Théâtre 
Allée Neslon à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

PRÉSENTATION DE SAISON 2022-2023
Nous y sommes, il est temps pour La 
Faïencerie-Théâtre de vous dévoiler la 
programmation de la saison 2022-2023 !
Une soirée pleine de surprises s’annonce !
Ça commence avec la présentation des 
spectacles à partager en famille et entre 
amis, puis un cadeau avec le puissant 
spectacle de danse East African Bolero 
qui marquera le coup d’envoi de cette 
nouvelle saison !
Renseignements www.faiencerie-theatre.
com/Presentationdesaison22-23_Bolero.html
Réservation obligatoire : 03 44 24 01 01
accueil@faiencerie-theatre.com ou à l’accueil (mardi 
 samedi : 14h  18h + mercredi & samedi : 10h  
12h30)

Gratuit
Tout public
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> 17  24 JUIN
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 FÊTE DE LA MUSIQUE  SEMAINE DE LA MUSIQUE 
Du 17 au 24 juin, vibrez au rythme des notes de musique à Saint-Leu d’Esserent ! 
Lectures musicales, concerts, spectacles, festival des clochers... il y en a pour tous les 
goûts !
Toutes les manifestations sont gratuites.

> VENDREDI 17 JUIN
Concert «Cité des Dodos» d’Éric Leger à la Salle Arts et Culture (10-14 avenue Jules 
Ferry à Saint-Leu-d’Esserent).

> SAMEDI 18 JUIN 20H30
Festival des clochers à l’Abbatiale (rue de l’église à Saint-Leu-d’Esserent).
Réservation pole.culture@saintleudesserent.fr 03 44 56 05 34 

> LUNDI 20 JUIN 18H  18H45
Lectures musicales à la Médiathèque (1 rue Jean Moulin à Saint-Leu-d’Esserent).
Tout public dès 8 ans 
Réservation obligatoire pole.culture@saintleudesserent.fr 03 44 56 05 34 

> MARDI 21 JUIN EN SOIRÉE 
Fêtons la musique ! Concerts dans la Coulée verte, sur le parvis de la mairie et dans le 
jardin de la mairie.

Plus d’infos : pole.culture@saintleudesserent.fr 03 44 56 05 34
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> SAMEDI 18 JUIN
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> 13H45  15H15
RDV : Place de la 
Mairie à Montataire

 Société 
Mycologique de 
Montataire

 SORTIE BOTANIQUE
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.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | gratuit
-12 ans
Tout public dès 8 
ans

> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
Rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

 INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de 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. 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit
Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

> 14H  16H 
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 ATELIER D’INITIATION À LA 
LITHOTHÉRAPIE 
Venez découvrir les nombreuses vertus 
et propriétés des minéraux, cristaux et 
pierres naturelles. 
Vous vous initierez à la lithothérapie* et 
créerez votre propre bracelet, guidé par 
Sonia, notre artisan lithothérapeute. 
Il deviendra alors votre « compagnon », 
synonyme de soutien, d’amour, de bien-
être et de joie au quotidien.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
* Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif 
et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer ni 
à un traitement ni à un avis médical. N’arrêtez jamais un 
traitement sans l’accord de votre médecin.

Tarifs par personne: 
plein 46€ | réduit 
(Habitants ACSO) 42€
Tout public dès 12 
ans
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> 14H30  16H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE 
L’ARCHÉOLOGIE
À l’occasion des journées européennes de 
l’archéologie.
Après une présentation du trésor de l’écluse, 
une activité sera proposée afin de découvrir 
différents métiers de l’archéologie, ainsi que 
le travail « post-fouille ». 
Les enfants pourront jouer aux apprentis 
archéologues à travers l’étude d’une 
nécropole gallo-romaine fictive où 
seront analysés le mobilier métallique, 
la numismatique, les charbons de bois, 
les graines carbonisées, les pollens et la 
céramique.  
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Gratuit
Famille dès 8 ans

> 20H30 
RDV :  Abbatiale 
Saint-Nicolas 
rue de l’église à 
Saint-Leu-d’Esserent

 Amem Montataire

Programme complet : 
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

 FESTIVAL DES CLOCHERS  
À SAINT-LEU-D’ESSERENT
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques de 
Montataire (AMEM), l’Abbatiale Saint-
Nicolas à Saint-Leu-d’Esserent ouvre 
ses portes pour accueillir un concert de 
Eolides, quintet de cuivres.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public

> DIMANCHE 19 JUIN
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> 15H30  17H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 CONFÉRENCE  CREIL MÉDIÉVAL, 
L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD 
Dans un premier temps, une conférence 
concernant les récentes fouilles réalisées 
autour de l’église Saint-Médard, sera 
présentée par Nicolas Bilot, archéologue 
au service archéologique départemental 
de l’Oise. 
Après cette conférence, vous pourrez 
suivre Nicolas Bilot en extérieur pour une 
visite de l’église, ainsi qu’une discussion 
autour de l’organisation de la vieille ville. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Gratuit
Tout public dès 10 
ans
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> MERCREDI 22 JUIN

©
 M

us
ée

 G
al

lé
-J

ui
lle

t -
 V

ill
e 

de
 C

re
il

> 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 ET SI ON DESSINAIT LE MUSÉE ? 
Prenez le temps d’observer et de croquer 
le Musée Gallé-Juillet ! 
Le musée fournit les crayons, mais il est 
possible d’apporter les siens...  
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans

> VENDREDI 24 JUIN

> 20H30 
RDV :  Église Saint-
Leufroy rue Victor 
Hugo à Thiverny

 Amem Montataire

Programme complet :
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

  FESTIVAL DES CLOCHERS   
À THIVERNY
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques de 
Montataire (AMEM), l’église Saint-Leufroy 
à Thiverny ouvre exceptionnellement 
ses portes pour accueillir un concert de 
musique sud américaine par le duo Lune 
et Soleil.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public

> 24  27 JUIN

 FÊTE FORAINE 
Du 24 au 27 juin, venez vous amuser en famille et profiter du cadre de la fête foraine 
de Saint-Leu-d’Esserent, quai d’Amont, sur les berges de l’Oise.

