
Creil Sud Oise < Oise < Hauts-de-France ©
 A

nn
e-

So
ph

ie
 F

la
m

en
t -

 V
Ill

e 
de

 C
re

il

22-23
Collection

Automne-Hiver

Tourisme

Musée Gallé -Juillet

à Creil

Les rendez-vous 
CREIL SUD OISE



A
1 

A
16

 

A
16

 

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

Amiens
Calais

Boulogne

Lille
Bruxelles

Paris

Rouen

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). 
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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Les Glachoirs

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 !
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EPTEMBRE
> VENDREDI 2 SEPTEMBRE

> 18H30  20H
Médiathèque 
Maurice Schumann
1 Rue Denis Diderot à 
Nogent-sur-Oise

 Médiathèque de 
Nogent sur Oise

APÉRO BULLES 
Les Amis de Bulles et Crayons proposent 
un moment convivial pendant lequel 
chacun échange autour de lectures BD et 
Mangas. 
Vous pouvez apporter vos coups de cœur 
ou simplement venir pour écouter et 
découvrir. 
03 44 66 60 44

Gratuit
Adultes

> DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

> 8H30  12H30
RDV : Pôle Louise 
Michel 486 rue de la 
Paix à Saint-Vaast-
lès-Mello

 RANDONNÉE ET BALADE 
GOURMANDES À SAINT-VAAST-LÈS-
MELLO
L’Association Randonnée Nogentaise 
Villersoise (ARNV) organise une balade 
(6km) et une randonnée (10km) 
gourmandes encadrées et commentées 
par un guide, au départ de Saint-Vaast-
lès-Mello.
Début des inscriptions à 8h30 pour le départ 
à 9h. Buvette et restauration sur place.
arnv-rando@gmail.com 06 51 80 45 24

Tarifs par personne 
(inclus la dégustation 
de saucisses du 
carrier) : plein 5€ | 
gratuit -12 ans
Famille

> 10 SEPTEMBRE  9 OCTOBRE + 26 OCTOBRE  6 NOVEMBRE

> MARDI  
DIMANCHE 
14H  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. 42)

 NOUVEAUTÉ 

EXPOSITION MODÈLES DE SCIENCE 
L’institut national de l’environnement 
industriel et des risques (Ineris) met à 
l’honneur celles et ceux qui mènent des 
travaux de recherche et d’expertise sur 
les risques technologiques (qualité de 
l’air, sécurité des systèmes industriels, 
dangerosité des substances chimiques, 
sécurité des carrières et des cavités…) à 
travers une exposition de portraits de ses 
collaborateurs.
Découvrez leur sujet d’étude et leurs 
instruments de travail !
Envie d’en savoir plus sur leur métier ? RDV 
à la Maison de la Pierre lors de la Fête de la 
Science les 8 et 9 octobre ! (voir p. 14)
03 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Gratuit
Tout public
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> DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
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> 10H  17H
Les compagnons de 
la nuit minérale
Carrière des Vignes 
Rue de la Vallée aux 
Truies à Maysel

 INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE
Dans une ancienne carrière à ciel ouvert 
venez découvrir la spéléologie avec une 
initiation à la remontée sur corde en 
technique spéléo, une exposition sur le 
monde souterrain, ses beautés minérales 
et sa microfaune bien spécifique et une 
présentation de l’apport des spéléos à la 
collectivité.
Prévoir une tenue décontractée et des 
chaussures plates. Sans réservation.
06 22 01 68 54

Gratuit
Tout public dès 6 
ans

> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> MERCREDI 14 SEPTEMBRE

> 14H  16H
Centre Georges 
Brassens
4 rue John Kennedy 
(entrée Esplanade de 
la Fraternité) à Creil

 Georges Brassens 
(Centre social et 
culturel)

 ATELIERS ARTISTES EN FAMILLE
En famille, participez à des ateliers qui 
permettront aux parents et enfants 
de créer, peindre, modeler, selon des 
inspirations artistiques. Des activités 
artistiques pour découvrir des matières, 
des techniques, des histoires, des 
émotions…
Réservation 03 44 24 54 64

Tarif par personne : 
Adhésion familiale + 
forfait de 30€ pour 
l’accès à l’ensemble 
des activités du 
Centre Georges 
Brassens
Famille
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> VENDREDI 16 SEPTEMBRE
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> 19H15  21H30
Palace
8 bis rue des 
déportés à 
Montataire

 Le Palace de 
Montataire

Le Palace propose 
des spectacles toute 
l’année ! (voir p. 45)

PRÉSENTATION ET OUVERTURE DE 
SAISON DU PALACE
Le Palace de Montataire vous invite à 
sa présentation et ouverture de saison 
2022-2023 avec un spectacle musical 
plein d’humour : [In]certain regard par 
Les frères Jacquard.
Finalistes de l’émission La France a un 
incroyable talent en 2018, Les frères 
Jacquard (Jean-Mi, Jean-Stef et Jean-Co) 
ont concocté pour le plus grand plaisir du 
public un cours en chansons et en humour 
sur l'histoire de la musique populaire du 
20ème siècle.
Réservation (obligatoire) 03 44 24 69 97 

Gratuit
Tout public

> 17 + 18 SEPTEMBRE
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> 14H  18H
RDV : Parc de la 
Brèche 1 Rue du 
Marais à Villers-
Saint-Paul

 Les Amis de la 
Vapeur de l’Oise

 BALADE EN PETIT TRAIN 
Embarquez à bord d’un train miniature 
pour une balade sur rails (plus de 1 000 
mètres !) dans le Parc de la Brèche à 
Villers-Saint-Paul ! Organisé par les Amis 
de la Vapeur de l’Oise.
Ces journées sont susceptibles d’être 
annulées en fonction de la météo. 
Préparation des machines le matin. 

Gratuit
Famille
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1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De haut en bas

17
—

17
—

17
18

.0
9 

20
22

—
18

.0
9 

20
22

—
www.journeesdupatrimoine.fr

#JournéesDuPatrimoine

Imprimé par la DILA

www.creilsudoise-tourisme.fr/jep

PROGRAMME DE CREIL SUD OISE
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> 17 + 18 SEPTEMBRE

LES ESCALES
Les 17 et 18 septembre, venez découvrir ou redécouvrir les berges de l’Oise avec Les 
Escales ! 2 jours d’animations gratuites à Creil et Saint-Leu-d’Esserent. 
Sur le site de Creil, aux abords du jardin de musée Gallé-Juillet, vous pourrez vous 
laissez tenter par une initiation à l’aviron, sur le site de l’Étoile Nautique de l’Oise, 
ou encore faire du pédalo. Vous pourrez aussi embarquer pour une croisière jusque 
Saint-Leu d’Esserent pour aller à la rencontre des producteurs locaux pour une visite 
du Marché 100% Picard ou réaliser un baptême en zodiac. Pour les plus curieux, des 
visites de l’écluse de Creil sont également au rendez-vous. 

Renseignements et programme des Escales et des navettes en bateau : 
www.creilsudoise.fr/escales/?section=accueil

FÊTE DE LA RIVIÈRE ET DU PATRIMOINE
Profitez de nombreuses animations sur les Berges de l’Oise et le cœur de ville de 
Saint-Leu-d’Esserent à l’occasion de la Fête de la Rivière ! 
Au programme : journée portes ouvertes des lieux historiques de la ville (Abbatiale, 
Musée de la Guesdière, Cave Banvin) le samedi et Fête de la rivière et du patrimoine 
avec le Marché picard le dimanche (11h – 18h30). Restauration sur place.

