
Du 5 juillet
au 10 août 2014
Île Saint-Maurice 

Du dimanche au vendredi 
de 12h à 20h 

Le samedi de 12h à 22h

Entrée 
et activités 

gratuites

Inauguration
Creil, bords de l’Oise ouvre ses portes samedi 5 juillet à 11h30.
Ouverte à tous, cette inauguration est l’occasion de découvrir
le site et ses animations.

Fête nationale :  finale de la Coupe du Monde  de
football, feu d’artifice et guinguette !

Rendez-vous le samedi 12 juillet dès
20h30 sur la place Carnot pour assis-
ter à la finale de la Coupe du Monde
de football sur écran géant suivi du feu
d’artifice.
Dimanche 13 juillet, la guinguette
s’installe sur l’île Saint-Maurice de 14h
à 18h, pour un après-midi dansant sur
des airs populaires (entrée gratuite). 

Attention! Le 13 juillet le site fermera ses portes à 18h.

Animation avec l’espace jeunesse

- Stage de danse hip-hop les mardis et jeudis à partir du 15 juillet. 
Public : moins de 12 ans et 12/25 ans. Gratuit. Inscription sur place.
- Tournoi de beach soccer les mercredis 16, 30 juillet et 6 août de 15h à 18h
Public : 12/25 ans. Gratuit. Inscription sur place.

Animation avec les médiathèques

Lectures et contes du mardi au samedi. Du 5 au 31 juillet 2014 de 16h à 17h, sous
la tente médiathèques de Creil.

Des samedis après-midi bien animés !

Chaque samedi Creil, bords de l’Oise accueille des 
animations pour tous de 14h à 18h :

- 19 juillet : Chapiteau en fête avec les clowns 
- 26 juillet : Atelier d’échasses (6 ans et plus)
- 2 août : Douce ambiance - Jazz manouche
- 9 août : Chapiteau en fête avec les pirates

www.facebook.com/creilbordsdeloise



Espace détente
Prêt de transats et parasols (contre pièce d’identité).
Tous les jours de 12h à 20h (22h les samedis).

Parcours aventure
8 ateliers. Activité encadrée par un animateur pour les enfants
mesurant plus de 1m10. Le port de chaussures fermées et
d’un short ou d’un pantalon est obligatoire pour tout enfant
souhaitant pratiquer l’activité. Tous les jours de 13h à 20h.

Espaces loisirs
Nouveau ! La cabane dans l’espace !
3 structures gonflables. 4 trampolines. Activités enca-
drées par des animateurs. Tous les jours de 13h à 20h.

Espaces sportifs
Urban tennis avec le club de tennis de Creil. 
Beach-volley, beach-soccer, sand ball, badminton, tennis
de table, pétanque. Tout public, prêt de matériel (ballons,
raquettes…) au bungalow des animateurs (contre pièce
d’identité). Tous les jours de 13h à 20h.

Espace pause gourmande
En partenariat avec l’association Mame Diarra : repas tous
les midis et le samedi soir, vente de glaces, de boissons et
de friandises.
Un espace pique-nique sera également mis à la disposition
du public avec 1 barbecue en libre service (le charbon de
bois et autre matériel ne sont pas fournis). 

Bac à sable
Pour les plus petits sous la surveillance des parents.
Prêt de matériel (seaux, pelles) au stand des animateurs. 

Espace aquatique
Port du maillot de bain obligatoire.
1 piscine pour les enfants mesurant plus de 1m20, sous
la surveillance d’un maître nageur. 
1 pataugeoirepour les enfants mesurant moins de 1m20,
sous la responsabilité des parents. 
1 toboggan pour les enfants mesurant plus de 1m20.
Des cabines sont installées pour se changer.
Tous les jours de 13h à 20h.
Attention ! : la tenue de bain masculine doit être de type
«slip de bain». Les shorts, bermudas, pantalons et assimilés
sont interdits.

Minigolf
Parcours de 9 trous. Tout public. Les enfants de moins de
10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Prêt du ma-
tériel sur le site. Tous les jours de 13h à 20h.

Sortie vélo
Dès 8 ans. Durée de 3h environ. Vélo fourni sur place. 
Inscription la veille de la sortie au bungalow des animateurs.
Autorisation parentale obligatoire. 
Tous les après-midi au départ du site.