Plus d’infos : www.saintleudesserent.fr
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> SAMEDI 25 JUIN

> 10H  12H30
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

LECTURE À HAUTE VOIX 
Cette scène ouverte s’inscrit dans la 
programmation de «Mots dis mots lus», 
journée sidérale de la lecture à haute voix. 
Comme son nom l’indique, cette 
expérience est ouverte à tous : curieux, 
amateurs ou bien chevronnés de la 
lecture à haute voix…
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Adulte

> 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 ET SI ON DESSINAIT LE MUSÉE ? 
Prenez le temps d’observer et de croquer 
le musée Gallé-Juillet !  Le musée fournit 
les crayons, mais il est possible d’apporter 
les siens...  
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans

> 15H  17H
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

 BALADES CONTÉES 
Plusieurs histoires racontées en chanson 
par Benoit Brunhes dans les différents 
quartiers de la ville de Creil au départ de 
la médiathèque Antoine Chanut. Dans le 
cadre de « Partir en livre ». 
Balades autour de la médiathèque, dans 
un périmètre d’1 km maximum.
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Tout public dès 3 
ans

> 15H  18H
Médiathèque 
l’Abricotine 
2 ter Rue Henri 
Dunant à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER MANGA 
Atelier d’illustration manga avec Sinath 
Bou, dessinatrice manga. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 6 
ans à 14 ans

> 18H30 
RDV :  Église Saint-
Martin chemin de 
l’église à Rousseloy

 Amem Montataire

Programme complet : 
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

  FESTIVAL DES CLOCHERS   
À ROUSSELOY
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques de 
Montataire (AMEM), l’église Saint-Martin 
à Rousseloy ouvre exceptionnellement 
ses portes pour accueillir un concert de 
chansons folk anglo saxon.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public
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> 25 + 26 JUIN

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

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

LA RENCONTRE DES GRADINES : 
CONCOURS DE SCULPTURE SUR 
PIERRE
Venez à la rencontre plusieurs sculpteurs 
amateurs le week-end du 25 et 26 juin. 
Ils auront, montre en main, 19h pour 
façonner la belle pierre de Saint-Maximin, 
véritable joyau qui a fait la renommée du 
bassin Creillois, afin d’en faire ressortir une 
sculpture sur le thème de la biodiversité. 
Un véritable challenge qui sera 
agrémenté de plusieurs activités telles 
que des balades contées dans la carrière 
souterraine (voir ci-dessous), des 
initiations à la sculpture sur pierre pour 
petits et grands, une exposition de Claudie 
Favre, une soirée musicale et festive le 
samedi soir… 
Renseignements : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
et www.saintmaximin.eu

Tout public
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> 14H30  16H 
+ 16H30  18H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 BALADE CONTÉE EN SOUTERRAIN 
Si vous aimez que l’on vous raconte des 
histoires, c’est assurément une expérience 
à vivre que de suivre une balade contée à 
la Maison de la pierre ! 
Venez en famille découvrir l’hsistoire 
de la Maison de la Pierre différemment. 
Éclairage feutré, scénographie, vous serez 
accueillis par une conteuse. Elle vous 
guidera au travers des lieux, mêlant ainsi 
de petites histoires à la grande Histoire. 
À l’occasion de la Fête de la Pierre. Prévoir 
des vêtements chauds (11° en souterrain).
Réservation fortement conseillée : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 
plein 8€ | réduit (5 
à 17 ans, habitants 
de l’ACSO) 6,50€ | 
gratuit -5 ans
Famille
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> DIMANCHE 26 JUIN

 CREIL COLORS 
Le concert gratuit Creil Colors revient enfin après 2 ans 
d’interruption ! 
Rendez-vous sur l’Île-Saint-Maurice à Creil pour découvrir 
en tête d’affiche Deluxe (Electropop) + Fatoumata Diawara 
(musique africaine actuelle) + Animal Pepper (swing 
accompagné d’une chorale d’enfants Creillois) + À l’arrache 
fanfare (fanfare déambulatoire). 
Gratuit

Plus d’infos : www.gam-creil.fr

DELUXE
FATOUMATA 
DIAWARA
ANIMAL PEPPER 
ET SA CHORALE CREILLOISE

A L'ARRACHE FANFARE
FETE DES ASSOCIATIONS

CREIL 
COLORS

DIMANCHE 26 JUIN - 17H
GRATUIT - ILE SAINT-MAURICE 

Infos : 03 44 29 51 30 - www.creil.fr

> 17H 
RDV :  Collégiale 
Notre-Dame rue de 
l’église à Montataire

 Amem Montataire

Programme complet : 
www.a-m-e-m.fr/
evenements/festival-
des-clochers

  FESTIVAL DES CLOCHERS   
À MONTATAIRE
À l’occasion de la 16ème édition du Festival 
des clochers organisée par l’École de 
musique, de danses et d’arts plastiques de 
Montataire (AMEM), l’église Notre-Dame 
à Montataire ouvre exceptionnellement 
ses portes pour accueillir un concert de 
l’Orchestre Sud-Oise.
Renseignements 03 44 27 05 05 
amem.montat@gmail.com

Gratuit
Tout public

> MERCREDI 29 JUIN
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> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 NOUVEAUTÉ 

 LA MODE VESTIMENTAIRE GALLO-
ROMAINE 
Le musée Gallé-Juillet vous propose de 
découvrir certaines coutumes de l’époque 
Gallo-Romaine. 
Vous pourrez découvrir notre collection 
archéologique du trésor de l’écluse, 
datant du 3ème siècle après J.-C. 
La visite tournera autour des coutumes 
vestimentaires de l’époque Gallo-Romaine.
Après cette mise en contexte nous vous 
proposerons un atelier de création de 
fibule ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 6 ans
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> 15H  17H
Médiathèque Jean-
Pierre Besse
346 Av. Léonard de 
Vinci à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

 BALADES CONTÉES 
Plusieurs histoires racontées en chanson 
par Benoit Brunhes dans les différents 
quartiers de la ville de Creil au départ de la 
médiathèque Jean-Pierre Besse. 
Dans le cadre de « Partir en livre ». 
Balades autour de la médiathèque, dans 
un périmètre d’1 km maximum.
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Tout public dès 3 
ans

Chaque mois, directement dans votre boite 
mail : des idées de sorties ou de spectacles, des 

interviews, des bons plans... !

www.creilsudoise-tourisme.fr/newsletter

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER 

DE L’OFFICE DE TOURISME 
CREIL SUD OISE



23 + 24 JUILLET

EN JUILLET, 
VOGUEZ SUR L’OISE !

AU DÉPART DE CREIL 
OU DE SAINT-LEU-D’ESSERENT

Plus d’infos page 28
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JUILLET
> VENDREDI 1ER JUILLET
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> EN SOIRÉE
RDV : 33-35 Quai 
d’amont à Saint-Leu-
d’Esserent 

 La Grange à 
Musique

 NOUVEAUTÉ 

LES TRAVERSÉES : URBAN BOAT / 
L’AÉRONEF / DYNAMO
L’Urban Boat fait escale à Saint-Leu-
D’Esserent ! 
Ce sera la 1ère étape des «Traversées» 
en bateau de l’Oise jusqu’à Dunkerque, 
ponctuées d’escales musicales avec, au 
programme ce soir-là : les groupes Meule 
(Math rock venu de Tours) et YMNK 
(electro venue de Lille) en résidence sur le 
bateau avec d’autres artistes. 
Le 1er juillet, ces groupes présenteront 
leur création commune ainsi qu’un 
concert chacun. Et pour que la fête soit 
complète, c’est le collectif de DJ féminin 
Les Poissons Chattes qui nous enjailleront 
avec leur DJset.
Informations et horaires : www.urbanboat.fr

Gratuit
Tout public

23 + 24 JUILLET

EN JUILLET, 
VOGUEZ SUR L’OISE !