Renseignements 03 44 56 05 34   Ville de Saint-Leu d’Esserent
www.saintleudesserent.fr pole.culture@saintleudesserent.fr 

> 22  25 SEPTEMBRE

 FESTIVAL  MOSAÏQUE 
La Faïencerie-Théâtre-Cinéma de Creil vous fait vibrer pour son 
ouverture de saison avec la 3ème édition du Festival Mosaïque !
Au programme : de nombreux spectacles de rue (concert 
participatif, installations artistiques et parcours, déambulation 
d’éléphants géants !, jonglage...) dans les 11 villes de Creil Sud 
Oise.  Spectacles pour toute la famille ! 
Gratuit. Un service de bus gratuit permet de se déplacer lors du 
Festival. 

Programme complet : https://www.faiencerie-theatre.com/Mosaique
La Faïencerie-Théâtre-Cinéma propose des spectacles toute l’année ! 
(voir p. 44)
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> SAMEDI 24 SEPTEMBRE

> 13H45  17H
RDV : Place Auguste 
Génie à Montataire

 Société 
Mycologique de 
Montataire

 SORTIE MYCOLOGIQUE
Partez en balade encadrée en forêt 
avec les passionnés de la Société 
Mycologiques de Montataire qui vous 
présenteront les différentes espèces de 
champignons que l’on rencontre dans la 
région. Vous saurez reconnaître grâce à 
eux les champignons comestibles et ceux 
qu’il faut éviter ! 
Prévoir des chaussures de marche et un 
panier (pas de sac plastique).
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

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

> DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

> 10H  18H
RDV : à la Base de 
Loisirs 19 rue de la 
Garenne à Saint-Leu-
d’Esserent

 CARNAVAL DES POSSIBLES 
Le carnaval des possibles est une grande 
fête populaire, culturelle et citoyenne 
dans le but de faire connaître toutes les 
initiatives locales de transition écologique 
et sociale portées par les associations et 
les collectivités partenaires.
www.carnavaldespossibles.com

Gratuit
Tout public

> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> MERCREDI 28 SEPTEMBRE

> 14H  16H
Centre Georges 
Brassens
4 rue John Kennedy 
(entrée Esplanade de 
la Fraternité) à Creil

 Georges Brassens 
(Centre social et 
culturel)

Le Centre Georges 
Brassens propose des 
activités toute l’année ! 
(voir p. 47)

 ATELIERS ARTISTES EN FAMILLE
En famille, participez à des ateliers qui 
permettront aux parents et enfants 
de créer, peindre, modeler, selon des 
inspirations artistiques. 
Des activités artistiques pour découvrir 
des matières, des techniques, des histoires, 
des émotions…
Réservation 03 44 24 54 64

Tarif par personne : 
Adhésion familiale + 
forfait de 30€ pour 
l’accès à l’ensemble 
des activités du 
Centre Georges 
Brassens
Famille
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OCTOBRE
> JUSQU’AU 9 OCTOBRE + 26 OCTOBRE  6 NOVEMBRE

> MARDI  
DIMANCHE 
14H  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. 42)

 NOUVEAUTÉ 

EXPOSITION MODÈLES DE SCIENCES : 
DES PORTRAITS DE SES 
COLLABORATEURS 
L’Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS) met à 
l’honneur celles et ceux qui mènent des 
travaux de recherches et d’expertises 
sur les risques technologiques (qualité 
de l’air, sécurité des systèmes industriels, 
dangerosité des substances chimiques, 
sécurité des carrières et des cavités…).
Découvrez leur sujet d’étude et leurs 
instruments de travail !
Envie d’en savoir plus sur leur métier ? RDV 
à la Maison de la Pierre lors de la Fête de la 
Science les 8 et 9 octobre ! (voir p. 14)
03 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Gratuit
Tout public

> SAMEDI 1ER OCTOBRE 
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> 10H30  12H
RDV : Au Musée 
Gallé-Juillet Place 
François Mitterrand 
(Parking : Mairie) à 
Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 39)

 NOUVEAUTÉ 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, d’octobre à 
février, le musée Gallé-Juillet vous propose 
une nouvelle visite guidée ! 
L’église Saint-Médard et son architecture 
atypique n’auront plus de secret pour 
vous. 
Départ de l’accueil du musée. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ 
Adultes
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> À PARTIR DE 
20H30
Grange à Musique
16 Boulevard 
Salvador Allende à 
Creil

 La Grange à 
musique

La Grange à Musique 
propose des concerts 
et ateliers culturels et 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 44)

OUVERTURE DE SAISON DE LA 
GRANGE À MUSIQUE
La Grange à Musique est une salle de 
concert de musiques actuelles : découvrez 
une programmation riche et diversifiée !
Pour son ouverture de saison, la Gam, pour 
les intimes, vous propose un concert de 
Ko Shin Moon, un duo psyché rock qui 
s’agrandit en quatuor à l’occasion de cette 
soirée unique ! 
La soirée sera également animée par le DJ 
Loxic !
Réservation billetterie.gam-creil.fr

Tarifs par personne : 
plein 9€ | réduit (-25 
ans, demandeur 
d’emploi, étudiant) 7€
Tout public

> SAMEDI 8 OCTOBRE
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> 13H45  17H
RDV : Place Auguste 
Génie à Montataire

 Société 
Mycologique de 
Montataire

 SORTIE MYCOLOGIQUE
Partez en balade encadrée en forêt 
avec les passionnés de la Société 
Mycologiques de Montataire qui vous 
présenteront les différentes espèces de 
champignons que l’on rencontre dans la 
région. 
Vous saurez reconnaître grâce à eux les 
champignons comestibles et ceux qu’il 
faut éviter ! 
Prévoir des chaussures de marche et un 
panier (pas de sac plastique).
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | gratuit 
-12 ans
Tout public
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> 7  9 OCTOBRE

JOURNÉES DES PLANTES DE CHANTILLY 
L’équipe de Creil Sud Oise Tourisme et ses partenaires seront présents à l’édition 
automnale des Journées des Plantes de Chantilly dans le cadre somptueux des 
jardins du Château. Ça sera l’occasion pour nous de vous faire découvrir le savoir-
faire et les nombreuses activités pour explorer la Destination Creil Sud Oise. 
Pour l’occasion, les villes de Creil et Villers-Saint-Paul ainsi que l’Atelier de la Pierre 
d’Angle s’associent pour créer le décor du stand !
RDV dans le Parc du Château de Chantilly.

