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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.
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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 !
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www.faiencerie-theatre.com/Lesptitestommettes.html

PROGRAMME DES P’TITES TOMMETTES
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MARS
> DU 22 FÉVRIER AU 8 MARS

  FESTIVAL  LES P’TITES TOMMETTES
La Faïencerie-Théâtre de Creil propose le Festival artisitique des 
tout petits ! Dès le plus jeune âge, ils sont invités à assister aux 
spectacles qui leur sont totalement dédiés.
Les spectacles ont lieu dans les communes de l’Agglomération 
Creil Sud Oise, à petit prix !

 Voir programme ci-contre.

Familles

> DU 2 MARS AU 27 AVRIL

> MARDI AU SAMEDI 
14H  17H
Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

L’Espace Matisse 
propose des ateliers 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 37)

 EXPOSITION  VANITÉS
L’Espace Matisse expose Vanités, thème 
que 4 artistes ont revisité : Lilas Aimé, 
Kévin Przydatek, Gunter et Cédric 
Derbaise.
Les vanités, représentation allégorique 
de la mort, du passage du temps, de 
la vacuité des passions et activités 
humaines, sont symbolisées depuis 
plusieurs siècles dans l’art par des crânes, 
bougies, fleurs fanées, sabliers, miroirs, 
bulles de savon, de la fumée, du verre brisé 
ou renversé, ... et bien d’autres !
Vernissage de l’exposition le 3 mars à 
18h30, sur inscription.
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Gratuit
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> VENDREDI 3 MARS
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> 18H  21H
Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

L’Espace Matisse 
propose des ateliers 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 37)

DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES 
D’IMPRESSION ARTISANALES
Une fois par mois, l’Espace Matisse vous 
donne rendez-vous gratuitement pour 
découvrir les différentes techniques 
d’impression artisanales, comme la 
sérigraphie, la linogravure et le cyanotype.
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Gratuit
Tout public 

> SAMEDI 4 MARS

> 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. 31)

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, de mars à juin, 
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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> SAMEDI 4 MARS

> 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. 34)

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

> DIMANCHE 5 MARS

> 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. 31)

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

> DU 8 MARS AU 12 AVRIL

Bibliothèque Colette
28 Boulevard de la 
République à Villers-
Saint-Paul

  EXPOSITION  LILY CROCHETTE
La petite Elizabeth, fille unique du 
gouverneur, a un caractère bien trempé. 
À la moindre occasion, cette incorrigible 
casse-cou se transforme incognito en Lili 
Crochette. Ainsi prête pour l’aventure, 
elle n’hésite pas à embarquer Monsieur 
Mouche, son colibri, dans de dangereuses 
missions.
Tout au long de l’année la bibliothèque 
propose des expositions, venez les 
découvrir !
Exposition à voir lors des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi | 15h  17h
Vendredi | 15h  17h
Mercredi + samedi  | 10h  12h + 14h  17h

Gratuit
Famille à partir de 
6 ans
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www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes

PROGRAMME DES AMAZONES MODERNES

DU 9 AU 18 MARS
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> DU 9 AU 18 MARS

 FESTIVAL  LES AMAZONES MODERNES
La Grange à Musique propose, pour la 2ème année consécutive, 
un festival pluridisciplinaire ! 
Concerts, théâtre, humour, danse, débats, ateliers participatifs 
autour de la figure féminine militante et interculturelle. Pendant 
plus d’une semaine, dans les villes de l’ACSO, la programmation 
met en avant la richesse de la culture au féminin, à travers 
des artistes, des administratrices, des techniciennes, toutes 
représentantes de leur champ professionnel culturel. 
Faisons de la culture le sujet, l’objet et le complément de 
l’émancipation féminine.

 Voir programme ci-contre.

