
ÉCO ATELIER CARTON 
MERCREDI 13 JUIN - 14h00 / SAMEDI 30 JUIN - 9h30 
Venez participer à cet atelier créatif à partir de cartons à recycler. 
Rangements utiles, objets de décoration vous seront proposés lors de cet 
atelier. Chaque participant repartira avec sa création.
Imaginez, découpez, assemblez, collez, recyclez !
Gratuit, sur inscription.

ATELIER CRÉATION DE NICHOIRS À OISEAUX
MERCREDI 20 JUIN - 14h00  
Venez assembler des nichoirs à oiseaux qui seront installés dans des 
espaces verts de la ville de Creil.
Découvrez les oiseaux et leurs caractéristiques à l’occasion de cet atelier. 
Gratuit, sur inscription.

ATELIER D’INITIATION INFORMATIQUE
VENDREDI 22 JUIN - 14h00 à 15h00 
Les participants à cette formation peuvent apporter leur matériel informatique 
(ordinateur portable).
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.
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CAFÉ CITOYEN
L’AROMATHÉRAPIE

SAMEDI 23 JUIN - 9h30 à 11h30  
Intervention de Cécile St Béat, naturopathe et iridologue sur le thème de la 
« préparation à l’été ». 
Gratuit, sur inscription.

FÊTE DE L’ÉTÉ
Moment de convivialité et de jeux autour d’un goûter participatif, organisé 
par le collectif du grand creillois.
*Informations complémentaires auprès de la Maison de la Ville (lieu, date, 
horaire).
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse « mise à 
jour des données » avant le 30 juin 2018 afin de recevoir par mail 
ou par voie postale le programme.

Informations pratiques et inscriptions
Maison de la Ville éco-citoyenne, Place St Médard
03 44 29 52 38 - citoyennete@mairie-creil.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 13h30 - 18h00 / Samedi 9h30 - 12h00
Mercredi à vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
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Les piles sont collectées à la Maison de la Ville.

Pour recevoir chaque mois le programme Maison de la Ville  
il vous suffit de vous inscrire.