Tarifs et renseignements : journees-des-plantes.chateaudechantilly.fr

> VENDREDI 7 OCTOBRE

> 17H  18H30
Centre municipal 
Arthur Rimbaud
9 rue de la Félicité à 
Nogent-sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

 FÊTE DE LA SCIENCE  PEINTURE ET 
NATURE
Venez profiter d’un moment de calme 
en réalisant des aquarelles d’un coin de 
nature, et retrouver le plaisir des sens 
à travers la créativité que nous offre la 
biodiversité
Réservation y.benchabane@nogentsuroise.fr
03 75 19 00 70

Gratuit
Tout public

> SAMEDI 8 OCTOBRE

> 10H  13H
MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

 FÊTE DE LA SCIENCE  FRESQUE DU 
CLIMAT
Lors d’un atelier, venez créer une fresque 
du climat en vous basant sur plus de 
40 cartes issues des travaux du GIEC et 
représentant les différentes composantes 
du dérèglement climatique. Vous pourrez, 
en équipe, relier ces composantes afin de 
faire ressortir les liens de cause à effet.
Réservation (obligatoire) maste@nogentsuroise.fr
03 75 19 00 75

Gratuit
Tout public dès 11 
ans
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> 10H  17H
MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

  FÊTE DE LA SCIENCE  LES 
COURGETTES DE SCHRÖDINGER
Quatre petites serres connectées 
pour reproduire les quatre scénarios 
climatiques du dernier rapport du GIEC… 
Et quatre petits plants de courgette 
“plantées-là”. La température et l’humidité 
ont été contrôlées pour simuler les 
prévisions du GIEC en 2030 selon ces 
quatre scénarios. 
Reste à savoir si les courgettes sont 
cuites ?
maste@nogentsuroise.fr 03 75 19 00 75

Gratuit
Tout public dès 6 
ans

> 14H  17H
MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

  FÊTE DE LA SCIENCE  MISSION 
BESTIOLES
Venez jouer en famille à ce jeu coopératif, 
qui vous permettra d’éveiller vos enfants 
à la découverte et au respect de la 
biodiversité. Celle-ci est très impactée par 
le dérèglement climatique, apprenons à en 
prendre soin !
maste@nogentsuroise.fr
03 75 19 00 75

Gratuit
Famille dès 6 ans

> 14H  17H
MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

  FÊTE DE LA SCIENCE  LA 
WONDERBOX - ESCAPE BOX
Les coraux sont des animaux étonnants 
et sont essentiels à la construction des 
récifs. Mais aujourd’hui, ils sont en danger : 
le réchauffement climatique est lourd de 
conséquences pour cet écosystème. 
Ce mini-muséum multi-sensoriel vous 
permet de découvrir les principales 
espèces qui cohabitent dans un récif. Grâce 
à des ressorts de jeu variés (encre invisible, 
codes…) vous comprenez les différentes 
interactions qui existent entre ces espèces 
et le corail. Vous repartirez avec un souvenir 
qui incite à protéger ce milieu !
Durée d’une partie : 25 min (6 pers maxi)
Réservation (conseillée) maste@nogentsuroise.fr
03 75 19 00 75

Gratuit
Tout public dès 5 
ans
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> 8 + 9 OCTOBRE
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> 14H  15H30 +  
16H  17H30
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. 42)

  FÊTE DE LA SCIENCE  CURIEUX 
COMME UN GÉOLOGUE !
À l’occasion de la Fête de la Science, la 
Maison de la Pierre vous propose une 
visite guidée très spéciale, composée en 
trois temps :

ATELIER GÉOLOGUE EN HERBE
Pourquoi voit-on des coquillages dans 
la pierre ? Remontez le temps pour 
comprendre la formation géologique de 
la planète Terre grâce à la Maison de la 
Pierre !
Munis d’un marteau, d’un microscope 
et d’une loupe, les apprentis géologues 
observeront de près le calcaire pour y 
apercevoir des fossiles et partiront à la 
découverte des trois grandes familles de 
roche !

À L’EXPLORATION DES MONDES 
SOUTERRAINS !
Accompagné d’un guide et casque 
vissé sur la tête, parcourez une ancienne 
carrière et ses galeries souterraines pour 
découvrir les risques de pénétrer dans 
une cavité souterraine non sécurisée 
(contrairement à celle-ci, on vous rassure !).
Découvrez également comment la roche 
s’est formée il y a de cela quelques 40 
millions d’années et observez les fossiles 
prisonniers dans la roche ! Enfin vous 
en saurez plus sur l’exploitation de la 
pierre par les tailleurs au cours des siècles 
précédents.

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE 
GÉOTECHNICIEN ET DE LA 
SURVEILLANCE DES SOUTERRAINS
Accompagnés d’experts de l’INERIS, 
découvrez tous les secrets de la 
surveillance des cavités souterraines

Gratuit
Famille
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qui sont très nombreuses dans l’Oise. 
Souvent abandonnées, elles subissent les 
effets du vieillissement naturel et de la 
gravité et peuvent causer des désordres 
en surface. 
Lors d’un atelier, vous en apprendrez 
plus sur les techniques de surveillance en 
continu et à distance des mouvements de 
terrain, parfois assistées de drone et de 
moyens de mesures et de communication 
très performants.
Complétez votre visite par la découverte de 
l’exposition Modèle de Science (voir p. 10).
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

> MERCREDI 12 OCTOBRE
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> 15H  16H30
Centre municipal 
Arthur Rimbaud
9 rue de la Félicité à 
Nogent-sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

  FÊTE DE LA SCIENCE  CRÉATION 
D’HÔTELS À INSECTES
Participez à la création et au montage 
d’hôtels à insectes ! L’hôtel à insectes, 
appelé aussi nichoir à insectes, est un 
dispositif qui vise à faciliter la survie 
d’insectes et d’arachnides, notamment 
dans des écosystèmes où la pollinisation 
et la biodiversité sont recherchées, à 
l’exemple du jardin potager, du verger 
et de la construction haute qualité 
environnementale.
Réservation y.benchabane@nogentsuroise.fr
03 75 19 00 70

Gratuit
Tout public dès 6 
ans

> 18H30  20H
MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

 FÊTE DE LA SCIENCE  CONFÉRENCE 
SUR LES RISQUES D’INONDATION
Conférence sur la prévention des risques 
d’inondation par les aménagements aux 
abords des cours d’eau.
maste@nogentsuroise.fr 03 75 19 00 75

Gratuit
Adultes
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> 12 + 15 OCTOBRE

> 14H  18H
Médiathèque 
Maurice Schumann
1 Rue Denis Diderot à 
Nogent-sur-Oise

 Médiathèque de 
Nogent sur Oise

  FÊTE DE LA SCIENCE  CLIMAT ET 
BIODIVERSITÉ : C’EST CHAUD !
En août 2021, le sixième rapport 
d’évaluation du GIEC faisait part de ses 
conclusions. Il relève que les changements 
sans précédent de ces dernières 
décennies affectent irréversiblement le 
globe.
C’est dans ce contexte qu’est née 
l’exposition « Climat et Biodiversité : c’est 
chaud ! », fruit d’une collaboration entre 
chercheurs, ingénieurs, techniciens, 
médiateurs, experts du sujet. L’objectif 
de ce travail est de développer le dialogue 
entre citoyens et chercheurs autour des 
impacts du changement climatique sur 
les êtres vivants, de vulgariser la science 
dans ce domaine, et de rendre les 
connaissances actuelles accessibles à 
tous.
03 44 66 60 44

Gratuit
Enfants de 6 à 11 ans

> 14H  18H
Médiathèque 
Maurice Schumann
1 Rue Denis Diderot à 
Nogent-sur-Oise

 Médiathèque de 
Nogent sur Oise

  FÊTE DE LA SCIENCE  NUAGE ! 
(JEU EN LIGNE)
Dans Nuage, comme Zeus, tu possèdes le 
super pouvoir d’électriser ce que tu touches. 
Tu te déplaces au milieu d’une ville prise 
dans un immense nuage de pollution. Plus 
tu électrises d’éléments responsables du 
nuage de pollution, plus le paysage et 
l’ambiance sonore se métamorphosent en 
une ville utopique ! 
Attention le temps est limité, l’heure du 
bilan est proche !
03 44 66 60 44