AU DÉPART DE CREIL 
OU DE SAINT-LEU-D’ESSERENT

Plus d’infos page 28
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> SAMEDI 2 JUILLET

> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 NOUVEAUTÉ 

 L’ALIMENTATION À L’ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE 
Le musée Gallé-Juillet vous propose de 
découvrir certaines coutumes de l’époque 
Gallo-Romaine. 
Vous découvrirez dans un premier temps 
le trésor de l’écluse datant du 3ème siècle 
après J.-C.
Après cette mise en contexte nous 
vous proposerons un atelier autour de 
l’alimentation antique. Vous pourrez 
vous-même préparer des plats antiques 
en suivant un carnet de recettes dédiés. 
Découvertes gustatives assurées ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 6 ans

> 15H  18H
Médiathèque Jean-
Pierre Besse
346 Av. Léonard de 
Vinci à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER MANGA 
Atelier d’illustration manga avec Sinath 
Bou, dessinatrice manga. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 14 ans

> MERCREDI 6 JUILLET

> 15H  17H
Médiathèque 
l’Abricotine 
2 ter Rue Henri 
Dunant à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

 BALADES CONTÉES 
Plusieurs histoires racontées en chanson 
par Benoit Brunhes dans les différents 
quartiers de la ville de Creil au départ de la 
médiathèque l’Abricotine. 
Dans le cadre de « Partir en livre ». 
Balades autour de la médiathèque, dans 
un périmètre d’1 km maximum.
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Tout public dès 3 
ans

> 15H  18H
Médiathèque Jean-
Pierre Besse
346 Av. Léonard de 
Vinci à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER CRÉATIF
Atelier créatif (cartes pop-up, mobiles, 
coffrets...) avec l’autrice jeunesse Solène 
Gaynecoetche. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 10 ans
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> JEUDI 7 JUILLET
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> 10H  11H30
RDV : Recyclerie ZA 
du Marais Sec, Rue 
du Pont de la Brêche, 
à Villers-Saint-Paul

 Sud Oise 
Recyclerie

 NOUVEAUTÉ 

 RDV SECRET  DANS LES COULISSES 
DES AS DE LA RÉCUP ! 
Depuis 2010, Sud Oise Recyclerie 
collecte, débarrasse, remet en état et 
revalorise plusieurs centaines de tonnes 
d’objets : meubles, jouets, vêtements, 
électroménagers…
Durant cette visite, vous rencontrerez les 
hommes et femmes qui redonnent une 
seconde vie à tous ces objets dans les 
coulisses de cette «caverne aux 1001 objets». 
La Recyclerie est un lieu où le 
développement durable prend tout son 
sens grâce à trois missions : l’insertion 
professionnelle, l’économie circulaire et la 
réduction des déchets. 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit
Tout public dès 8 
ans

> 8  30 JUILLET

ROUHER QUARTIER D’ÉTÉ 
Pendant tout le mois de Juillet, le quartier Rouher de Creil et ses habitants vous 
ouvrent leurs bras pour vous accueillir autour de manifestations festives, ludiques, 
familiales, touristiques...
Au programme de ce mois de Juillet :
> des balades urbaines avec le plaisir de transformer en cartes postales les photos 
prises au cours de la balade
> des visites de lieux de cultes : église Catholique et église Protestante (en 
alternance), Synagogue, Mosquée
> des visites des hauts de Creil en calèche, ponctuées d’heureuses surprises
> des activités sportives avec « Olympiades déjantées » pour familles
> de la fête en musique
> des repas anti gaspi
> et bien plus encore !
Centre Georges Brassens  4 rue John Kennedy à Creil
Tenue et équipement adaptés selon la météo. Tout public. En journée. Horaires selon 
la manifestation
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Programme complet sur la page Facebook  Centre Georges Brassen
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> VENDREDI 8 JUILLET
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> 9H  12H30
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

VISITES DES LIEUX DE CULTE
Dans le cadre de l’action estivale « Rouher 
quartier d’été » à Creil, parmi tant d’autres 
parcours, le Centre Georges Brassens 
propose la visite des lieux de culte 
(précédée d’un diaporama qui place les 
religions dans l’histoire universelle). 
Le quartier Rouher compte une église 
Protestante, une église Catholique, une 
Synagogue et au moins une Mosquée. Les 
responsables de ces lieux de cultes vous 
présenteront les caractéristiques lors de la 
visite des lieux et échangeront avec vous 
sur les temps forts qui ponctuent l’année 
religieuse. 
Une visite pour compendre et apprendre 
à mieux se connaitre  
Déplacement à pied sur le quartier 
(environ 1 km). Prévoir une tenue 
adaptée à la météo. Possibilité de 
véhiculer les personnes à mobilité réduite 
(renseignements : c.g.b@wanadoo.fr 
p.gosselinbrassenscreil@gmail.com)
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Adulte 
(éventuellement 
enfant +7 ans 
accompagné)

> 15H  18H
Médiathèque 
l’Abricotine 
2 ter Rue Henri 
Dunant à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER D’ILLUSTRATION
Atelier d’illustration avec la dessinatrice 
Erlina Doho. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 12 ans
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> 15H  18H
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER MANGA 
Atelier d’illustration manga avec Sinath 
Bou, dessinatrice manga. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 14 ans

> SAMEDI 9 JUILLET
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> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
Rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

 INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de 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. 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit
Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

> 9 JUILLET  15 AOÛT

 CREIL C’EST L’ÉTÉ
Chaque été, la ville de Creil propose des activités ludiques en plein air pour se 
détendre en famille ! 
Rendez-vous sur l’Île-Saint-Maurice, mais aussi dans toute la ville pour des animations 
estivales et festives !

Programme complet sur le site de la ville de Creil : www.creil.fr
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> MARDI 12 JUILLET

> 9H  17H
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

 HAUTS DE CREIL AU TROT : 
BALADE EN CALÈCHE
Venez passer une journée de découverte 
du Haut de Creil en calèche.
Départ du Centre Georges Brassens. Pique 
nique avec animation sur un des espaces 
verts des « cavées ». Découverte de la ville 
de Creil d’un point culminant original de 
la ville de Creil. Atelier découverte avec 
l’Espace Matisse de Creil. Retour en calèche. 
Cette journée sera partagée avec des 
habitants des différents quartiers 
traversés… vous l’aurez fait, vous en 
rêverez !
Prévoir un pique nique et une tenue 
adaptée à la météo. Balade de 8 km aller-
retour.
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Famille dès 4 ans
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> 14H  16H30
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu’aux 
portes de l’usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l’année ! (voir p. 
42)

 ATELIERS CRÉATIFS À LA 
CLOUTERIE 
Faites découvrir à vos enfants la dernière 
Clouterie de France en activité. Au 
programme : une visite ludique de l’usine 
d’environ 1h15 pour découvrir cette usine 
vieille de 130 ans. Une véritable plongée 
dans le monde industriel d’autrefois ! 
La visite est suivie d’un atelier créatif 
d’environ 1h15 consistant à faire un dessin 
avec des clous, à ramener à la maison. 
Les thèmes varient selon la saison et les 
événements.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’au moins un adulte. 
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
12€ (unique adultes 
et enfants)
Paiement chèque ou 
espèces
Famille dès 5 ans
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> MERCREDI 13 JUILLET

> 15H  18H
Médiathèque Jean-
Pierre Besse
346 Av. Léonard de 
Vinci à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER D’ILLUSTRATION
Atelier d’illustration avec la dessinatrice 
Erlina Doho. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 12 ans

> 15H  18H
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER CRÉATIF
Atelier créatif (cartes pop-up, mobiles, 
coffrets...) avec l’autrice jeunesse Solène 
Gaynecoetche. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 10 ans
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> À PARTIR DE 18H
RDV : Île Saint-
Maurice à Creil

 La Grange à 
Musique

 Espace Matisse de 
Creil

ART ET MUSIQUE EN CŒUR DE VILLE
Vernissage public et visites guidées des 
fresques réalisées dans le centre-ville de 
Creil, le tout en musique.
Événement proposé par l’Espace Matisse 
et la Grange à Musique, en présence des 
artistes.
Bar et petite restauration sur place.

