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Creil c’est Noël

> Manèges gratuits
et calèche du Père Noël
Du 19 au 24 décembre, le centre-
ville de Creil accueillera des manèges 
gratuits :

• Manège «le vol air 3 000» sur 
le parking du magasin Stock 
Américain 

• Manège «fantasia» place du 8 
mai 1945

• Manège «la rigolade» place 
Berthe Fouchère

• Trampoline «le jumper» à l’angle 
des rues Antoine Chanut et 
Gambetta

• La calèche du Père Noël partira 
du parvis de la Faïencerie

Aux abords de la place Carnot, des 
chalets vous proposeront gourman-
dises d’hiver, bijoux, décorations...
Horaires : tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

> Photo avec le Père Noël
Un photographe accompagné du Père 
Noël sera sur la place du 8 mai 1945 
samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 
20 décembre de 13h à 18h.
À noter : une distribution par le Père 
Noël de 200 bons photo d’une valeur 
de 5 e seront offerts par la Ville et 
les commerçants des marchés de 
Creil samedi 19 décembre lors de 
l’inauguration des animations de 
Noël. 
Au-delà, une participation de 5 e est 
demandée par le photographe.

Atelier
• Samedi 19 décembre à 10h à la 

médiathèque l’Abricotine, le loto-
lettres de Noël, pour les enfants. 
Sur inscription (30 places max.)

Ciné-jeunesse 
• Le père Frimas
Mardi 22 décembre à 10h à la 
médiathèque l’Abricotine et mardi 29 
décembre à 15h30 à la médiathèque 
A. Chanut. À partir de 4 ans.
• Il faut sauver le père Noël
Mardi 22 décembre à 15h30 à la 
médiathèque A. Chanut et mercredi 
23 décembre à 15h à la médiathèque 
l’Abricotine. À partir de 6 ans.
• La reine des neiges 
Mercredi 23 décembre à 15h30 à la 
médiathèque A. Chanut et jeudi 24 
décembre à 15h à la médiathèque 
l’Abricotine. À partir de 6 ans.
• Le bonhomme de neige et le 

petit chien 
Jeudi 24 décembre à 14h à la 
médiathèque A. Chanut et mercredi 
30 décembre à 15h à la médiathèque 
l’Abricotine. À partir de 4 ans.
• Contes de la nuit 
Jeudi 24 décembre à 14h  à 
la médiathèque J.-P. Besse.                                             
À partir de 3 ans.
• De la neige pour Noël
Mardi 29 décembre à 10h à 
la médiathèque l’Abricotine et 
mercredi 30 décembre à 15h30 à la 
médiathèque A. Chanut. 
À partir de 4 ans.
• Zou joue à cache-cache
Jeudi 31 décembre à 14h à la 
médiathèque l’Abricotine. 
À partir de 3 ans.
• Zip & Zap 
Jeudi 31 décembre à 14h à la 
médiathèque A. Chanut. 
À partir de 8 ans.
• Blanche neige
Jeudi 31 décembre à 14h à 
la médiathèque J.-P. Besse.                                                      
À partir de 4 ans.

INAUGURATION
des animations de Noël :
samedi 19 décembre à 9h30 
sur la place Carnot
Père Noël, distribution de 
bons cadeaux...  

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr

> Jeunesse
Bébés lecteurs spécial Noël 
de 0 à 3 ans
• Mercredi 16  décembre à 10h30 

à la médiathèque A. Chanut.

Conte spécial Noël
• Mercredis 2 et 9 décembre 

à 10h30 à la médiathèque A. 
Chanut.

> Noël au Musée
Noël à la Belle-Époque : visite-atelier 
famille. Venez découvrir comment 
était fait Noël autrefois dimanche 
13 décembre de 15h à 17h. Au 
programme : visite et atelier confection 
de cartes de voeux anciennes. 
À partir de 6 ans, accompagné d’un 
adulte. Réservation obligatoire. Gratuit.

Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr

> Jeux et activités sportives
Du 21 au 31 décembre, du lundi 
au jeudi dans les gymnases Camus, 
Descartes et Michelet. Pour les 6/10 
ans de 14h à 15h30 et pour les 11/16 
ans de 15h30 à 17h.