Gratuit
Enfants de 6 à 11 ans

> VENDREDI 14 OCTOBRE

> 18H  20H
MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

La MASTE propose des 
ateliers toute l’année ! 
(voir p. 46)

 FÊTE DE LA SCIENCE  FRESQUE DU 
CLIMAT
Lors d’un atelier, venez créer une fresque 
du climat en vous basant sur plus de 
40 cartes issues des travaux du GIEC et 
représentant les différentes composantes 
du dérèglement climatique. Vous pourrez, 
en équipe, relier ces composantes afin de 
faire ressortir les liens de cause à effet.
Réservation (obligatoire) maste@nogentsuroise.fr
03 75 19 00 75

Gratuit
Tout public dès 11 
ans

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



> DIMANCHE 9 OCTOBRE

©
 M

us
ée

 G
al

lé
-J

ui
lle

tV
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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> MERCREDI 12 OCTOBRE

> 14H  16H
Centre Georges 
Brassens
4 rue John Kennedy 
(entrée Esplanade de 
la Fraternité) à Creil

 Georges Brassens 
(Centre social et 
culturel)

Le Centre Georges 
Brassens propose des 
activités toute l’année ! 
(voir p. 47)

 ATELIERS ARTISTES EN FAMILLE
En famille, participez à des ateliers qui 
permettront aux parents et enfants 
de créer, peindre, modeler, selon des 
inspirations artistiques. 
Des activités artistiques pour découvrir 
des matières, des techniques, des histoires, 
des émotions…
Réservation 03 44 24 54 64

Tarif par personne : 
Adhésion familiale + 
forfait de 30€ pour 
l’accès à l’ensemble 
des activités du 
Centre Georges 
Brassens
Famille
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> DIMANCHE 16 OCTOBRE

> 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. 39)

  FÊTE DU GOÛT  LE MUSÉE FÊTE 
LE GOÛT !
Cette année encore le musée fête le goût ! 
À cette occasion, profitez d’une visite 
théâtralisée «nos fines denrées d’antan» 
avec la participation d’Esther Rigaut, un 
atelier sensoriel autour des denrées fines 
du 19ème siècle suivi du traditionnel goûter. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ 
Famille dès 6 ans
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> 17H
RDV : Parvis de 
l’Abbatiale à Saint-
Leu-d’Esserent

CONCERT À SAINT-LEU-D’ESSERENT
L’Orchestre Départemental de l’Oise vous 
propose un concert à l’Abbatiale Saint-
Nicolas de Saint-Leu-d’Esserent.
03 44 56 05 34 
www.saintleudesserent.fr
pole.culture@saintleudesserent.fr
   Ville de Saint-Leu d’Esserent

Tout public

> SAMEDI 22 OCTOBRE                                                                        VACANCES SCOLAIRES 

> 14H  16H
RDV : Devant le Vélo 
Box Parvis de la Gare 
à Creil

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 NOUVEAUTÉ 

VISITE GUIDÉE 
TOUR DE GARE DE CREIL
Cette visite vous fera voyager dans le 
temps, depuis la création du chemin 
de fer à Creil au 19ème siècle jusqu’à 
aujourd’hui. 
Vous découvrirez, grâce à des images 
d’archives et d’anciennes cartes postales, à 
quoi ressemblaient les bords de l’Oise et 
le quartier de la gare à l’ère industrielle.  
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

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

> DIMANCHE 23 OCTOBRE                                                                  VACANCES SCOLAIRES 
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> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit Creillois 
pendant les vacances 
scolaires
Adultes

> ACCÈS LIBRE 
TOUTE LA JOURNÉE
RDV : Place Auguste 
Génie à Montataire

 Société 
Mycologique de 
Montataire

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
La Société Mycologique de Montataire 
organise la 44ème exposition de 
champignons sur la place de la Mairie, 
sous un chapiteau.
L’occasion de découvrir les nombreuses 
espèces de champignons, comestibles 
ou non, qui peuplent nos bois, forêts et 
jardins. 
www.societe-mycologique-montataire.com

Gratuit
Tout public

> MARDI 25 OCTOBRE                                                                          VACANCES SCOLAIRES 
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> 10H  12H
Château de 
Montataire
RDV face à l’église 
(parking) rue de 
l’église à Montataire

 Château de 
Montataire

 NOUVEAUTÉ 

 RALLYE À MONTATAIRE EN 
FAMILLE
Venez découvrir en famille le cœur 
historique de Montataire au travers d’un 
rallye pédestre, animé par les propriétaires 
du Château de Montataire ! 
Vous serez muni d’un livret jeu avec des 
questions et des énigmes à résoudre sur 
le parcours !
Circuit de 1,5 km environ.
Réservation (obligatoire) 03 44 25 00 05 
contact@chateaudemontataire.fr 
www.chateaudemontataire.fr

Tarifs : 20€ par 
famille (2 adultes + 2 
enfants maxi) 
Personne 
supplémentaire 5€ | 
-12 ans 2€
Famille dès 6 ans
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> 14H  15H30
RDV : Parvis de 
l’Abbatiale à Saint-
Leu-d’Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

VISITE GUIDÉE DE L’ABBATIALE 
SAINT-NICOLAS
À l’occasion des vacances de la Toussaint, 
découvrez l’Abbatiale de Saint-Leu-
d’Esserent ! Lors d’une visite guidée 
laissez-vous raconter l’histoire médiévale 
de cette ville des bords de l’Oise qui a 
prospéré grâce aux moines qui y vivaient 
jadis. En poussant les portes de cette 
imposante bâtisse, vous découvrirez 
toutes ses particularités qui en font un 
monument unique en son genre. Une 
splendeur de l’architecture de transition !
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | gratuit 
-12 ans
Tout public
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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. 39)

 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

Tarif unique par 
personne : 12€
Paiement chèque ou 
espèces
Famille dès 5 ans
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> MERCREDI 26 OCTOBRE                                                                   VACANCES SCOLAIRES 

> 15H  16H30
RDV : À l’Office de 
Tourisme 6 avenue 
Jules Uhry à Creil

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 NOUVEAUTÉ 

 RALLYE ENFANT À CREIL
ENTRE CHEMIN DE FER ET RIVIÈRE
Ce rallye urbain invite les enfants de 8 
à 11 ans à découvrir le visage de l’ancien 
quartier des usines de Creil, très animé 
aux 19ème et 20ème siècles. 
Ils comprendront, grâce à des énigmes, 
jeux et images d’archives, le lien entre 
la rivière, le chemin de fer et l’activité 
humaine. Ce sera l’occasion aussi 
d’observer la transformation de la 
ville depuis l’époque de la Révolution 
Industrielle.  
Parcours de 2km. 
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarif unique par 
personne : 2€ 
Famille de 8 à 11 ans

 GRATUIT 
ABONNEZ-VOUS 
ET RECEVEZ CHEZ VOUS

Les rendez-vous 
DE L’OFFICE DE TOURISME
CREIL SUD OISE

Formulaire au dos 
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> 14H  15H30
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. 42)

 ATELIER DÉCOUVERTE DE LA 
SCULPTURE SUR PIERRE
La Maison de la Pierre propose, chaque 
vacances scolaires les mercredis, jeudis 
et vendredis, 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. 
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 13€ | réduit 
(Habitant ACSO) 12€ 
Famille dès 6 ans