Adultes

> SAMEDI 11 MARS

> DÉPART À 10H, 
REPAS LE MIDI 
ET CONFÉRENCE 
JUSQUE 14H
RDV : Restaurant 
Hostellerie de la 
Rivière 11 route de 
Vaux à Creil

 Karuna nature

 RANDONNÉE GOURMANDE  À LA 
DÉCOUVERTE DES TEMPLIERS
Partez pour une randonnée d’environ 
9km, entre ville et forêt, entre nature et 
patrimoine.
À la fin de cette petite exploration, 
Christophe Lefebvre, chef 3 fois étoilé au 
guide Michelin, en France, en Floride et en 
Angleterre, nous attendra au restaurant de 
l’Hostellerie de la Rivière pour un repas 
gourmand préparé avec grand soin.
À l’issue du repas, nous assisterons à une 
conférence sur les Templiers : comment 
sont-ils devenus francs-maçons ?
Renseignements 06 14 93 88 04

Tarif par personne : 
60€
Adultes

> 14H  15H30
RDV : Espace Elsa 
Triolet, 92 Avenue 
Anatole France à 
Montataire

 Société 
Mycologique de 
Montataire

INITIATION À LA MYCOLOGIE
LES FAUX AMIS
La Société Mycologique de Montataire 
propose une séance d’initiation à la 
mycologie sur le thème des faux amis.
Cette conférence sera animée par deux 
membres de la Société mycologique.
Sans réservation 06 49 80 16 43
www.societe-mycologique-montataire.com

Gratuit
Tout public
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> JEUDI 16 MARS

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

 Sud Oise 
Recyclerie

 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 18 MARS

©
 C

re
il 

Su
d 

O
is

e 
To

ur
is

m
e

> 9H30  17H
RDV : Rue de la 
commune de Paris 
(parking de l’ancien 
stade, en direction 
de Cires-lès-Mello) à 
Saint-Vaast-lès-Mello

 Conservatoire 
d’espaces naturels 
des Hauts-de-France

LE MARAIS CHANTRAINE FAIT SON 
CHANTIER PRINTANNIER
Le marais Chantraine est un espace 
naturel protégé, cogéré par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels des 
Hauts de France et la Commune de Saint-
Vaast-lès-Mello.
Le Conservatoire organise le traditionnel 
chantier nature annuel pour limiter 
la pleine expansion des ligneux qui 
menacent la fermeture du milieu...
Ils ont besoin de vous pour vivre une 
journée active conviviale ! À vivre entre 
amis ou en famille !
Attention, milieu humide : Prévoir des 
bottes ou chaussures de marches 
imperméable et vêtements adaptés.
Pique-nique tiré du sac le midi (non fourni)
Inscription Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France 03 22 89 63 96 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Gratuit
Tout public
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> VENDREDI 24 MARS
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> 20H  22H
Faïencerie-Théâtre-
Cinéma
Allée Nelson à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

La Faïencerie-Théâtre-
Cinéma propose des 
spectacles, film et 
ateliers culturels et 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 35)

POMME
Après un début de carrière fulgurant (les 
Victoires de la musique 2020 désignent 
son deuxième album Révélation de l’année 
et l’édition 2021 la sacre Artiste féminine 
de l’année), la jeune autrice-compositrice-
Pomme propose une tournée en 2023 ! 
Découvrez le monde de cette jeune femme 
à la voix de velours et aux superbes 
chansons si finement écrites. 
Concert debout
www.faiencerie-theatre.com 03 44 24 01 01

Tarifs par personne 
: plein 25€ | réduit 
20€ 
Tout public

> 20H30  21H30
Palace
8 bis rue des 
déportés à 
Montataire

 Le Palace de 
Montataire

Le Palace propose 
des spectacles toute 
l’année ! (voir p. 36)

 POIL DE LA BÊTE
L’originalité de ce spectacle sera la 
présence sur scène d’un troupeau 
de canards. L’inspiration viendra 
de l’univers des bergers avec leurs 
troupeaux. Un pianiste, habile en 
improvisation, accompagne le spectacle: 
le travail avec les animaux étant plein de 
rebondissements, il faut que la musique 
puisse s’adapter, garantir la liberté 
d’expression des animaux et se laisser 
surprendre par le vivant !
Réservation 03 44 24 69 97 

Tarifs par personne: 
plein 10€ | réduit 4€ 
Tout public
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> SAMEDI 25 MARS

> 14H  16H30 
RDV : 22 rue Jean 
Jaurès à Saint-
Maximin

 Natty phyt’

INITIEZ-VOUS AUX POUVOIRS DES 
PLANTES !
Nattie, phytothérapeute et naturopathe, 
vous accueille dans un magnifique jardin 
de carrier niché au creux d’une ancienne 
carrière à ciel ouvert et vous propose de 
vous ressourcer.
Une balade bucolique sera d’abord de 
mise afin de découvrir cette étonnante 
carrière dans laquelle la nature a repris 
ses droits. Puis Nattie vous proposera 
des ateliers afin de vous initier à l’art de 
puiser dans les plantes les ressources 
naturelles qui contribueront à notre bien-
être.
Les thèmes sont sous réserve des plantes 
de saison.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit 
(Habitant ACSO) 9€
Tout public dès 12 
ans