Gratuit
Tout public
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> VENDREDI 15 JUILLET

> 9H  12H30
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

VISITES DES LIEUX DE CULTE
Dans le cadre de l’action estivale « Rouher 
quartier d’été » à Creil, parmi tant d’autres 
parcours, le Centre Georges Brassens 
propose la visite des lieux de culte 
(précédée d’un diaporama qui place les 
religions dans l’histoire universelle). 
Le quartier Rouher compte une église 
Protestante, une église Catholique, une 
Synagogue et au moins une Mosquée. Les 
responsables de ces lieux de cultes vous 
présenteront les caractéristiques lors de la 
visite des lieux et échangeront avec vous 
sur les temps forts qui ponctuent l’année 
religieuse. 
Une visite pour compendre et apprendre 
à mieux se connaitre  
Déplacement à pied sur le quartier 
(environ 1 km). Prévoir une tenue 
adaptée à la météo. Possibilité de 
véhiculer les personnes à mobilité réduite 
(renseignements : c.g.b@wanadoo.fr 
p.gosselinbrassenscreil@gmail.com)
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Adulte 
(éventuellement 
enfant +7 ans 
accompagné)

> 15H  18H
Médiathèque 
l’Abricotine 
2 ter Rue Henri 
Dunant à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER CRÉATIF
Atelier créatif (cartes pop-up, mobiles, 
coffrets...) avec l’autrice jeunesse Solène 
Gaynecoetche. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 10 ans

> SAMEDI 16 JUILLET

> 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 ET SI ON DESSINAIT LE MUSÉE ? 
Prenez le temps d’observer et de croquer 
le Musée Gallé-Juillet ! 
Le musée fournit les crayons, mais il est 
possible d’apporter les siens...  
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit : Creillois 
pendant les vacances 
scolaires 
Famille dès 7 ans
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> MARDI 19 JUILLET

> 9H  17H
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

 HAUTS DE CREIL AU TROT : 
BALADE EN CALÈCHE
Venez passer une journée de découverte 
du Haut de Creil en calèche.
Départ du Centre Georges Brassens. Pique 
nique avec animation sur un des espaces 
verts des « cavées ». Découverte de la ville 
de Creil d’un point culminant original de 
la ville de Creil. Atelier découverte avec 
l’Espace Matisse de Creil. Retour en calèche. 
Cette journée sera partagée avec des 
habitants des différents quartiers 
traversés… vous l’aurez fait, vous en 
rêverez !
Prévoir un pique nique et une tenue 
adaptée à la météo. Balade de 8 km aller-
retour.
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Famille dès 4 ans

> MERCREDI 20 JUILLET
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> 11H  12H 
+ 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 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 ! Mais attention, vous n’avez que 
60 minutes pour mener cette quête et 
pour vous échapper ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarif par groupe (5 
pers maxi) : 40€
Famille dès 10 ans
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> 15H  18H
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

ATELIER D’ILLUSTRATION
Atelier d’illustration avec la dessinatrice 
Erlina Doho. 
Inscription mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Jeune public de 
6 à 12 ans

> VENDREDI 22 JUILLET

> 9H  12H30
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

VISITES DES LIEUX DE CULTE
Dans le cadre de l’action estivale « Rouher 
quartier d’été » à Creil, parmi tant d’autres 
parcours, le Centre Georges Brassens 
propose la visite des lieux de culte 
(précédée d’un diaporama qui place les 
religions dans l’histoire universelle). 
Le quartier Rouher compte une église 
Protestante, une église Catholique, une 
Synagogue et au moins une Mosquée. Les 
responsables de ces lieux de cultes vous 
présenteront les caractéristiques lors de la 
visite des lieux et échangeront avec vous 
sur les temps forts qui ponctuent l’année 
religieuse. 
Une visite pour compendre et apprendre 
à mieux se connaitre  
Déplacement à pied sur le quartier 
(environ 1 km). Prévoir une tenue 
adaptée à la météo. Possibilité de 
véhiculer les personnes à mobilité réduite 
(renseignements : c.g.b@wanadoo.fr 
p.gosselinbrassenscreil@gmail.com)
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Adulte 
(éventuellement 
enfant +7 ans 
accompagné)

> SAMEDI 23 JUILLET

> 14H  15H
RDV : rue de l’île, 
face à l’Étoile 
Nautique de l’Oise 
à Creil (accès en 
longeant le jardin du 
Musée Gallé-Juillet et 
l’Oise)

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 CROISIÈRE DÉCOUVERTE (1H)
Embarquez pour une balade fluviale et 
bucolique d’une heure à bord d’un bateau 
pour découvrir Creil depuis les bords de 
l’Oise ! Retour à Creil.
La croisière est commentée.
Se présenter 30 min avant le départ 
pour l’embarcation. les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte et restent 
sous sa responsabilité. Non fumeur. Non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Réservation conseillée (places limitées) 
Billetterie : www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12 - 
18 ans) 2€ | gratuit : 
-12 ans
Tout public
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> 16H30  18H
RDV : rue de l’île, 
face à l’Étoile 
Nautique de l’Oise 
à Creil (accès en 
longeant le jardin du 
Musée Gallé-Juillet et 
l’Oise)

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 CROISIÈRE GOÛTER (1H30)
Profitez d’une balade à bord d’un bateau 
pour découvrir la ville de Creil et vous 
régaler lors d’un goûter gourmand avec 
un buffet à volonté ! Retour à Creil.
La croisière n’est pas commentée.
Se présenter 30 min avant le départ 
pour l’embarcation. les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte et restent 
sous sa responsabilité. Non fumeur. Non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Achat préalable obligatoire (billetterie en ligne)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarif par personne 
(goûter inclus) : 
unique 10€
Tout public

> DIMANCHE 24 JUILLET

> 10H30  13H30
RDV : Quai d’amont, 
face à l’usine 
Norchim à Saint-Leu-
d’Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