Service des sports
03 44 29 51 85 
sports@mairie-creil.fr
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      Creil c’est Noël
> Convention du 
disque de Creil
Pour sa 5e édition, la 
convention du disque de 
Creil vous invite à découvrir 
vinyles, CD, livres et 
DVD à caractère musical, 
dimanche 6 décembre de 
10h à 18h. Cet événement  
incontournable pour tous les 
amateurs de musique est 
organisée par l’association 
«Les Amis de la Grange à 
Musique» en partenariat 
avec la Ville de Creil et la 
Faïencerie-Théâtre.

Les Amis de la Grange
06 20 64 46 47
bizzarobips@free.fr

> 42e coupe de Noël 
des Sauveteurs de l’Oise
Samedi 19 décembre 
à 17h sur les berges de 
l’Oise, venez encourager 
les candidats qui traverseront 
l’Oise à la nage de la place 
Carnot à l’île Saint-Maurice. À 
18h30, un grand feu d’artifice 
clôturera la compétition, et la 
remise des prix aura lieu à 19h 
dans la salle de la Manufacture 
de la Faïencerie.

Les Sauveteurs de l’Oise
Section de Creil
45 rue Voltaire / 03 44 66 94 35 

       creil@sauveteursdeloise.fr

Samedi 19 décembre à 
20h30, la Grange à Musique 
clôture le trimestre avec 
une nouvelle édition des 
Rockeurs ont du cœur, en 
partenariat avec le Secours 
Populaire Français. Le concept 
est simple : un jouet neuf 
d’une valeur minimale de 10 e 
est égal à une entrée. 

> Les rockeurs ont 
du coeur

Grange à Musique
16 bld Salvador Allende
03 44 72 21 40 

        gam@mairie-creil.fr 

> Les commerçants 
de Creil en fête !

L’association des commerçants 
des marchés de Creil 
vous offriront 100 dîners-
spectacles pour 2 
personnes, 4 000€e en 
bons d’achats de 10 e, 20 
tablettes informatiques,  
ainsi que des sacs 
recyclables sur les marchés 
les 12, 19, 23, 24, 30 et 31 
décembre ! Au programme 
des animations, distribution 
de cadeaux, de chocolats...
Venez vous faire prendre 
en photo gratuitement 
avec le père Noël jeudi 24 
décembre sur le marché, 
place Carnot de 8h à 12h30.

> Petite enfance
Spectacle de fin d’année 
«La maison bonhomme» 
avec un goûter, samedi 
12 décembre à l’espace 
culturel de la Faïencerie :
9h30 : multi-accueil les 
Marmousets et crèche 
collective les Petits Loups.
10h20 : crèche familiale.
11h10 : multi-accueil la 
Farandole et crèche collective 
Arc-en-ciel.

Service Petite Enfance
03 44 29 51 75 
petite.enfance@mairie-creil.fr

> Conservatoire

Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse
03 44 29 51 48

       conservatoire@mairie-creil.fr

> Le tour des illuminations 
de Noël à vélo
Parcours de 18km dans 
l’agglomération. Chocolat 
chaud et crêpes offerts à 
l’arrivée. Éclairage avant 
et arrière et décoration de 
votre vélo avant le départ.
Rendez-vous le vendredi 
18 décembre à 19h place 
Carnot. Sur inscription.

Maison du Tourisme de 
l’Agglomération Creilloise
41 place du Général de Gaulle

          03 44 64 75 65

> Noël des écoles
La Ville de Creil apporte 
sa contribution au Noël 
des enfants en dotant les 
écoles maternelles en jeux.
Visant à améliorer l’offre de 
jouets éducatifs et enrichir 
les temps récréatifs, les 
écoles ont choisi : cabanes 
de trappeurs, châteaux 
forts, tricycles, tunnels 
de motricité, théâtres de 
marionnettes, etc.

Par cette dotation globale, 
la municipalité a souhaité 
offrir des équipements 
ludiques plus importants, 
plus pérennes, et profitables 
à l’ensemble des enfants 
des maternelles.

Ils pourront découvrir ces 
nouveaux jeux lors de la 
fête de Noël de leur école, 
et se verront remettre ce 
jour-là, à titre individuel, un 
assortiment de friandises. »

Service Éducation
03 44 29 52 02

Samedi 19 décembre 
à 14h à la médiathèque 
A. Chanut, les jeunes 
violonistes de la classe de 
Mathilde Mondon joueront 
des airs traditionnels de 
Noël et à 14h30 au centre 
G. Brassens, les ateliers 
de jazz de Christelle Denis 
partageront un moment 
musical et festif avec les 
creillois.