£ Madame        £ Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

JE SOUHAITE RECEVOIR 
GRATUITEMENT :
£ Les Rendez-vous de l’Office 
de Tourisme Creil Sud Oise 
(3 ÉDITIONS / AN)
£ La brochure groupes 
(1 ÉDITION / AN)
£ Le magazine touristique 
(1ÈRE ÉDITION PRÉVUE PRINTEMPS 2023)

 FORMULAIRE À RENVOYER : 
sur  WhatsApp au 06 70 17 99 17
ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr ou Creil Sud Oise Tourisme 6 avenue Jules Uhry 60100 Creil

ABONNEMENT 
EN LIGNE

www.creilsudoise-tourisme.fr/abonnement

L’Office de Tourisme Creil Sud Oise utilisera vos coordonnées dans le seul et unique but de vous envoyer la ou les brochures 
commandées. Elles seront conservées 5 ans à partir de votre inscription. Vos données ne seront jamais transmises à un tiers. 
Pour exercer votre droit d’accès, de correction, de suppression ou d’opposition de vos données personnelles, contactez-nous à 
l’adresse : bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr



> 26 OCTOBRE  6 NOVEMBRE                                                         VACANCES SCOLAIRES 

> MARDI  
DIMANCHE 
14H  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. 42)

 NOUVEAUTÉ 

EXPOSITION MODÈLES DE SCIENCES : 
DES PORTRAITS DE SES 
COLLABORATEURS 
L’Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS) met à 
l’honneur celles et ceux qui mènent des 
travaux de recherches et d’expertises 
sur les risques technologiques (qualité 
de l’air, sécurité des systèmes industriels, 
dangerosité des substances chimiques, 
sécurité des carrières et des cavités…).
Découvrez leur sujet d’étude et leurs 
instruments de travail !
03 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Gratuit
Tout public

> JEUDI 27 OCTOBRE                                                                            VACANCES SCOLAIRES 
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> 10H  11H30
Recyclerie
ZA du Marais Sec, 
Rue du Pont de la 
Brêche, à Villers-
Saint-Paul

 Sud Oise 
Recyclerie

 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)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit
Tout public dès 8 
ans
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> 27  29 OCTOBRE                                                                              VACANCES SCOLAIRES 

> 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. 42)

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. 
Guidés 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)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne 
Habitant 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

> 28  30 OCTOBRE                                                                             VACANCES SCOLAIRES 

> 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. 42)

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)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne 
Habitant 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 29 OCTOBRE                                                                        VACANCES SCOLAIRES 

> 19H  19H30 + 
20H  20H30
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 39)

  SPÉCIAL HALLOWEEN  NUIT DE 
FRISSON CHEZ LES GALLÉ
Pour Halloween le Musée Gallé-Juillet 
vous propose une visite nocturne à la 
lanterne… 
La déambulation dans les salles de la 
maison vous réservera quelques 
surprises !
Réservation (obligatoire) 
musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 
www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit Creillois 
pendant les vacances 
scolaires
Famille dès 12 ans
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> 29 + 30 OCTOBRE                                                                               VACANCES SCOLAIRES  

> 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. 42)

  SPÉCIAL HALLOWEEN  CONTE À 3 
VOIX : PÉTOCHE ET CHOCOTTES
À l’occasion d’Halloween, la Maison de 
la Pierre vous accueille pour des balades 
contées qui vous feront peur ! (mais pas 
trop quand même S)
Venez en famille retrouver l’ambiance 
calfeutrée d’une carrière souterraine, l’antre 
d’horribles sorcières que vous risquez fort 
de croiser… Les conteuses Esther Rigaut, 
Véronique Toussaint et Claude Birck vous 
ferons trembler de peur !
Prévoir des vêtements chauds (11°C 
en souterrain). Avec les Conteuses 
Compagnies Qu’on se le dise  et 
Croquenotes et Faim d’Histoires.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 8€ | réduit (-17 
ans, Habitant ACSO) 
6,50€
Famille dès 8 ans

3654
3654

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
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Fête ton anniversaire 
à la Maison 
de la Pierre !

Viens fêter ton anniversaire avec tes copains 
dans une carrière souterraine ! 

Partez tous ensemble à la chasse au trésor, amusez-vous 
à tailler une pierre ou créez un joli dessin en mosaïque ! 

À partir de 10€/pers. Dès 6 ans. Mercredis, samedis et 
dimanches à partir de 14h.

MAISON DE LA PIERRE
22 rue Jean Jaurès à Saint-Maximin

 Maison de la Pierre
03 44 61 18 54 

www.maisondelapierre-oise.fr/gouters-anniversaire
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NOVEMBRE
> JUSQU’AU 6 NOVEMBRE                                                                   VACANCES SCOLAIRES 
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> MARDI  
DIMANCHE 
14H  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. 42)

 NOUVEAUTÉ 

EXPOSITION MODÈLES DE SCIENCES : 
DES PORTRAITS DE SES 
COLLABORATEURS 
L’Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS) met à 
l’honneur celles et ceux qui mènent des 
travaux de recherches et d’expertises 
sur les risques technologiques (qualité 
de l’air, sécurité des systèmes industriels, 
dangerosité des substances chimiques, 
sécurité des carrières et des cavités…).
Découvrez leur sujet d’étude et leurs 
instruments de travail !
03 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Gratuit
Tout public

> 2  4 NOVEMBRE                                                                               VACANCES SCOLAIRES 

> 14H  15H30
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. 42)

 ATELIER DÉCOUVERTE DE LA 
SCULPTURE SUR PIERRE
La Maison de la Pierre propose, chaque 
vacances scolaires les mercredis, jeudis 
et vendredis, 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.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 13€ | réduit 
(Habitant ACSO) 12€ 
Famille dès 6 ans
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> SAMEDI 5 NOVEMBRE                                                                       VACANCES SCOLAIRES 

> 10H30  12H
RDV : Au Musée 
Gallé-Juillet Place 
François Mitterrand 
(Parking : Mairie) à 
Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 39)

 NOUVEAUTÉ 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, d’octobre à 
février, le musée Gallé-Juillet vous propose 
une nouvelle visite guidée ! 
L’église Saint-Médard et son architecture 
atypique n’auront plus de secret pour 
vous. 
Départ de l’accueil du musée. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit Creillois 
pendant les vacances 
scolaires
Adultes

> 13H45  17H
RDV : Place Auguste 
Génie à Montataire

 Société 
Mycologique de 
Montataire

 SORTIE MYCOLOGIQUE
Partez en balade encadrée en forêt 
avec les passionnés de la Société 
Mycologiques de Montaire qui vous 
présenteront les différentes espèces de 
champignons que l’on rencontre dans la 
région. 
Vous saurez reconnaître grâce à eux les 
champignons comestibles et ceux qu’il 
faut éviter ! 
Prévoir des chaussures de marche 
et un panier (pas de sac plastique).
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

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

> 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. 42)

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)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne
* 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 
(Habitant ACSO) 42€
Tout public dès 12 
ans
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> MERCREDI 9 NOVEMBRE

> 14H  16H
Centre Georges 
Brassens
4 rue John Kennedy 
(entrée Esplanade de 
la Fraternité) à Creil

 Georges Brassens 
(Centre social et 
culturel)

Le Centre Georges 
Brassens propose des 
activités toute l’année ! 
(voir p. 47)

 ATELIERS ARTISTES EN FAMILLE
En famille, participez à des ateliers qui 
permettront aux parents et enfants 
de créer, peindre, modeler, selon des 
inspirations artistiques. 
Des activités artistiques pour découvrir 
des matières, des techniques, des histoires, 
des émotions…
Réservation 03 44 24 54 64