CROISIÈRE BRUNCH (3H)
Montez à bord d’un bateau qui vous 
emménera pour une balade fluviale de 3h, 
entre Saint-Leu-d’Esserent et Creil, avec 
passage d’écluse ! Retour à Saint-Leu-
d’Esserent.
Un brunch sucré-sallé vous sera proposé 
en buffet à volonté, régalez-vous ! 
Se présenter 30 min avant le départ 
pour l’embarcation. les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte et restent 
sous sa responsabilité. Non fumeur. Non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Départ garanti pour un minimum 
de 50 personnes.
Achat préalable obligatoire (billetterie en ligne)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne 
(repas inclus) : plein 
35€ | réduit (-12 ans) 
19€ | gratuit : -4 ans
Tout public
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> 16H30  18H
RDV : Quai d’amont, 
face à l’usine 
Norchim à Saint-Leu-
d’Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 CROISIÈRE GOÛTER (1H30)
Profitez d’une balade à bord d’un bateau 
pour découvrir la ville de Saint-Leu-
d’Esserent et vous régaler lors d’un goûter 
gourmand avec un buffet à volonté ! 
Retour à Saint-Leu-d’Esserent.
La croisière n’est pas commentée.
Se présenter 30 min avant le départ 
pour l’embarcation. les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte et restent 
sous sa responsabilité. Non fumeur. Non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Achat préalable obligatoire (billetterie en ligne)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarif par personne 
(goûter inclus) : 
unique 10€
Tout public

> LUNDI 25 JUILLET

> 9H  17H
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

 HAUTS DE CREIL AU TROT : 
BALADE EN CALÈCHE
Venez passer une journée de découverte 
du Haut de Creil en calèche.
Départ du Centre Georges Brassens. Pique 
nique avec animation sur un des espaces 
verts des « cavées ». Découverte de la ville 
de Creil d’un point culminant original de 
la ville de Creil. Atelier découverte avec 
l’Espace Matisse de Creil. Retour en calèche. 
Cette journée sera partagée avec des 
habitants des différents quartiers 
traversés… vous l’aurez fait, vous en 
rêverez !
Prévoir un pique nique et une tenue 
adaptée à la météo. Balade de 8 km aller-
retour.
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Famille dès 4 ans
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> MARDI 26 JUILLET

> 14H  16H30
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu’aux 
portes de l’usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l’année ! (voir p. 
42)

 ATELIERS CRÉATIFS À LA 
CLOUTERIE 
Faites découvrir à vos enfants la dernière 
Clouterie de France en activité. Au 
programme : une visite ludique de l’usine 
d’environ 1h15 pour découvrir cette usine 
vieille de 130 ans. Une véritable plongée 
dans le monde industriel d’autrefois ! 
La visite est suivie d’un atelier créatif 
d’environ 1h15 consistant à faire un dessin 
avec des clous, à ramener à la maison. 
Les thèmes varient selon la saison et les 
événements.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’au moins un adulte. 
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
12€ (unique adultes 
et enfants)
Paiement chèque ou 
espèces
Famille dès 5 ans 

> JEUDI 28 JUILLET
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> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 NOUVEAUTÉ 

 LES CÉRAMIQUES SIGILLÉES
Les parents et les enfants découvrent 
les céramiques sigillées (gallo-romaines, 
destinées à la table) retrouvées grâce 
aux fouilles entreprises par la société 
archéologique de Creil après la découverte 
du trésor de l’écluse. 
À la suite de la visite chacun pourra 
réaliser son bol en argile sigillée.
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit : Creillois 
pendant les vacances 
scolaires 
Famille dès 7 ans
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> 28  30 JUILLET
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> 9H30  12H30 + 
14H  17H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 STAGE DE SCULPTURE SUR PIERRE
Lors de notre stage, la sculpture ravira vos 
sens ! Vous y découvrirez que chacun est 
capable de créer sa propre réalisation. 
Guidez par nos sculpteurs professionnels, 
qui ont à cœur de transmettre leurs 
savoir-faire traditionnels, vous sculpterez 
de la pierre tendre, cette même pierre qui 
a contribué à la construction d’une grande 
partie des bâtiments et monuments 
parisiens. 
De 3h minimum à 3 jours maximum. 
Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne 
habitant l’ACSO : 
1/2 journée 28€ | 1 
jour 50€ | 2 jours* 
95€ | 3 jours 140€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1/2 journée 31€ | 
1 jour 56€ | 2 jours* 
108€ | 3 jours 156€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans

> VENDREDI 29 JUILLET

> 9H  12H30
RDV : au Centre 
Georges Brassens
4 rue John Kennedy
à Creil 

 Centre Georges 
Brassens

VISITES DES LIEUX DE CULTE
Dans le cadre de l’action estivale « Rouher 
quartier d’été » à Creil, parmi tant d’autres 
parcours, le Centre Georges Brassens 
propose la visite des lieux de culte 
(précédée d’un diaporama qui place les 
religions dans l’histoire universelle). 
Le quartier Rouher compte une église 
Protestante, une église Catholique, une 
Synagogue et au moins une Mosquée. Les 
responsables de ces lieux de cultes vous 
présenteront les caractéristiques lors de la 
visite des lieux et échangeront avec vous 
sur les temps forts qui ponctuent l’année 
religieuse. 
Une visite pour compendre et apprendre 
à mieux se connaitre  
Déplacement à pied sur le quartier 
(environ 1 km). Prévoir une tenue 
adaptée à la météo. Possibilité de 
véhiculer les personnes à mobilité réduite 
(renseignements : c.g.b@wanadoo.fr 
p.gosselinbrassenscreil@gmail.com)
Réservation obligatoire 03 44 24 54 64

Gratuit
Adulte 
(éventuellement 
enfant +7 ans 
accompagné)
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> SAMEDI 30 JUILLET

> 11H  12H 
+ 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 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 ! Mais attention, vous n’avez que 
60 minutes pour mener cette quête et 
pour vous échapper ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarif par groupe (5 
pers maxi) : 40€
Famille dès 10 ans

DÉCOUVREZ LA
CARTE TOURISTIQUE 
DE CREIL SUD OISE !

RETROUVEZ-LA DÈS JUIN À L’OFFICE DE TOURISME !

NOUVEAU !
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AOÛT
> JUSQU’AU 15 AOÛT

RDV page 23 pour découvrir le programme de Creil c’est l’été (du 9 juillet au 15 août)

> JEUDI 4 AOÛT

> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 NOUVEAUTÉ 

 LA MODE VESTIMENTAIRE GALLO-
ROMAINE 
Le musée Gallé-Juillet vous propose de 
découvrir certaines coutumes de l’époque 
Gallo-Romaine. 
Vous pourrez découvrir notre collection 
archéologique du trésor de l’écluse, 
datant du 3ème siècle après J.-C. 
La visite tournera autour des coutumes 
vestimentaires de l’époque Gallo-Romaine.
Après cette mise en contexte nous vous 
proposerons un atelier de création de 
fibule ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit : Creillois 
pendant les vacances 
scolaires 
Famille dès 6 ans

> SAMEDI 6 AOÛT

> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
Rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

 INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de 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. 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit
Tout public dès 7 
ans (savoir nager)
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> MARDI 9 AOÛT
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> 14H  16H30
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu’aux 
portes de l’usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l’année ! (voir p. 
42)

