
Service des sports 
03 44 29 51 85 / sports@mairie-creil.fr

Tous les jours de 14h00 à 20h00

Parc municipal 
de La Faïencerie

Les autres rendez-vous de l’été

Du 7 juillet 
au 12 août 2018

FEU D’ARTIFICE 
Rendez-vous le vendredi 
13 juillet sur les bords de 
l’Oise à la tombée de la 
nuit.

GUINGUETTE  
Samedi 14 juillet 14h à 18h
La guinguette s’installe dans 
les jardins du musée, pour 
un après-midi dansant sur 
des airs populaires.

LIVRES ET REVUES À DISPOSITION
Venez vous détendre en lecture avec la sélection de la 
médiathèque.

JEUX ET HISTOIRES
Les 7, 13, 20 et 27 juillet, les 3 et 10 août de 15h à 17h

ATELIER CUISINE 
Les 9, 16 et 23 juillet 
Sensibilisation à une alimentation équilibrée.
Association échanges pour une terre solidaire. 

      INAUGURATION 
Samedi 7 juillet à 13h30, ouverte à tous, cette inaugura-
tion est l’occasion de découvrir le site et ses animations.

ENTRÉE ET 

ACTIVITÉS 

GRATUITES



ESPACE DÉTENTE
Tous les jours de 14h à 
20h, prêt de transats (contre 
pièce d’identité).

ESPACES LOISIRS
Tous les jours de 14h à 20h
Structures gonflables et trampolines, activités encadrées 
par des animateurs. 

SORTIE VÉLO
• Lundis et jeudis de 13h45 à 17h, moins de 12 ans 
• Mardis et vendredis de 13h45 à 17h, 12 ans et plus
• Mercredi, sortie à la journée de 10h à 17h

Casques et vélos fournis sur 
place. Pour les sorties à la jour-
née prévoir un sac à dos avec 
une paire de gants, un k-way, 
une bouteille d’eau, et un pi-
que-nique.

Inscription la veille de la sortie au bungalow des anima-
teurs. Autorisation parentale obligatoire.

MINIGOLF
Parcours de 9 trous.
Tous les jours de 14h à 20h
Tout public. Les enfants de 
moins de 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
Prêt du matériel sur le site. 

PÉTANQUE
Tous les jours de 14h à 20h 
Prêt de boules de pétanque en plastique.

BAC À SABLE
Pour les plus petits sous la 
surveillance des parents.
Prêt de matériel (seaux, 
pelles) au stand des anima-
teurs (contre pièce d’identi-
té).

ESPACE AQUATIQUE
Port du maillot de bain obligatoire.
2 pataugeoires pour les enfants mesurant moins de 
1m20, sous la responsabilité des parents, et un toboggan 
aquatique accessible à tous.
Attention ! : la tenue de bain masculine doit être de type
« slip de bain ». Les shorts, bermudas, pantalons et assi-
milés sont interdits.

En partenariat avec l’association AFC Creil  : 
Vente de glaces, de boissons, de friandises 
et de sandwichs. 

ESPACE PAUSE GOURMANDE