Tarif par personne : 
Adhésion familiale + 
forfait de 30€ pour 
l’accès à l’ensemble 
des activités du 
Centre Georges 
Brassens
Famille

> DIMANCHE 13 NOVEMBRE

> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> SAMEDI 19 NOVEMBRE

> 14H  15H30
RDV : Devant 
l’église 3 place de 
la République à 
Nogent-sur-Oise

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 NOUVEAUTÉ 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-
MAURE ET SAINTE-BRIGIDE 
Saviez-vous que la ville de Nogent-sur-
Oise s’appelait autrefois Nogent-les-
Vierges en l’honneur de Sainte-Maure et 
Sainte-Brigide, deux sœurs pieuses qui 
ont donné leur nom à l’église et dont les 
reliques y sont entreposées ? 
L’Office de Tourisme vous propose une 
visite guidée de l’église pour vous faire 
découvrir ce beau monument dont le 
clocher roman est particulièrement 
remarquable. 
La vie de personnages illustres telles que 
les sœurs martyres, Béatrix de Bourbon, 
Florimond de Villers-Saint-Paul ou encore 
le Maréchal Gérard vous sera racontée.  
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | gratuit 
-12 ans
Tout public dès 8 
ans
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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. 42)

 SPÉCIAL NOËL  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. 
À l’approche des fêtes de Noël, Céline 
vous propose des stages de 3h dédiés aux 
décorations de Noël.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 50€ | réduit 
(Habitant ACSO) 47€
Tout public dès 12 ans

> DIMANCHE 20 NOVEMBRE

> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> MERCREDI 23 NOVEMBRE

> 14H  16H
Centre Georges 
Brassens
4 rue John Kennedy 
(entrée Esplanade de 
la Fraternité) à Creil

 Georges Brassens 
(Centre social et 
culturel)

Le Centre Georges 
Brassens propose des 
activités toute l’année ! 
(voir p. 47)

 ATELIERS ARTISTES EN FAMILLE
En famille, participez à des ateliers qui 
permettront aux parents et enfants 
de créer, peindre, modeler, selon des 
inspirations artistiques. 
Des activités artistiques pour découvrir 
des matières, des techniques, des histoires, 
des émotions…
Réservation 03 44 24 54 64

Tarif par personne : 
Adhésion familiale + 
forfait de 30€ pour 
l’accès à l’ensemble 
des activités du 
Centre Georges 
Brassens
Famille

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



> JEUDI 24 NOVEMBRE

> 10H  11H30
Recyclerie 
ZA du Marais Sec, 
Rue du Pont de la 
Brèche, à Villers-
Saint-Paul

 Sud Oise 
Recyclerie

 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)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit
Tout public dès 8 
ans

> SAMEDI 26 NOVEMBRE
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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. 42)

 SPÉCIAL NOËL  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. 
À l’approche des fêtes de Noël, Céline 
vous propose des stages de 3h dédiés aux 
décorations de Noël.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 50€ | réduit 
(Habitant ACSO) 47€
Tout public dès 12 ans
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> DIMANCHE 27 NOVEMBRE

> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr 

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

www.creilsudoise-tourisme.fr/brochures

COMMANDEZ 
GRATUITEMENT 
LA NOUVELLE

CARTE TOURISTIQUE 
DE CREIL SUD OISE !

COMMANDE EN LIGNE
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DÉCEMBRE
> VENDREDI 2 DÉCEMBRE

> 18H30  20H
Médiathèque 
Maurice Schumann
1 Rue Denis Diderot à 
Nogent-sur-Oise

 Médiathèque de 
Nogent sur Oise

APÉRO BULLES 
Les Amis de Bulles et Crayons proposent 
un moment convivial pendant lequel 
chacun échange autour de lectures BD et 
Mangas. 
Vous pouvez apporter vos coups de coeur 
ou simplement venir pour écouter et 
découvrir. 
03 44 66 60 44

Gratuit
Adultes

> SAMEDI 3 DÉCEMBRE
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> 10H30  12H
RDV : Au Musée 
Gallé-Juillet Place 
François Mitterrand 
(Parking : Mairie) à 
Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p.39)

 NOUVEAUTÉ 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD
Chaque 1er samedi du mois, d’octobre à 
février, le musée Gallé-Juillet vous propose 
une nouvelle visite guidée ! 
L’église Saint-Médard et son architecture 
atypique n’auront plus de secret pour 
vous. 
Départ de l’accueil du musée. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ 
Adultes
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> 14H  15H30
RDV : Parvis de 
l’Abbatiale à Saint-
Leu-d’Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 SPÉCIAL NOËL  VISITE GUIDÉE DE 
L’ABBATIALE SAINT-NICOLAS 
À l’approche de la Saint-Nicolas, 
découvrez l’histoire de ce Saint 
protecteur des enfants, mais pas que… 
Durant cette visite de l’Abbatiale, 
vous comprendrez l’importance de 
Saint-Nicolas dans la région et en 
saurez plus sur l’histoire de cette 
merveille architecturale aux dimensions 
impressionnantes, véritable témoin de la 
transition entre l’art roman et gothique.
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | gratuit 
-12 ans
Tout public
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> 17H  18H30
Château de 
Montataire
RDV face à l’église 
(parking) rue de 
l’église à Montataire

 Château de 
Montataire

 SPÉCIAL NOËL  VISITE GUIDÉE DU 
CHÂTEAU DE MONTATAIRE
AVEC DÎNER DE NOËL ! (EN OPTION) 
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.
Durant cette visite spéciale Noël, un vin 
chaud sera servi !
Prolonger l’expérience ! Régalez-vous avec 
un Dîner de Noël au Château à partir de 
19h30.
Réservation (obligatoire) 03 44 25 00 05 
contact@chateaudemontataire.fr 
www.chateaudemontataire.fr

Tarifs par personne : 
Visite seule : plein 
8€ | réduit (-12 ans) 5€
Repas à partir 
de 32€ (entrée, 
plat, dessert, hors 
boissons)
Tout public
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> 2  4 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-LEU-D’ESSERENT
Profitez de trois jours féeriques pour faire vos achats de Noël au marché de Noël de 
Saint-Leu-d’Esserent !

Renseignements et programme : 03 44 56 05 34   Ville de Saint-Leu d’Esserent
www.saintleudesserent.fr pole.culture@saintleudesserent.fr 

> 3 + 4 DÉCEMBRE

> 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. 42)

  SPÉCIAL NOËL  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 sur le thème des 
fêtes de Noël ! 
À l’occasion du marché de Noël souterrain 
de Saint-Maximin, venez en famille 
découvrir l’histoire 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. 
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 8€ | réduit (5-17 
ans, Habitant ACSO) 
6,50€ | gratuit -5 ans
Famille

www.creilsudoise-tourisme.fr/marches-noel

RETROUVEZ LES 
MARCHÉS DE NOËL 

DE CREIL SUD OISE !
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> DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

> 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.39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> JEUDI 15 DÉCEMBRE

> 10H  11H30
Recyclerie
ZA du Marais Sec, 
Rue du Pont de la 
Brèche, à Villers-
Saint-Paul

 Sud Oise 
Recyclerie

 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)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit
Tout public dès 8 
ans

> DIMANCHE 18 DÉCEMBRE                                                                 VACANCES SCOLAIRES 

> 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.39)