> MERCREDI 29 MARS

> 14H  18H
Médiathèque 
Antoine Chanut 
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie 
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

FINALE DÉPARTEMENTALE DES 
PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Finale départementale des «Petits 
Champions de la lecture 2023», le lauréat 
de cette finale accédera à la finale 
régionale. 
Depuis 2012, ce jeu est organisé dans le 
but de proposer aux enfants et à leurs 
enseignants une aventure fondée sur 
le plaisir, sur une expérience ludique et 
accessible ! 
Inscription (places limitées) 
mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Gratuit
Tout public

> VENDREDI 31 MARS

> 20H  22H
Complexe Henri 
Salvador 
Rue Victor Grignard 
à Villers-Saint-Paul

 Villers Saint Paul

Le Complexe Henri 
Salvador propose des 
spectacles toute l’année ! 
(voir p. 36)

SOIRÉE CINÉMA : CLIFFORD
Rendez-vous chaque dernier vendredi du 
mois pour profiter en famille d’une soirée 
cinéma, organisée par le Trait d’union, 
avec un film récent sur grand écran au 
Complexe Henri Salvador !
Le film est choisi par le vote du public sur 
la page Facebook de la Ville de Villers-
Saint-Paul pour chaque séance.
Le 31 mars, ça sera Clifford !
Réservation Trait d’Union 03 44 66 32 55 
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

Gratuit
Famille
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AVRIL
> DU 2 MARS AU 27 AVRIL

> MARDI AU SAMEDI 
14H  17H
Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

L’Espace Matisse 
propose des ateliers 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 37)

 EXPOSITION  VANITÉS
L’Espace Matisse expose Vanités, thème 
que 4 artistes ont revisité : Lilas Aimé, 
Kévin Przydatek, Gunter et Cédric 
Derbaise.
Les vanités, représentation allégorique 
de la mort, du passage du temps, de 
la vacuité des passions et activités 
humaines, sont symbolisées depuis 
plusieurs siècles dans l’art par des crânes, 
bougies, fleurs fanées, sabliers, miroirs, 
bulles de savon, de la fumée, du verre brisé 
ou renversé, ... et bien d’autres !
Vernissage de l’exposition le 3 mars à 
18h30, sur inscription.
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Gratuit

> DU 8 MARS AU 12 AVRIL

Bibliothèque Colette
28 Boulevard de la 
République à Villers-
Saint-Paul

  EXPOSITION  LILY CROCHETTE
La petite Elizabeth, fille unique du 
gouverneur, a un caractère bien trempé. 
À la moindre occasion, cette incorrigible 
casse-cou se transforme incognito en Lili 
Crochette. Ainsi prête pour l’aventure, 
elle n’hésite pas à embarquer Monsieur 
Mouche, son colibri, dans de dangereuses 
missions.
Tout au long de l’année la bibliothèque 
propose des expositions, venez les 
découvrir !
Exposition à voir lors des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi | 15h  17h
Vendredi | 15h  17h
Mercredi + samedi  | 10h  12h + 14h  17h

Gratuit
Famille à partir de 
6 ans
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> DIMANCHE 2 AVRIL

> 6H  18H
RDV : Rue Jean 
Jaurès à Saint-
Maximin

30ÈME BROCANTE DE SAINT-MAXIMIN
Retrouvez la traditionnelle brocante de 
Saint-Maximin, avec ses étales dans le 
centre ville. 
Organisée par le HBC Saint-Maximin.
Renseignement : 03 44 25 62 07 
petike.beghin@wanadoo.fr

Gratuit

Tout public

> 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. 31)

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, de mars à juin, 
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  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. 31)

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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> VENDREDI 7 AVRIL

> 18H  21H
Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

L’Espace Matisse 
propose des ateliers 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 37)

DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES 
D’IMPRESSION ARTISANALES
Une fois par mois, l’Espace Matisse vous 
donne rendez-vous gratuitement pour 
découvrir les différentes techniques 
d’impression artisanales, comme la 
sérigraphie, la linogravure et le cyanotype.
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Gratuit
Tout public 
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> 19H  20H
Chapiteau des loups
Quartier du Moulin 
à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