 ATELIERS CRÉATIFS À LA 
CLOUTERIE 
Faites découvrir à vos enfants la dernière 
Clouterie de France en activité. Au 
programme : une visite ludique de l’usine 
d’environ 1h15 pour découvrir cette usine 
vieille de 130 ans. Une véritable plongée 
dans le monde industriel d’autrefois ! 
La visite est suivie d’un atelier créatif 
d’environ 1h15 consistant à faire un dessin 
avec des clous, à ramener à la maison. 
Les thèmes varient selon la saison et les 
événements.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’au moins un adulte. 
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
12€ (unique adultes 
et enfants)
Paiement chèque ou 
espèces
Famille dès 5 ans

> MERCREDI 10 AOÛT

> 11H  12H 
+ 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 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 ! Mais attention, vous n’avez que 
60 minutes pour mener cette quête et 
pour vous échapper ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarif par groupe (5 
pers maxi) : 40€
Famille dès 10 ans
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> MERCREDI 17 AOÛT

> 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 ET SI ON DESSINAIT LE MUSÉE ? 
Prenez le temps d’observer et de croquer 
le Musée Gallé-Juillet ! 
Le musée fournit les crayons, mais il est 
possible d’apporter les siens...  
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit : Creillois 
pendant les vacances 
scolaires
Famille dès 7 ans

> SAMEDI 20 AOÛT
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> 11H  12H 
+ 14H  15H
Étoile nautique de 
l'Oise
rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

 INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de 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. 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit
Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

> 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 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 ! Mais attention, vous n’avez que 
60 minutes pour mener cette quête et 
pour vous échapper ! 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarif par groupe (5 
pers maxi) : 40€
Famille dès 10 ans
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> MARDI 23 AOÛT

> 14H  16H30
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu’aux 
portes de l’usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l’année ! (voir p. 
42)

 ATELIERS CRÉATIFS À LA 
CLOUTERIE 
Faites découvrir à vos enfants la dernière 
Clouterie de France en activité. Au 
programme : une visite ludique de l’usine 
d’environ 1h15 pour découvrir cette usine 
vieille de 130 ans. Une véritable plongée 
dans le monde industriel d’autrefois ! 
La visite est suivie d’un atelier créatif 
d’environ 1h15 consistant à faire un dessin 
avec des clous, à ramener à la maison. 
Les thèmes varient selon la saison et les 
événements.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’au moins un adulte. 
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
12€ (unique adultes 
et enfants)
Paiement chèque ou 
espèces
Famille dès 5 ans

> MERCREDI 24 AOÛT
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> 14H  15H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 LE CHÂTEAU DE CREIL AU TEMPS 
DES ENLUMINURES 
Partez à la découverte du Château 
de Creil. À l’aide de nos nouvelles 
reconstitutions 3D vous pourrez vous 
rendre compte de l’importance du château 
de Creil à l’époque médiévale. 
La visite sera suivie d’atelier où chacun 
pourra s’exercer à l’enluminure en 
réalisant le décor d’une lettrine. 
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit : Creillois 
pendant les vacances 
scolaires 
Famille dès 7 ans
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> 14H  15H30 + 
16H30  18H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 FABRIQUEZ VOTRE HÔTEL À 
CHAUVES-SOURIS
L’association Saint-Vaast Nature, qui 
a pour objectif de sensibiliser à la 
biodiversité et promouvoir la protection 
des espaces naturels, vous propose de 
fabriquer un hôtel à chauve-souris. 
Car rien de tel que d’avoir une chauve-
souris comme voisine ! Très vorace, elle 
peut engloutir jusqu’à 3 000 insectes 
par nuit dont une grande majorité de 
moustiques ! C’est donc un allié de choix à 
qui vous offrirez un habitat pour ses repos 
diurnes bien mérités.
Matériel et outils fournis
Réservation fortement conseillée (nombre de places 
limité) : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (réservation en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarif par nichoir : 15€
Paiement sur place 
le jour de l’animation 
auprès de Saint-
Vaast nature en 
espèce ou en chèque 
bancaire
Tout public

> 16H30  18H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 JEU DE PISTE DES CHAUVES-
SOURIS
Ces petites bêtes font partie de notre 
environnement immédiat, mais au final, 
nous les connaissons si peu...
Venez découvrir une carrière souterraine, 
habitat idéal pour les chauves-souris qui 
y trouvent les conditions favorables à 
leur hibernation. C’est en suivant un jeu 
de piste ludique, interactif et original 
que les enfants découvriront tour à tour 
les diverses espèces de notre région, 
leur morphologie, leur cycle de vie, leur 
alimentation et les nombreux mythes les 
concernant.
Prévoir des vêtements chauds (carrière à 
11°C) et des chaussures fermées.
Réservation fortement conseillée (nombre de places 
limité) : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (réservation en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Gratuit
Famille
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> 20H  22H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
La carrière souterraine Parrain de la 
Maison de la Pierre est un abri très utilisé 
par plusieurs espèces de chauves-souris, 
dont l’une d’entre elle est particulièrement 
remarquable : le grand Rhinolophe, espèce 
protégée, qui s’y réfugie durant l’hiver. 
Elle y trouve les conditions favorables à 
son hibernation : tranquillité, humidité, 
températeur stable (11°C). 
Venez en apprendre plus sur ce fascinant 
petit animal !
Sortie animée en partenariat avec le 
conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie et la Commune de Monchy-Saint-
Éloi. 
Prévoir des vêtements chauds (carrière à 
11°C) et des chaussures fermées.
Réservation obligatoire (sortie très prisée ! les places 
partent vite) : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Gratuit
Tout public dès 7 
ans

> 25  27 AOÛT
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> 9H30  12H30 + 
14H  17H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 STAGE DE SCULPTURE SUR PIERRE
Lors de notre stage, la sculpture ravira vos 
sens ! Vous y découvrirez que chacun est 
capable de créer sa propre réalisation. 
Guidez par nos sculpteurs professionnels, 
qui ont à cœur de transmettre leurs 
savoir-faire traditionnels, vous sculpterez 
de la pierre tendre, cette même pierre qui 
a contribué à la construction d’une grande 
partie des bâtiments et monuments 
parisiens. 
De 3h minimum à 2 jours maximum. 
Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne 
habitant l’ACSO : 
1/2 journée 28€ | 1 
jour 50€ | 2 jours* 
95€ | 3 jours 140€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1/2 journée 31€ | 
1 jour 56€ | 2 jours* 
108€ | 3 jours 156€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans
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> 26  28 AOÛT

> 9H30  12H30 + 
14H  17H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 44)

 STAGE D’INITIATION À L’ART DU 
VITRAIL 
Céline Grandsert, vitrailliste 
professionnelle, vous propose de vous 
faire découvrir sa passion : l’art du vitrail.
Selon la durée et par le choix  des 
couleurs, de la technique de découpe 
du verre ou de la soudure elle vous 
accompagnera afin de découvrir et 
d’apprendre cet art unique que la lumière 
révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé 
vous-même votre œuvre de couleur et de 
transparence. 
De 1 jour à 3 jours au choix.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne 
habitant l’ACSO : 
1 jour 90€ | 2 jours* 
165€ | 3 jours* 220€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1 jour 95€ | 2 jours* 
175€ | 3 jours* 235€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans

