
LES PETITS + DE CREIL BORDS DE L’OISE

ANIMATION AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT  
Samedi 13 juillet à partir de 13h 
Véhicule écocitoyen et jeux de plein air sur les thèmes de 
la valorisation de l’eau du robinet et du tri des déchets 
proposés par l’ACSO.

LIVRES À DISPOSITION
Venez vous détendre un livre à la main avec la sélection 
des Médiathèques de Creil.

DE QUOI VOUS RESTAURER

ESPACE PAUSE GOURMANDE
En partenariat avec le restaurant Le Flora. Vente de 
glaces, de boissons, de friandises et de sandwichs.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

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

GUINGUETTE  
Dimanche 14 juillet de 14h à 18h
La guinguette s’installe sur l’Île Saint-Maurice, pour un 
après-midi dansant sur des airs populaires.

INAUGURATION 
Samedi 13 juillet à 11h45 
Ouverte à tous, cette inauguration est l’occasion  
de découvrir le site, ses animations. Un pot de l’amitié 
vous sera offert.

DU 13 JUILLET 
AU 11 AOÛT 
Tous les jours de 12h00 à 19h00
Île Saint-Maurice à Creil
Entrée et activités gratuites



DES ACTIVITÉS TOUS LES JOURS DE 12H À 19H

ESPACE DÉTENTE
Tous les jours de 12h à 19h
Prêt de transats (contre pièce d’identité).
Jeu de dames et d’échecs d’extérieur.

ESPACES LOISIRS
Tous les jours de 12h à 19h
Trampolines, parc aventure, mur d’escalade, Beach Soccer*. 
Activités encadrées par des animateurs.   

TIR À L’ARC
Tous les jours de 12h à 19h
Prêt de matériel, activités encadrées par des animateurs.   

BAC À SABLE
Pour les plus petits sous la surveillance des parents.  
Prêt de matériel (seaux, pelles) au stand des animateurs (contre 
pièce d’identité).

ESPACE AQUATIQUE
Tous les jours de 13h30 à 18h30
2 pataugeoires pour les enfants mesurant moins de 1m20. 
Sous la responsabilité des parents.
1 piscine pour les enfants de plus d’1m20.
1 ventre glisse et 1 toboggan aquatique accessibles à tous.
Attention ! Port du maillot de bain obligatoire, la tenue de 
bain masculine doit être de type « slip de bain ». 
Les shorts, bermudas, pantalons et assimilés sont interdits.

MINIGOLF ■ PARCOURS DE 9 TROUS
Tous les jours de 12h à 19h
Tout public. Les enfants de moins de 10 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte. Prêt de matériel sur le site.

SORTIE VTT
Tous les après-midi au départ de l’Île Saint-Maurice 
Casques et vélos fournis sur place. Prévoir un sac à dos, des 
gants, un vêtement imperméable et une bouteille d’eau.
Inscription la veille de la sortie au bungalow des animateurs. 
Autorisation parentale obligatoire.

DES ACTIVITÉS PONCTUELLES

INITIATION TAEKWONDO  
Samedi 13 juillet de 15h à 16h - Parents / Enfants
Lundi 15 juillet de 14h à 15h - Enfants

ASTRE CREILLOIS TRIATHLON
Lundi 17 et vendredi 19 juillet de 12h à 19h
Venez évaluer vos capacités physiques, en répondant au ques-
tionnaire santé proposé par l’association l’ASTRE Creillois !

LE GRAND MYSTÈRE DE L’EAU
Samedi 20 juillet 16h et 17h30
Spectacle proposé par SUEZ.

IMAGINEZ LA FUTURE PLACE SAINT-MÉDARD
Atelier prise en main - E-concertation 
Dimanche 21 juillet de 15h à 18h
Mercredi 7 août de 15h à 18h 
La Maison de la Ville écocitoyenne propose des ateliers pour 
guider les participants dans l’utilisation de l’outil d’E-concer-
tation.

ATELIER NUTRITION 
Les 22, 23 et 24 juillet 
Sensibilisation à une alimentation équilibrée avec l’Association 
échanges pour une terre solidaire.

TOURNOI BEACH SOCCER* 
Lundi 29 juillet - pour les 11/16 ans
Lundi 5 août - pour les 6/10 ans
Horaires affichés sur le site  

ATELIER JEU DE SOCIÉTÉ La balade creilloise©
Mardi 6 août de 15h à 18h
Découvrez Creil et amusez-vous sur le plateau de jeu de  
La balade creilloise semé de questions écocitoyennes, de 
cartes « chances » et de cartes « actions ».

CREIL BORDS DE L’OISE C’EST :

* Football de plage