 NOUVEAUTÉ 

  SPÉCIAL NOËL  LE GOÛTER DE 
NOËL CHEZ LES GALLÉ
Comment fêtions-nous Noël à la Belle 
Époque ? 
Venez le découvrir au travers de cette 
visite guidée de la maison des Gallé et 
profitez d’un atelier créatif ! 
Un goûter vous sera proposé pour 
partager un temps convivial et festif !   
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Pass’Agglo) 2,50€ | 
gratuit Creillois 
pendant les vacances 
scolaires
Famille dès 6 ans
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> JEUDI 22 DÉCEMBRE                                                                         VACANCES SCOLAIRES 

> 15H  16H30
Château de 
Montataire
RDV face à l’église 
(parking) rue de 
l’église à Montataire

 Château de 
Montataire

 NOUVEAUTÉ 

  SPÉCIAL NOËL  CRÉE TON 
BLASON AU CHÂTEAU DE 
MONTATAIRE
Venez passer un moment ludique en 
famille au Château de Montataire ! 
Après la découverte des blasons qui 
ornent les murs du Château, un atelier de 
création de blason est proposé et sera 
suivi d’un goûter.
Réservation (obligatoire) 03 44 25 00 05 
contact@chateaudemontataire.fr 
www.chateaudemontataire.fr

Tarif unique par 
personne : 10€
Famille dès 6 ans

EN DÉCEMBRE, DÉCOUVREZ 
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 + FÉVRIER
> SAMEDI 7 JANVIER

> 16H30  17H30
Château de 
Montataire
RDV face à l’église 
(parking) rue de 
l’église à Montataire

 Château de 
Montataire

 NOUVEAUTÉ 

GALETTE DES ROIS AU CHÂTEAU DE 
MONTATAIRE
Pour l’Épiphanie, venez découvrir 
la galette du Château faite maison, 
accompagnée d’un verre de Cidre (ou d’un 
jus de pomme pour les enfants) !
Lors du goûter, participez au jeu-quizz 
pour tester et aiguiser votre connaissance 
du Château et de l’Épiphanie !
Réservation (obligatoire) 03 44 25 00 05 
contact@chateaudemontataire.fr 
www.chateaudemontataire.fr

Tarif unique par 
personne : 10€ | 
gratuit -5 ans
Tout public 

> SAMEDI 7 JANVIER | SAMEDI 4 FÉVRIER

> 10H30  12H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand (parking : 
Mairie) à Creil

 Musée Gallé-Juillet

Le Musée Gallé-Juillet 
se visite toute l’année ! 
(voir p. 39)

 NOUVEAUTÉ 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, d’octobre à 
février, le musée Gallé-Juillet vous propose 
une nouvelle visite guidée ! 
L’église Saint-Médard et son architecture 
atypique n’auront plus de secret pour 
vous. 
Départ de l’accueil du musée. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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

> DIMANCHES 8 + 15 + 22 + 29 JANVIER | DIMANCHES 12 + 19 + 26 FÉVRIER

> 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. 39)

 NOUVEAUTÉ 

LE RDV DU DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE CREIL
À l’occasion de ce rendez-vous 
hebdomadaire, partez à la redécouverte 
du Château de Creil et suivez l’évolution 
du chantier de restauration de la salle 
médiévale. 
Avec la reconstitution 3D, vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance du 
château de Creil. 
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit 
(Creillois et 
Pass’Agglo) 2,50€ 
Adultes
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> 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 www.clous-rivierre.com

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces
Tout public dès 8 
ans

> 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)
musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

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.
musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | gratuit 
-18 ans
Tout public
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> MERCREDI : 14H  
17H + SAMEDI : 10H 
 12H + 14H  17H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

 FÊTE TON ANNIVERSAIRE AU 
MUSÉE GALLÉ-JUILLET !
Le musée Gallé-Juillet vous propose une 
formule anniversaire qui comprend le prêt 
de la serre pour le goûter d’anniversaire, 
et un forfait de jeu Explor Games® (voir 
ci-contre) ou Escape Game. 
La décoration et le goûter ne sont pas 
fournis par le musée. Possibilité de venir 
la veille ou le matin pour l’installation des 
décorations. Sur réservation.
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarif par groupe : 5 
pers maxi : 40€ | 
10 pers maxi 
(uniquement Explor 
Games®) : 80€
Famille dès 6 ans

> SEPTEMBRE 
  DÉCEMBRE  
MERCREDI 14H  
16H + MARDI  
VENDREDI + 1ER 
SAMEDI DU MOIS 
10H  12H + 14H  
16H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet 

 MICRO-FOLIE DE CREIL     
Un Musée numérique Micro-Folie s’installe 
au Musée Gallé-Juillet ! 
Notre médiatrice vous propose de 
découvrir les collections numérisées 
des musées locaux ou nationaux dans le 
cadre d’une conférence ludique, autour du 
thème de l’art médiéval. 
Réservation (obligatoire) 03 44 29 50 44 
louise.fouquet@mairie-creil.fr

Gratuit
Famille dès 5 ans
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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

> 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
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> 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 ! 
Le saviez-vous ? Vous pouvez fêter votre 
anniversaire à la Maison de la Pierre ! 
(voir p. 26)
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière est environ 
11°C) et des chaussures fermées.
Réservation (très fortement conseillée)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationenligne
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Tarifs par personne : 
plein 6,50€ | réduit 
(5-17 ans, Habitant 
ACSO) 5€ | gratuit 
-5 ans
Tout public dès 5 
ans

> VACANCES 
SCOLAIRES : 
MERCREDI  
VENDREDI 
14H  15H30
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.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationenligne
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Tarifs par personne : 
plein 13€ | réduit 
(Habitant ACSO) 12€
Tout public dès 6 
ans
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> JUSQUE FIN  
SEPTEMBRE : 
DIMANCHE 
14H30  18H
Abbatiale Saint-
Nicolas
Rue de l’église à 
Saint-Leu-d’Esserent
   Ville de Saint-
Leu d’Esserent

OUVERTURE DE L’ABBATIALE 
SAINT-NICOLAS
Jusque fin septembre, les membres de 
la Paroisse vous ouvrent les portes de 
l’édifice, pour une visite libre (avec livret 
explicatif) tous les dimanches. À partir 
d’octobre, vous pouvez admirer l’intérieur 
de l’Abbatiale à partir d’un sas vitré en 
accès libre (8h  18h). L’Office de Tourisme 
propose des visites guidées, rdv p. 20 et 
34 pour plus d’infos !
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 ci-dessous).

Gratuit
Tout public

> JUSQUE FIN 
SEPTEMBRE : 
SAMEDI + 
DIMANCHE + 
JOURS FÉRIÉS 
14H  18H
Musée de la 
Guesdière
14 Place de la 
Mairie à Saint-Leu-
d’Esserent
   Ville de 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 jusque fin 
septembre) (voir ci-dessus).