L’union des commerçants 
Creillois souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année 
aux Creillois et une heureuse 
année 2016. Rendez-vous 
l’année prochaine pour de 
nouvelles animations et le 
lancement du nouveau site 
Internet

Isabelle Trancart
03 44 55 16 46
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Creil c’est Noël
Noël des seniors 
La remise des coffrets-
cadeaux aux personnes 
âgées de plus de 70 ans 
aura lieu vendredi 11 
décembre. Un courrier a 
été envoyé avec le lieu et 
l’heure du retrait.

Les repas de Noël dans 
les résidences auront lieu 
le midi avec une animation 
l’après-midi :
• Mardi 15 décembre 

pour la résidence Leroy                               
03 44 25 77 68

• Mercredi 16 décembre 
pour la résidence 
Somasco 

      03 44 55 24 00
• Jeudi 17 décembre 

pour la résidence 
Faccenda                    gg 
03 44 25 42 55

Informations
pratiques
Stationnement gratuit

Du 16 décembre 2015 au 
3 janvier 2016, tous les 
jours de 10h à 17h.
Renseignements :

03 44 29 50 46

Centres de loisirs

Fonctionnement normal du 
19 décembre au 4 janvier. 
Fermeture les vendredis 
25 décembre et 1er janvier.
Renseignements : 

03 44 29 67 20

Fermeture des structures 
petite enfance

Du 21 au 24 décembre : 
l multi-accueil la Farandole.
Du 24 au 31 décembre : 
l crèche collective Petits 
Loups,
l halte-jeux Petits Loups,
l multi-accueil Les 
Marmousets,
l crèche familiale. 
Du 26 au 31 décembre : 
l crèche collective Arc-en-
Ciel.
Renseignements : 

03 44 29 51 75

CCAS
Service personnes âgées
03 44 62 70 01 

       ccas@mairie-creil.fr

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets 
aura lieu à la Maison 
Creilloise des Associations 
vendredi 11 décembre 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Elle est organisée par 
le Secours Catholique.

MCA
03 44 64 10 76 
mca@mairie-creil.fr

Cadeaux à prix bas
Samedi 5 décembre de 10h 
à 17h, la recyclerie prépare 
les fêtes en proposant des 
idées cadeaux à prix bas !

Recyclerie
ZA du Marais Sec
à Villers-Saint-Paul

       03 60 46 80 08 
       accueil.sor@gmail.com

Recyclez votre sapin
Un ramassage  spécial aura 
lieu mercredi 6 janvier 
2016. 
À déposer dans la rue la 
veille au soir.

CAC - Service déchets
0805 12 60 60

Césam 
Un spectacle musical tout 
public « Lutine et la Reine 
des Neiges » se déroulera 
mercredi 16 décembre 
de 14h à 16h à l’espace 
culturel de la Faïencerie. À 
l’issue de la représentation, 
le Père Noël distribuera des 
chocolats aux enfants.

Une participation de 1 e€ par 
adulte et 0,50 e€ par enfant 
est demandée pour le 
spectacle (pour les usagers 
du CCAS, inscriptions auprès 
du CCAS).

Un atelier de créations 
manuelles à destination des 
parents et des enfants aura 
lieu mercredi 23  décembre 
de 14h à 16h au CÉSAM 
sur le thème de Noël. Cette 
animation sera suivie d’un 
goûter (inscriptions auprès 
du CCAS).

Un repas de fête sera 
organisé lors de l’atelier 
cuisine du CESAM du 
mardi 22 décembre de 
9h à 13h. Le repas sera 
préparé sur place et pris en 
groupe (inscriptions auprès 
du CCAS).

CESAM
Service personnes âgées
03 44 62 70 01 

       ccas@mairie-creil.fr

Marché de Noël de 
l’EHPAD
La résidence de La 
Pommeraye organise un 
marché de Noël samedi 5 
décembre de 11h à 17h 
avec stands de résidents et 
d’exposants artisanaux.

EHPAD de la Pommeraye
20 rue Vincent Auriol 
03 44 56 09 33


