
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Mardi 27 juin 2017 
 

 

 

Tout l’été, bougez, soufflez à Creil ! 

 

 Creil, bords de l’Oise 
 
Du 8 juillet au 15 août de 14h à 20h – Parc municipal de la Faïencerie    
Durant cinq semaines, il soufflera comme un air de vacances dans la ville. Les activités de Creil, Bords 
de l’Oise vont vivifier l’été des petits et des grands. Les animations débuteront dès le samedi 8 juillet à 
14h dans le parc municipal de la Faïencerie. 
 
De nombreux espaces seront proposés :  
 

 Espace aquatique : 2 pataugeoires, 1 toboggan aquatique. 

 Espace loisirs : bac à sable avec matériel ludique pour les plus petits. 

 Espace Mini-golf : 1 parcours 9 trous. 

 Espace 2 structures gonflables et 4 trampolines : avec un encadrement permanent. 

 Espace détente : transats et parasols, avec point lecture. 

 Espace lire et jouer: médiathèque. 

 Espace restauration : géré par des associations creilloises (friandises, glaces, boissons).  

 Sortie à la demi-journée en VTT. 
 

Pour compléter les animations, un espace sportif se déroulera 2 fois par semaine sur l’île Saint-Maurice 
et la piscine municipale sera ouverte.  
 
Entrée gratuite.   
 
Renseignements : Service des sports – 03 44 29 51 85 – sports@mairie-creil.fr 
 
 

 Ouverture de la piscine municipale cet été 

Que vous souhaitiez passer un moment convivial en famille grâce aux jeux ludiques du jardin aquatique, 
pratiquer une activité sportive en faisant quelques brasses dans le grand bassin, ou tout simplement vous 
détendre dans le hammam et le sauna, rendez- vous à la piscine de Creil. Cet été venez profiter de tous 
les plaisirs de l’eau près de chez vous !  
 

Une nouvelle activité :  
La piscine vous invite à des activités ludiques où une structure gonflable sera proposée dans le grand 
bassin. À vous de jouer ! 
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Des tarifs préférentiels :  
Du lundi au vendredi, de 14h à 16h30, la piscine est gratuite  pour les enfants de Creil jusqu’à 17 
ans, sur présentation de la carte La piscine en été. (Pour obtenir cette carte rendez-vous sur Creil, bords 
de l’Oise muni d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo).  

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Nouveaux tarifs pour les Creillois (sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 moins) 
durant la saison estivale du 08 juillet au 31 août 2017 : enfants 1€ / adultes 2 €. 
 
Renseignements : La Piscine – 03 44 67 25 32 – lapiscine@mairie-creil.fr 
 
 

 

 Les festivités de la Fête nationale  
 
Feu d’artifice - Jeudi 13 juillet  
Rendez-vous pour un moment festif sur les bords de l’Oise à la tombée de la nuit. 

 
Cérémonie commémorative – Vendredi 14 juillet à 11h30  
La ville commémorera la Fête nationale le 14 juillet. Dès 11h30, le conseil municipal, les autorités, 
militaires et associations patriotiques célèbreront au Monument de la Paix, celles et ceux qui ont 
combattu pour  la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, fondements de la République.  
 
Guinguette – Vendredi 14 juillet de 14h à 18h 
La guinguette investira les jardins du musée Gallé-Juillet pour se retrouver en famille ou entre amis pour 
un après-midi au rythme de la musette.  
 
 
 

Pour découvrir les programmes complets, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de 
Creil : www.creil.fr.   
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