Gratuit, entrée libre
Tout public
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Faïencerie-Théâtre-
Cinéma
Allée Nelson à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

FAÏENCERIE-THÉÂTRE-CINÉMA
La Faïencerie propose de nombreux 
spectacles de théâtre, cirque, danse, 
concerts, de septembre à juin. Pas moins 
de trois festivals sont aussi à l’affiche : 
Mosaïque en septembre (pour bien 
démarrer la saison ! voir p. 8), Les Petites 
Tomettes en février (le festival des 
bou’d’choux) et les Infaillibles en mai (le 
festival des ados).
Une programmation cinéma variée 
est également proposée (ici pas de 
blockbusters !) mais également des 
créneaux spécialement dédiés aux tout 
petits (lumière tamisée, son adapté...) ! 
Tout au long de l’année, des diffusions 
d’opéras et de ballets sont au programme, 
ainsi que des ateliers d’expression 
artistique ouverts à tous.
Le petit + : une garderie est proposée lors 
de certains spectacles !
https://www.faiencerie-theatre.com 03 44 24 01 01

Tout public

Grange à Musique
16 Boulevard 
Salvador Allende à 
Creil

 La Grange à 
musique

GRANGE À MUSIQUE
La Grange à Musique (Gam pour les 
intimes) est une Scène de Musiques 
Actuelles qui propose une belle 
programmation de concerts tout au long 
de l’année ! Un festival 100% féminin 
se déroule en mars : Les Amazones 
Modernes.
Rendez-vous à l’ouverture de saison (voir 
p. 11) pour découvrir ce qui vous attend !
En plus des concerts, la Gam organise des 
ateliers musicaux et artistiques destinés 
aux enfants comme aux adultes. 
www.gam-creil.fr 03 44 72 21 40

Tout public
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Palace
8 bis rue des 
déportés à 
Montataire

 Le Palace de 
Montataire

PALACE
Le Palace de Montataire propose 
des spectacles toute l’année (hors 
période estivale) : théâtre, musique, 
danse, humour ainsi que des ateliers 
d’expressions artistiques et des 
expositions. 
Ne manquez pas les temps forts de l’année : 
l’ouverture de saison (voir p. 6) et le 
Festival Danses et Musiques du Monde.
03 44 24 69 97 

Tout public

Château des Rochers
1 rue Faidherbe à 
Nogent-sur-Oise

 Centre de 
Ressources 
Culturelles de 
Nogent sur Oise

CHÂTEAU DES ROCHERS
Le Centre de Ressources Culturelles de 
Nogent-sur-Oise propose régulièrement 
des spectacles au sein du Château des 
Rochers, à Nogent-sur-Oise. 
03 75 19 01 54 

Tout public

Complexe Henri 
Salvador
Rue Victor Grignard 
à Villers-Saint-Paul

COMPLEXE HENRI SALVADOR
La ville de Villers-Saint-Paul propose une 
belle programmation de spectacles de 
théâtre, humour, chanson, danse... au sein 
du Complexe Henri Salvador.
Programme pour toute la famille !
03 44 66 32 55 www.villers-saint-paul.fr/agenda

Tout public
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Cinéma Pathé
91 rue Louis Blanc à 
Montataire

 Pathé Montataire

CINÉMA PATHÉ
Avec ses 14 salles climatisées, certaines 
équipées en 4DX, le Cinéma Pathé de 
Montataire diffuse, en plus des films du 
moment, des opéras, ballets, concerts 
ou soirées marathon ! Pour les familles, 
Ma Mini Séance est un créneau réservé 
aux tout petits (films courts, ambiance 
adaptée) !
www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-
pathe-montataire

Tout public
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> LUNDI 9H  12H + 
14H  17H
MARDI  VENDREDI 
9H  12H30 + 13H30 
 18H
Maison de la Ville
34 Place Saint-
Médard à Creil

 La Maison De La 
Ville

LA MAISON DE LA VILLE
La Maison de la Ville de Creil propose 
une programmation variée chaque mois 
avec des ciné-débats, des sorties, des 
actions thématiques, des expositions, des 
ateliers gratuits, des animations ludiques 
et conviviales autour du développement 
durable…
Pour les habitants de Creil, l’équipe de 
la Maison de la Ville informe, oriente, 
renseigne et aide celles et ceux qui 
souhaitent s’impliquer, s’engager ou 
participer à la vie citoyenne de leur ville.
03 44 29 52 38 citoyennete@mairie-creil.fr

Tout public

MASTE
33 bis rue du Général 
de Gaulle à Nogent-
sur-Oise

 MASTE

LA MAISON DES ACTIVITÉS 
SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES (MASTE)
Qui a dit que les sciences étaient 
réservées aux initiés ? 
L’équipe de la MASTE vous accueille pour 
des ateliers ludiques et accessibles à tous 
autour des sciences, de la technologie et 
de l’environnement ! 
Découvrez également la Ferme 
Pédagogique, ouverte les mercredis et 
samedis toute la journée et gratuitement !
03 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr

Tout public dès 6 
ans
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Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

 Espace Matisse de 
Creil

ESPACE MATISSE
L’Espace Matisse est sans conteste le lieu 
de RDV des amoureux des arts à Creil ! 
Dans la galerie d’expositions, vous 
pourrez admirer des œuvres toute l’année. 
Et dans ses ateliers spacieux et très 
bien équipés, vous pourrez participer 
à des cours et stages d’art (peinture, 
photo, sculpture sur bois et sur pierre, 
sérigraphie...) !
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Tout public dès 5 
ans
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 Natty phyt' ATELIERS ET CONFÉRENCES AUTOUR 
DU BIEN-ÊTRE
Nattie, naturopathe et phytothérapeute, 
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.

Tout public
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> SEPTEMBRE  
DÉCEMBRE : 
LUNDI | 9H  12H + 
JEUDI | 9H  12H + 
14H  16H
Centre Georges 
Brassens
4 rue John Kennedy 
(entrée Esplanade de 
la Fraternité) à Creil

 Georges Brassens 
(Centre social et 
culturel)

ACTIVITÉS «ÊTRE BIEN AVEC SOI»
«Être bien avec soi» : ces mots vous 
parlent ? Envie de vous sentir moins 
stressé, de bouger, faire du sport, 
d’apprendre à bien manger...
Bref, envie de prendre soin de vous ? 
Découvrez les rendez-vous bien-être 
hebdomadaires du Centre Georges 
Brassens !
Programme différent chaque semaine.
03 44 24 54 64

Tarif par personne : 
Adhésion familiale + 
forfait de 30€ pour 
l’accès à l’ensemble 
des activités du 
Centre Georges 
Brassens
Adultes

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

  Play Zone Saint-
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.
playzonepaintball6.wixsite.com

Tarif par personne : à 
partir de 19€
Tout public
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> SEPTEMBRE + 
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 (fourni 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

> SEPTEMBRE À 
DÉCEMBRE* : 
MERCREDI + 
SAMEDI | 10H  17H
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. 
* Fermeture du 17 octobre au 9 novembre
03 44 56 77 88 accueil@basestleu.com
www.basestleu.com

Tarifs consultables 
sur le site internet
Tout public

> 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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> OUVERT 
JUSQU’AU 2/10
MERCREDI
13H  18H
SAMEDI ET 
DIMANCHE 
10H  19H
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

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

> OUVERT 
JUSQU’AU 2/10
MERCREDI
13H  18H
SAMEDI ET 
DIMANCHE 
10H  19H
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

Tarif par groupe* (6 
pers maxi) : 40€
Tout public dès 8 ans
*ne comprend pas 
le billet d'entrée à la 
Base de loisirs

> 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 

> 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
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> 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 ou 
en famille !
Lundi + mardi + jeudi | 16h  minuit
Vendredi | 16h  1h
Mercredi | 14h  minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit
Vacances : ouverture à 10h
plazabowling.com

Tarifs par personne à 
partir de 24€
Tout public
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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 ? 
La Brochure groupes 
Édition 2023 
sera disponible 
en automne, 
précommandez-la 
dès maintenant !

Brochure 2022 
disponible : 
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 Uhry

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

lf y i
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