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Manifestations à Creil – mai 2016 
 

 
 

 Cérémonie commémorative : Victoire du 8 mai 1945  
Dimanche 8 mai à 11h30 – Monument de la Paix 
En présence d’élus de la Ville, des autorités administratives, des institutions publiques, 
et des associations patriotiques. 

 
 Récital des professeurs du Conservatoire 

Samedi 14 mai à 20h – Église Saint-Médard 
Les professeurs du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Creil vous 
présenteront leur récital, à travers de nombreuses œuvres classiques des plus grands 
noms de la musique.    
Entrée libre et gratuite. 

 
 Fête de la Nature  

Mercredi 18 mai à 15h – Maison de la Ville 
Pour la 3ème année consécutive, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et la 
Ville de Creil proposent une sortie nature guidée où les Creillois découvriront la faune et 
flore du moment, sans oublier, le banc fossilifère à nummulites. Chaussures de marche 
à prévoir.  
Inscriptions et renseignements : 03 44 29 52 38 
 
Cette sortie a été labellisée pour l’édition 2016 par l’association nationale Fête de la 
Nature. La Fête de la nature à Creil répond à tous les critères de la charte fixée par 
l’association.  
Informations : www.fetedelanature.com  
 

 Creil Virtual Game  
Samedi 21 mai de 10h à 18h – Espace culturel La Faïencerie 
La municipalité organise Creil Virtual Game, une journée consacrée aux jeux vidéo. 
Cette année, des animations originales seront proposées dans un bel espace dédié qui 
raviront les accros de la manette !  
 
 
 

http://www.fetedelanature.com/


 

 

Découvrez les divers espaces jeux :  
• FORZA HORIZON (jeu de course) 
• FIFA 2015 (football) 
• MARIO KART 8 (jeu de course) 
• JUST DANCE (danse) 
• SUPER SMASH BROS (jeu de combat) 
Sans oublier, la Convention Manga et  ses animations «Manga Creil». 
Entrée libre et gratuite. 

 
 Nuit des musées  

Samedi 21 mai de 20h30 à 23h – Musée Gallé-Juillet 
À l’occasion de la Nuit des musées 2016, participez à une grande soirée théâtrale et 
ludique au musée Gallé-Juillet. Cette année, la famille Gallé organise une soirée de 
bienfaisance au profit des soldats de la Première Guerre mondiale. 
Les visiteurs, transformés en bienfaiteurs, pourront participer à différentes animations 
dans une ambiance festive, afin de soutenir les soldats partis au front. Des animations 
théâtrales et des activités-jeux vous plongeront en 1916.  
 
Au programme: séances de spiritisme, démonstrations de gymnastique, confections de 
colis de ravitaillement, écritures de lettres pour les filleuls restés au front, jeux picards, 
stand du photographe… mais aussi un jeu-concours. 
Entrée libre et gratuite. 
 

 Fête des voisins 
Vendredi 27 mai – dans toute la ville 
Chaque année, une quarantaine de sites citoyens et associatifs propose un moment de 
convivialité et de partage pour faire connaissance avec ses voisins.  
Inscriptions et renseignements : Maison de la Ville - 03 44 29 52 38  

 
 Brocante de printemps 

Dimanche 29 mai – place Carnot 
Le jour de la Fête des mères, la Ville organise sa traditionnelle brocante de printemps, 
de 6h à 18h sur la place Carnot. Le prix au mètre carré est de 5,25€ (minimum de 2 
mètres).  
Inscriptions avant le 18 mai. 
Renseignements : 03 44 29 50 46 
 
Le stationnement sera interdit sur la place Carnot du samedi 28 mai 00h au 
dimanche 29 mai 20h. 
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