La Faïencerie-Théâtre-
Cinéma propose des 
spectacles, film et 
ateliers culturels et 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 35)

 CHAPITEAU DES LOUPS  
DANS L’ESPACE
Pour la 2ème année consécutive, l’équipe 
de la Faïencerie-Théâtre s’associe à la 
compagnie d’Un loup pour l’homme pour 
installer un chapiteau dans le quartier du 
Moulin, en haut de Creil. Cette année, 4 
acrobates y défient la gravité sur fond de 
sujet environnemental.
www.faiencerie-theatre.com 03 44 24 01 01

Tarifs par personne : 
plein 10€ | réduit 
(-30 ans et 
Pass’Agglo) 8€ 
Tout public

> SAMEDI 8 AVRIL

> 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. 
Réservations (obligatoire) 
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)
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> LES 8 ET 9 AVRIL

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. 34) 

 RÉ-OUVERTURE DE LA CARRIÈRE 
PARRAIN
Pour fêter la reprise des activités à la 
Maison de la Pierre, ses portes seront 
grandes ouvertes avec en activité 
phare des visites guidées de la carrière 
souterraine. D’autres surprises seront 
aussi au rendez-vous. 
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière est environ 
11°C) et des chaussures fermées.
Programme complet et réservation vivement 
conseillée : www.maisondelapierre-oise.fr

Tout public

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. 34)

  SPÉCIAL PÂQUES  BALADE 
CONTÉE
À l’occasion de Pâques, la Maison de la 
Pierre vous accueille pour des balades 
contées pour petits et grands !
Venez en famille retrouver l’ambiance 
calfeutrée d’une carrière souterraine, et 
suivez votre conteur pour une histoire sur 
le thème de Pâques.
Prévoir des vêtements chauds (11°C en 
souterrain). 
Programme complet et réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Familles

> DIMANCHE 9 AVRIL
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> À PARTIR DE 8H
RDV : Espace Pierre 
Perret, Cavée des 
Renards à Villers-
Saint-Paul

RANDONNÉE ET DÉGUSTATION 
GOURMANDE
Randonnées de 8, 12, 15 ou 20 km 
(parcours fléchés), avec dégustation de la 
spécialité culinaire de Villers-Saint-Paul.
Un ravitaillement gratuit est proposé sur 
les parcours (gobelet consigné).
Renseignements 06 51 80 45 24
www.arn-nogentsuroise.com
Inscriptions sur place de 8h à 10h30 

Tarifs par personne : 
licencié 4€ | non 
licencié 5€ | -12 ans 
gratuit
Tout public
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> MERCREDI 12 AVRIL

> 14H30  15H30
Chapiteau des loups
Quartier du Moulin 
à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

La Faïencerie-Théâtre-
Cinéma propose des 
spectacles, film et 
ateliers culturels et 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 35)

 CHAPITEAU DES LOUPS  
DANS L’ESPACE
Pour la 2ème année consécutive, l’équipe 
de la Faïencerie-Théâtre s’associe à la 
compagnie d’Un loup pour l’homme pour 
installer un chapiteau dans le quartier du 
Moulin, en haut de Creil. Cette année, 4 
acrobates y défient la gravité sur fond de 
sujet environnemental.
www.faiencerie-theatre.com 03 44 24 01 01

Tarifs par personne : 
plein 10€ | réduit 
(-30 ans et 
Pass’Agglo) 8€ 
Tout public
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> 10H  11H30
Centre de Tri et 
de Valorisation 
Énergétique
Avenue Frédéric et 
Irène Joliot-Curie à 
Villers-Saint-Paul

VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE TRI
Que deviennent nos déchets après 
leur ramassage ? Déchets ménagers, 
recyclables... comment arrivent-ils jusqu’au 
centre qui les triera et comment sont-ils 
traités ensuite ? 
Pour le découvrir, venez visiter le Centre 
de Tri et de Valorisation Énergétique de 
Villers-Saint-Paul.
Cheminez au dessus des machines ultra-
innovantes pour suivre le circuit du 
déchet et découvrez une exposition qui 
accompagne les explications du guide. 
Vous serez ensuite invité à découvrir 
comment certains de nos déchets sont 
revalorisés en énergie. 
Port du masque obligatoire dès 6 ans.
Réservation avant le 3 avril (obligatoire) 
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit
Tout public dès 8 
ans
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> SAMEDI 15 AVRIL                                                                   VACANCES SCOLAIRES ZONE B 