> SAMEDI 27 AOÛT

> 14H  15H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 42)

 ET SI ON DESSINAIT LE MUSÉE ? 
Prenez le temps d’observer et de croquer 
le Musée Gallé-Juillet ! 
Le musée fournit les crayons, mais il est 
possible d’apporter les siens...  
La maison comporte des étages, sans 
ascenseur. 
Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€
Famille dès 7 ans
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> 14H30  17H30
Château de 
Montataire
RDV face à l’église 
(parking) rue de 
l’église à Montataire

 Château de 
Montataire

 VISITE-GOÛTER AU CHÂTEAU DE 
MONTATAIRE
En cette période estivale, la famille Bernet, 
propriétaire du Château de Montataire, 
vous propose une visite des lieux et un 
goûter spécial avec une tarte aux fraises ! 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 16€ | réduit (5-
12 ans) 10€ | gratuit 
-5 ans
Tout public
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/agglomeration.creilsudoise

www.creilsudoise.fr

a l’orée du bois
SAINT-MICHEL

2H00
6,8 km

Itinéraire fléché et balisé PR

Balisage Continuité
Changement de 

direction
Mauvaise 
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100m

50m
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3H00
9,5 km

Itinéraire fléché et balisé PR
Balisage Continuité Changement de direction

Mauvaise 
directionPR° Promenade et Randonnée

dénivelé
112m

31m

LA RANDONNÉEdes Carrières
 Saint-Vaast-lès-Mello
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www.creilsudoise.fr

3H0013,5 km

Itinéraire fléché et balisé PR
Balisage

Continuité Changement de direction Mauvaise direction

PR° Promenade 
et Randonnée dénivelé

110m

36m

LA RANDONNÉEdes sources Rousseloy  Mello  Saint-Vaast-lès-Mello  Rousseloy

Communede ROUSSELOY
COMMUNE DE MELLO
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ENTRE 

Champs et vallées

4H00

13,8 km

Itinéraire fléché et balisé PR

Balisage
Continuité

Changement de 

direction

Mauvaise 
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dénivelé

105m

29m

 Thiverny  St-Leu  Cramoisy  Thiverny
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Sur les pas

DES BÂTISSEURS

2H30
8,5 km

Itinéraire fléché et balisé PR

Balisage
Continuité

Changement de 

direction

Mauvaise 

direction

PR° Promenade 

et Randonnée

dénivelé

60m

29m

 Saint-Leu d’Esserent   Saint-Maximin  Saint-Leu d’Esserent

C’EST LE MOMENT 
DE RANDONNER !

RETROUVEZ TOUTES LES FICHES RANDONNÉES À L’OFFICE DE TOURISME !
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www.creilsudoise-tourisme.fr/randonnee
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CHAQUE MOIS
> 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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> 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
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> 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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> 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
www.museegallejuillet.fr

Tarif par groupe (6 
pers maxi) : 40€
Tout public dès 6 
ans

> 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.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
3€50 | gratuit -18 ans

Tout public
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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
14H  17H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

EXPOSITION
L’ADORATION DES BERGERS, 
REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE 
DE LAURENT DE LA HYRE
Venez découvrir le chef d’œuvre de 
Laurent de La Hyre, récemment revenu de 
restauration.
Vous pourrez déambuler au premier étage 
de la maison Gallé-Juillet, pour y découvrir 
l’exposition proposée autour de ce 
tableau.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
3€50 | gratuit -18 ans

Tout public

> 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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> MARDI  
DIMANCHE 
14H30 + 15H30 + 
16H30
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

VISITE DE LA MAISON DE LA PIERRE
Venez découvrir une ancienne carrière de 
pierre souterraine !
Formation géologique, exploitation de 
la très réputée roche calcaire du sud de 
l’Oise, reconversion des souterrains en 
champignonnières et zones d’abris lors de 
la Seconde Guerre mondiale, le voyage 
au centre de la pierre sera assurément au 
rendez-vous ! 
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière est environ 
11°C) et des chaussures fermées.
Renseignements 03 44 61 18 54 
Réservation très fortement conseillée
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 
plein 6,50€ | réduit 
(5 à 17 ans, habitants 
ACSO) 5€ | gratuit 
-5 ans
Tout public dès 5 
ans
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> JUILLET + AOÛT : 
MERCREDI  
VENDREDI 
14H  15H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA 
SCULPTURE SUR PIERRE
La Maison de la Pierre propose, chaque 
vacances scolaires, de vous initier à l’art 
de la sculpture sur pierre ! Découvrez les 
gestes des sculpteurs en vous entraînant 
sur la pierre tendre de Saint-Maximin ! 
Le + : vous repartez avec votre création !
Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière. Selon disponibilités.
Renseignements 03 44 61 18 54 
Réservation obligatoire 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 
plein 13€ | réduit 
(habitants ACSO) 12€
Tout public dès 6 
ans

> JUIN  FIN  
SEPTEMBRE : 
DIMANCHE 
14H30  18H
Abbatiale Saint-
Nicolas
Rue de l’église à 
Saint-Leu-d’Esserent

OUVERTURE DE L’ABBATIALE 
SAINT-NICOLAS
Les membres de la Paroisse vous ouvrent 
les portes de l’édifice, pour une visite libre 
(avec livret explicatif) tous les dimanches. 
Véritable joyau du passage entre l’art 
roman et l’art gothique, l’Abbatiale vous 
impressionnera par ses dimensions, 
dignes d’une cathédrale ! Des panneaux 
d’informations disposés dans l’église vous 
permettent de découvrir l’histoire et les 
particularités architecturales de cette 
grande dame de pierre.
Complétez votre visite avec le Musée de la 
Guesdière (voir page suivante).

Gratuit
Tout public
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> MAI  OCTOBRE: 
SAMEDI + 
DIMANCHE + 
JOURS FÉRIÉS 
14H  18H
Musée de la 
Guesdière
14 Place de la 
Mairie à Saint-Leu-
d’Esserent

VISITE LIBRE DU MUSÉE DE LA 
GUESDIÈRE
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, du Moyen-âge à nos 
jours, à travers une collection d’outils 
d’extraction, de maquettes, de sculptures 
médiévales et d’objets de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Complétez votre visite avec l’Abbatiale 
(uniquement le dimanche) (voir page 
précédente)

Gratuit, entrée libre
Tout public
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 Natty phyt' ATELIERS ET CONFÉRENCES AUTOUR 
DU BIEN-ÊTRE
Nattie, naturopathe et phytothérapeute, 
vous accueille à la Base de loisirs de Saint-
Leu-d'Esserent et vous propose de vous 
ressourcer ! 
À travers des ateliers pour adultes ou 
pour enfants et des conférences autour 
de la nature et des plantes, découvrez des 
disciplines comme la phytothérapie ou 
l'aromathérapie.