> 14H  16H30 
RDV : 22 rue Jean 
Jaurès à Saint-
Maximin

 Natty phyt’

INITIEZ-VOUS AUX POUVOIRS DES 
PLANTES !
Nattie, phytothérapeute et naturopathe, 
vous accueille dans un magnifique jardin 
de carrier niché au creux d’une ancienne 
carrière à ciel ouvert et vous propose de 
vous ressourcer.
Une balade bucolique sera d’abord de 
mise afin de découvrir cette étonnante 
carrière dans laquelle la nature a repris 
ses droits. Puis Nattie vous proposera 
des ateliers afin de vous initier à l’art de 
puiser dans les plantes les ressources 
naturelles qui contribueront à notre bien-
être.
Les thèmes sont sous réserve des plantes 
de saison.
Réservation (obligatoire)
www.maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit 
(Habitant ACSO) 9€
Tout public dès 12 
ans

> DIMANCHE 16 AVRIL                                                              VACANCES SCOLAIRES ZONE B 

> À PARTIR DE 8H
RDV : Maison de la 
Pierre, 22 rue Jean 
Jaurès à Saint-
Maximin

RANDONNÉE À SAINT-MAXIMIN
Randonnées de 8, 12 ou 17 km (parcours 
fléchés), avec, à 13h30, la visite guidée de 
la carrière souterraine de la Maison de la 
Pierre (optionnelle ; supplément de 5€ par 
personne ; limité à 50 participants).
Un ravitaillement gratuit est proposé sur 
les parcours (gobelet consigné).
Renseignements 06 51 80 45 24
www.arn-nogentsuroise.com
Inscriptions sur place de 8h à 10h30 

Tarifs par personne : 
Randonnée seule 6€ 
| supplément visite 
guidée de la Maison 
de la Pierre 5€
Tout public
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> DU 19 AU 21 AVRIL                                                                   VACANCES SCOLAIRES ZONE B 

> 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. 34)

 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

> JEUDI 20 AVRIL                                                                        VACANCES SCOLAIRES ZONE B 

> 14H  15H
RDV : 7 boulevard 
Salvador Allende à 
Creil

 VISITE DES SERRES MUNICIPALES 
DE CREIL 
Les serres municipales de la ville de Creil 
vous ouvrent leurs portes pour des visites 
exclusives d’une heure en compagnie 
d’agents municipaux. 
La visite offrira à chacun la possibilité de 
parcourir les 900 m² de serres vitrées où 
pas moins de 50 000 plants s’apprêtent 
à être repiqués, destinés au fleurissement 
des rues et places de la ville. 
Réservation (obligatoire)
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit

Tout public dès 8 
ans

> SAMEDI 22 AVRIL                                                            VACANCES SCOLAIRES ZONES B + C 

> 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. 34)

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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> SAMEDI 22 AVRIL                                                            VACANCES SCOLAIRES ZONES B + C 
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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. 
Réservations (obligatoire) 
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

> MERCREDI 26 AVRIL                                                       VACANCES SCOLAIRES ZONES B + C 
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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. 34)

 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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> DU 27 AU 29 AVRIL                                                         VACANCES SCOLAIRES ZONES B + C 

> 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. 34)

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 31€ | 1 
jour 55€ | 2 jours* 
105€ | 3 jours 154€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1/2 journée 34€ | 
1 jour 62€ | 2 jours* 
119€ | 3 jours 172€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans

> DU 28 AU 30 AVRIL                                                         VACANCES SCOLAIRES ZONES B + C 
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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. 34)

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 99€ | 2 jours* 
182€ | 3 jours* 242€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1 jour 105€ | 2 jours* 
193€ | 3 jours* 259€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans
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> DIMANCHE 30 AVRIL                                                      VACANCES SCOLAIRES ZONES B + C 

> À PARTIR DE 8H
RDV : Salle des 
Fêtes, rue du pont à 
Cramoisy

RANDONNÉE À CRAMOISY
Randonnée de 8, 11 ou 15 km (parcours 
fléchés et départ libre dès 8h).
Balade guidée de 6 km (départ à 9h30 ; 
30 personnes maxi)
Une visite guidée de l’usine Parvillé sera 
proposée ainsi qu’une dégustation de la 
spécialité locale à l’occasion de la Fête de 
l’Andouille.
Un ravitaillement gratuit est proposé sur 
les parcours (gobelet consigné).
Renseignements 06 51 80 45 24
www.arn-nogentsuroise.com
Inscriptions sur place de 8h à 10h30 

Tarifs par personne : 
Randonnée libre 6€ | 
Balade guidée 10€
Tout public

RETROUVEZ 
L'AGENDA DES MANIFESTATIONS 
ET RÉSERVEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
VOS BILLETS EN LIGNE
SUR LE SITE WEB DE L'OFFICE DE TOURISME !
WWW.CREILSUDOISE-TOURISME.FR/AGENDA

www.creilsudoise-tourisme.fr/agenda

AGENDA EN LIGNE
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MAI
> MERCREDI 3 MAI                                                                      VACANCES SCOLAIRES ZONE C 

> 14H30  15H30
Faïencerie-Théâtre-
Cinéma
Allée Nelson à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

La Faïencerie-Théâtre-
Cinéma propose des 
spectacles, film et 
ateliers culturels et 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 35)

 À POILS
Le technicien qui accueille le public 
semble bien peu se soucier des enfants 
qui n’étaient pas prévus au programme. 
Il passe l’aspirateur, range. Étrange… Des 
caisses roulent dans l’espace, 2 autres 
techniciens également énigmatiques 
arrivent. Et c’est un ballet qui démarre au 
son des guitares électriques. Les caisses 
s’ouvrent, crachent leur matériel pour 
construire le décor et voilà les enfants 
invités à donner un coup de main. Mais 
d’étranges poils commencent à pousser 
sur la barbe et les corps des techniciens ! 
Puis, tout le décor se couvre de douceur 
jusqu’au déploiement final…
www.faiencerie-theatre.com 03 44 24 01 01

Tarifs par personne : 
plein 10 | réduit 8€ | 
famille (dès 1 adulte 
+ 1 enfant) 5€
Famille dès 5 ans

> DU 3 AU 5 MAI                                                                           VACANCES SCOLAIRES ZONE C 

> 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. 34)

 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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> VENDREDI 5 MAI                                                                       VACANCES SCOLAIRES ZONE C 

> 18H  21H
Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

L’Espace Matisse 
propose des ateliers 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 37)

DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES 
D’IMPRESSION ARTISANALES
Une fois par mois, l’Espace Matisse vous 
donne rendez-vous gratuitement pour 
découvrir les différentes techniques 
d’impression artisanales, comme la 
sérigraphie, la linogravure et le cyanotype.
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Gratuit
Tout public 

> SAMEDI 6 MAI                                                                           VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
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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. 31)

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, de mars à juin, 
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

> 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. 
Réservations (obligatoire) 
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)
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> DIMANCHE 7 MAI                                                                     VACANCES SCOLAIRES ZONE C 

> 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. 31)

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 10 MAI
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> 16H  17H
RDV : Piscine 
municipale 35 rue 
Anatole France à 
Montataire

 Le Palace de 
Montataire

Le Palace propose 
des spectacles toute 
l’année ! (voir p. 36)

SPECTACLE IMMERSIF EN PISCINE 
LIKE ME
Le Palace vous invite à une déambulation 
théâtrale en piscine. 
Les spectateurs suivent l’apnéiste Simon 
Volser et sont invités découvrir son univers 
et à se questionner sur nos arrangements 
(in)conscients avec le voyeurisme et 
l’exhibitionnisme quotidiens.
Le billet du spectacle vaut également 
pour l’entrée à la piscine. Les spectateurs 
demeurent habillés et sont seulement invités 
à se déchausser.
Réservation 03 44 24 69 97 

Tarifs par personne : 
plein 10€ | réduit 4€ 
Tout public dès 12 
ans



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

> DU 11 AU 13 MAI

> 10H  18H
RDV : Parc du 
Château de Chantilly, 
rue du Connétable à 
Chantilly

 ÉVÈNEMENT 

LES JOURNÉES DES PLANTES DE 
CHANTILLY 
Creil Sud Oise Tourisme sera présent 
pour cette nouvelle édition sur le thème 
du « Respect ! » dédiée à la relation 
respectueuse établie par le jardinier vis-à-vis 
de son territoire de prédilection : le jardin.
L’occasion pour nous de démontrer le 
savoir-faire des agents des espaces 
verts de Creil et Villers-Saint-Paul, villes 
engagées pour la biodiversité.  
Programme + renseignements 
www.journees-des-plantes.chateaudechantilly.fr