Dates + lieux de RDV 
+ tarifs 
sur  Natty phyt'

> TOUS LES JOURS, 
SUR RÉSERVATION
Play Zone
5 rue Marie Curie à 
Saint-Maximin

 Play Zone Saint-
Maximin

 @playzonesaint-
maximin

PAINTBALL PLAY ZONE
PlayZone est votre nouvelle zone de jeu 
outdoor spécialisée dans la pratique du 
paintball, des loisirs récréatifs et sportifs.
Un terrain de Paintball boisé et éclairé 
(idéal pour les parties nocturnes) de 
3000m² prêt à vous accueillir 7 jours sur 7, 
même en saison hivernale.
En période de vacances scolaires, le terrain 
est accessible tous les jours de 7h à minuit.

Tarif par personne : à 
partir de 19€
Tout public
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> MAI  OCTOBRE | 
1/2 JOURNÉE 
14H30  18H 
JOURNÉE 10H  18H
Canoë-Kayak Club 
du Thérain 
Stade Marcel Coëne 
avenue Guy Moquet 
à Montataire

 Canoë-Kayak 
Club du Thérain 
Montataire

CANOË-KAYAK
Partez pour une randonnée en kayak sur la 
rivière Thérain ! 
Pour une demi-journée (7km de Mello 
à Montataire) ou une journée complète 
(14km de Mouy à Montataire), vous pouvez 
louer votre équipement de kayak et vous 
dépenser sur l'eau ou simplement faire 
une balade bucolique à travers les forêts 
et les villages...
Accompagnement possible. Prévoir affaires 
de rechange, chaussures fermées. Port du 
gilet obligatoire (fournit par le club)
À noter : descente soumise à la météo 
et à l’accessibilité du parcours (troncs 
en travers). Le club est composé de 
bénévoles, merci de votre compréhension !
06 17 54 83 09 
secretaire.ckct.montataire@gmail.com

Tarifs par personne : 
1/2 journée : plein 
20€ | réduit (-12 ans) 
15€ 
journée:  plein 30€ | 
réduit (-12 ans) 20€
Tout public sachant 
nager 25m
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> JUILLET + AOÛT : 
TOUS LES JOURS | 
10H  19H
Base de loisirs 19 
rue de la garenne 
à Saint-Leu-
d’Esserent

 Base de loisirs de 
Saint Leu d'Esserent

BASE DE LOISIRS
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.
Les animaux ne sont pas acceptés. Parking 
payant sur place. Horaires d’ouverture en 
juin : consulter le site web.
03 44 56 77 88 accueil@basestleu.com
www.basestleu.com

Tarifs consultables 
sur le site internet
Tout public
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> TOUS LES JOURS | 
10H  19H
Base nautique Accès 
par la D92 à Saint-
Leu-d’Esserent

 SRCSO Saint Leu 
d’Esserent Voile

CLUB DE VOILE
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.
Prévoyez un coupe-vent, de vieilles basket, 
crème solaire, lunettes de soleil et petite 
bouteille d’eau ! 
06 81 11 44 95

Tarifs consultables 
sur la page Facebook 
du club.
Tout public dès 7 
ans + sachant nager
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> JUIN : MERCREDI, 
SAMEDI ET 
DIMANCHE | 
JUILLET + AOÛT : 
TOUS LES JOURS  | 
13H  18H
Parc des loups
à la Base de loisirs 19 
rue de la Garenne à 
Saint-Leu-d'Esserent

 Parc des Loups

ACCROBRANCHE AU PARC AVENTURE 
DE L'ÉTANG DES LOUPS
Profitez d'un espace entièrement dédié 
à 5 parcours d'accrobranche (dont une 
tyrolienne au dessus d'un lac !) en plein 
cœur de la Base de Loisirs, pour passer 
un moment plein d'émotions en famille ou 
entre amis !
Horaires variables selon les saisons (voir 
site web)
www.parcdesloups.com contact@parcdesloups.com

Tarifs par personne* : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 10€
Tout public dès 5 ans
*ne comprend pas 
le billet d'entrée à la 
Base de loisirs

> JUIN : MERCREDI, 
SAMEDI ET 
DIMANCHE | 
JUILLET + AOÛT : 
TOUS LES JOURS  | 
13H  18H
Parc des loups
à la Base de loisirs 19 
rue de la Garenne à 
Saint-Leu-d'Esserent

 Parc des Loups

EXPLOR GAMES® AU PARC AVENTURE 
DE L'ÉTANG DES LOUPS
Partez à l’aventure et libérez la forêt 
des Elfes Noirs ! Muni d’une tablette 
géolocalisée, vous résolvez des énigmes 
dans un décor en plein air, grandeur 
nature !
Horaires variables selon les saisons (voir 
site web)
www.parcdesloups.com contact@parcdesloups.com

Tarif par groupe* (6 
pers maxi) : 40€
Tout public dès 8 ans
*ne comprend pas 
le billet d'entrée à la 
Base de loisirs
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> 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.
Hors vacances :
Mardi + jeudi | 18h  23h
Mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
Vacances scolaires :
Mardi  jeudi + dimanche| 14h  23h
Vendredi + 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€
* À partir de la taille 28
Tout public dès 4 
ans 
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> 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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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
(FERMÉ LES 
JEUDIS)
> VACANCES : TOUS 
LES JOURS
Royal Kids
rue Albert Einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
Maximin

 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.
Hors vacances :
Mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
Vacances zones B + C :
Tous les jours | 10h  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
Famille

> 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 + mardi + jeudi | 16h  minuit
Vendredi | 16h  1h
Mercredi | 14h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit
Vacances : ouverture à 10h

Tarifs par personne à 
partir de 24€
Tout public

50

L’OFFICE DE 
TOURISME EST 
OUVERT 

les samedis matins !

DU 18 JUIN AU 20 AOÛT
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LA BOUTIQUE 
DE L'OFFICE 
DE TOURISME

GOURMANDISES DES HAUTS-DE-FRANCE
6. Petillant de rhubarbe produit à Milly-sur-Thérain (60), 75cl 4,95€ | 7. Jus de pomme produit 
à Villers-Saint-Paul (60), 1l 4,40€ | 8. Terrine de porc au Maroilles produit à Trelou-sur-Marne 
(02), 180g 3,80€ | 9. Terrine de truite fumée produite à Argoules (80), 270g 10,90€ | 10. 
Confiture de fraises produite à Silly-Tillard (60), 250g 6,20€ | 11. Miel toutes fleurs produit à 
Creil (60), 250g 3,60€, 500g 7,20€

OBJETS SOUVENIRS
1. Carte postale Eplorez Creil Sud Oise, 
unité 1€, lot de 5 4€50 | 2. Sachet de 
clous produits à la Clouterie Rivierre 
à Creil, de 1€ à 3€ | 3. Kit sculpture 
Maison de la Pierre, 12€  | 4. Mug en 
céramique Explorez Creil Sud Oise, 
9,90€ | 5. Bracelet en pierres semi-
précieuses Maison de la Pierre à Saint-
Maximin, 9€ 

Découvrez une sélection de produits du terroir des Hauts-
de-France ainsi que des objets souvenirs issus du savoir-
faire local ! (horaires et coordonnées p. 52)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 7. 

8. 9. 
10. 11. 
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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 
www.creilsudoise-
tourisme.fr/
brochure-groupes

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 (du 18 juin au 20 août inclus) | 9h à 12h30

p lf t y i
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