Tout public

> DU 11 AU 14 MAI

 FESTIVAL  LES INFAILLIBLES
Les Infaillibles c’est LE festival des Ados !
3 jours de spectacles, concours, ateliers, création collective, scènes ouvertes, 
cinéma... pour 12,50€ avec le Pass Infaillibles !
Un programme riche à découvrir à la Faïencerie-Théâtre de Creil et à partager entre 
amis, concocté par et pour les jeunes !
Voir programme ci-contre. 

> LES 17 ET 18 MAI

  FESTIVAL  DANSES ET MUSIQUES DU MONDE
Rendez-vous dans les rues de Montataire pour découvrir les danses du monde lors 
d’un grand défilé en musique ! 
De nombreuses animations sont prévues durant les 2 jours et un grand concert 
clôturera le Festival !

Gratuit
Tout public
Voir programme ci-dessous. 

 Le Palace de Montataire (Évènements)

PROGRAMME DE DANSES ET 
MUSIQUES DU MONDE
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www.faiencerie-theatre.com/Lesinfaillibles.html

PROGRAMME DES INFAILLIBLES
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> SAMEDI 20 MAI

> 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. 
Réservations (obligatoire) 
www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

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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JUIN
> VENDREDI 2 JUIN

> 18H  21H
Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

  Espace Matisse 
de Creil

L’Espace Matisse 
propose des ateliers 
artistiques toute l’année ! 
(voir p. 37)

DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES 
D’IMPRESSION ARTISANALES
Une fois par mois, l’Espace Matisse vous 
donne rendez-vous gratuitement pour 
découvrir les différentes techniques 
d’impression artisanales, comme la 
sérigraphie, la linogravure et le cyanotype.
03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Gratuit
Tout public 

> SAMEDI 3 JUIN

> 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. 31)

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
MÉDARD 
Chaque 1er samedi du mois, de mars à juin, 
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

> DIMANCHE 4 JUIN

> 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. 31)

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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> SAMEDI 24 JUIN

> 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. 34)

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

> DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

> 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. 34)

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 99€ | 2 jours* 
182€ | 3 jours* 242€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1 jour 105€ | 2 jours* 
193€ | 3 jours* 259€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans

www.creilsudoise-tourisme.fr/fete-musique/

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
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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 www.clous-rivierre.com

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

museegallejuillet.fr/expos-activites-culturelles

PROGRAMME

 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 ET DE LA TOUR DU 
TRÉSOR
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

> 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
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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
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> SAMEDI 
14H15  15H15
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

 ESCAPE GAME
LE SECRET
Maurice a du mal à dormir la nuit, et 
Madame Gallé s’inquiète pour sa santé. 
Venez les aider à découvrir le secret de la 
maison ! Mais attention, vous n’avez que 
60 minutes pour mener cette quête et 
pour vous échapper !
Réservation (obligatoire) musee@mairie-creil.fr
03 44 29 51 50 www.museegallejuillet.fr

Tarif par groupe (5 
pers maxi) : 40€
Tout public dès 10 
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

©
 C

re
il 

Su
d 

O
is

e 
To

ur
is

m
e

> 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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> MARS : MERCREDI 
> À PARTIR DU 8 
AVRIL : 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
Des surprises en perspectives !
Situées à une vingtaine de mètre de 
profondeur, les étonnantes galeries de la 
carrière Parrain vous invitent à la décou-
verte d’un autre imaginaire de la pierre et 
de son histoire…
Un parcours entre jeux d’ombres et de 
lumières y a été développé, afin de per-
mettre à tous de s’y évader…
Le saviez-vous ? Vous pouvez fêter votre 
anniversaire à la Maison de la Pierre ! 
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière est environ 
11°C) et des chaussures fermées.
Réservation (très fortement conseillée, certains 
créneaux peuvent être annulés)
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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> À PARTIR DE JUIN : 
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 début juin, vous pouvez admirer 
l’intérieur de l’Abbatiale à partir d’un sas 
vitré en accès libre (8h  18h). 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. L’Office de Tourisme 
propose des visites guidées, rdv sur 
l’agenda en ligne 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.

Gratuit
Tout public

Faïencerie-Théâtre-
Cinéma
Allée Nelson à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

www.faiencerie-theatre.com/spectacles.html

PROGRAMME

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, Les p’tites 
Tommettes en février (p. 4) et Les 
infaillibles en mai (p. 27).
Une programmation cinéma variée est 
également proposée (ici les films sont 
en VO !) mais également des créneaux 
spécialement dédiés aux tout petits 
(lumière tamisée, son adapté...) ! 
Tout au long de l’année, des diffusions 
d’opéras sont au programme, ainsi que 
des ateliers d’expression artistique 
ouverts à tous.
Le petit + : une garderie est proposée lors 
de certains spectacles !
03 44 24 01 01

Tout public
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Grange à Musique
16 Boulevard 
Salvador Allende à 
Creil

 La Grange à 
musique

www.gam-creil.fr/agenda

PROGRAMME

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

Palace
8 bis rue des 
déportés à 
Montataire

 Le Palace de 
Montataire

fr.calameo.com/read/001100751c936e457627f

PROGRAMME

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 et le Festival Danses 
et Musiques du Monde. (voir p. 26)
03 44 24 69 97 

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

Cinéma Pathé
91 rue Louis Blanc à 
Montataire

 Pathé Montataire

www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-montataire

PROGRAMME

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) !

Tout public



  CreilSudOise    TOURISME    37

> 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 du mardi au 
vendredi, de 14h à 17h, gratuitement !
03 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr

Tout public dès 6 
ans

Espace Matisse
101 rue Jean Baptiste 
Carpeaux à Creil

 Espace Matisse de 
Creil

www.creil.fr/files/2022/Espace_Matisse/Brochure-Espace-Matisse-2022-2023.pdf

PROGRAMME

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

Médiathèques de 
Creil
Allée Nelson, Espace 
culturel La Faïencerie
et 346 avenue 
Léonard de Vinci
et 2 ter rue Henri 
Dunant
à Creil

 Les médiathèques 
de Creil

MÉDIATHÈQUES DE CREIL
Les Médiathèques de la ville de Creil 
organisent régulièrement des ateliers à 
pour adultes ou des familles, ainsi que 
des rendez-vous comme la ludothèque, 
des jeux et des jouets pour les 0-3 ans, les 
samedis-ciné, un moment de cinéma pour 
les plus jeunes ou encore des brocantes 
de livres et vinyles d’occasion à petit prix !
Infos et programme sur la page Facebook ou 
mediatheque@mairie-creil.fr 
03 44 25 25 80 ou à l’accueil de la médiathèque

Tout public
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> 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

> 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 (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 : 
journée : plein 35€ | 
réduit (-12 ans) 25€
Tout public sachant 
nager 25m
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> DU MERCREDI AU 
LUNDI | 10H  19H
BAIGNADE SELON 
SAISON
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. Aux beaux jours, vous 
pourrez profiter du sable et de la baignade 
à la plage (surveillée) !
Les animaux ne sont pas acceptés. Parking 
payant sur place. 
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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> MERCREDI, 
SAMEDI ET 
DIMANCHE SELON 
LES SAISONS
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

> MERCREDI, 
SAMEDI ET 
DIMANCHE SELON 
LES SAISONS
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
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> MERCREDI 
 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 :
Jeudi | 18h  23h
Mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (+14 ans dès 20h)
Samedi | 14h  2h (+16 ans dès 20h)
Vacances scolaires :
Mardi  jeudi + dimanche | 14h  23h
Vendredi + samedi | 14h  2h (réservé dès 
20h, voir plus haut)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
mardi à jeudi 13€ | 
vendredi à dimanche 
15€
* 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

> 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 + jours 
fériés | 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) 7€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 ou 
en famille !
Lundi + mardi + jeudi | 16h  minuit
Mercredi | 14h  minuit
Vendredi | 16h  1h
Samedi | 10h  2h
Dimanche + jours fériés | 10h  minuit
Vacances : ouverture à 10h
plazabowling.com

Tarifs par personne à 
partir de 27€
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 5,70€ | 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 4,20€ | 9. Terrine de truite fumée produite à Argoules (80), 270g 11,98€ | 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. 42)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 7. 

8. 9. 
10. 11. 



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
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