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de 12h à 22h

Programme

 

  
ENTRÉE

ET ACTIVITÉS

GRATUITES

Inauguration
Creil, bords de l’Oise ouvre ses portes samedi 7 juillet à 11h30. 
Ouverte à tous, cette inauguration est l’occasion de découvrir le site
et ses nouvelles animations.

Fête nationale : concert, feu d’artifice 
et guinguette !

Rendez-vous le vendredi 13 juillet à la
tombée de la nuit sur la place Carnot
pour assister au feu d’artifice tiré
depuis les jardins du musée et dès 20h,
assistez au concert. Samedi 14 juillet,

la guinguette s’installe sur l’île Saint-Maurice de 14h à 18h, pour un après-midi dansant
(entrée gratuite). Attention! Le 13 juillet, l’entrée de Creil, bords de l’Oise se fera
par l’IUT et le site fermera ses portes à 17h.

Ateliers arts plastiques
Le Musée Gallé-Juillet vient à la rencontre des petits vacanciers de Creil, bords de l’Oise,
les mardis 10, 17 et 24 juillet (de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h). Les animateurs pro-
posent 3 ateliers autour des fruits et des légumes (moulage, peinture, arts plastiques...)
pour apprendre en s’amusant. Ateliers gratuits pour les 6-12 ans sur inscription
au 03 44 29 51 50 avant le 10 juillet.

Ateliers lecture
La médiathèque et les bibliothèques proposent de se retrouver les jeudis et
vendredis de 14h30 à 16h30 pour partager des moments de lecture du 
7 juillet au 15 août 2012 sur l’espace détente.

À la découverte de l’aviron !
Initiez-vous à l’aviron avec l’Étoile nautique de Creil. Un sport complet, excellent
pour la forme. Rendez-vous au club de l’ENO,
à l’entrée de l’île Saint-Maurice côté mairie,
du 15 juillet au 15 août de 14h à 19h
(sauf les week-end). 



Espace détente
Prêt de transats et parasols (contre pièce d’identité).
Séances de lectures, les jeudis et vendredis de 14h30 à
16h30. Ateliers d’arts plastiques pour les enfants les mardis
10,17 et 24 juillet (de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h). 
Espace ouvert tous les jours de 12h à 20h (22h les samedis)

Parcours aventure
8 ateliers. Activité encadrée par un animateur pour les enfants
mesurant plus de 1,10 m. Tous les jours de 13h à 20h.

Espaces loisirs
1 structure gonflable. 3 trampolines. Activités encadrées
par un animateur. Tous les jours de 13h à 20h.

Espaces sportifs
Beach-volley, beach-soccer, sand ball, badminton, 
tennis de table, pétanque. Tout public, prêt de matériel
(ballons, raquettes…) au bungalow des animateurs (contre
pièce d’identité). Tous les jours de 13h à 20h.

Espace pause gourmande
Espace géré par des associations creilloises avec 
1 barbecue à leur disposition et 1 barbecue en libre service
(le charbon de bois et autre matériel ne sont pas fournis).
Vente de glaces, boissons, friandises…

Bac à sable
Pour les plus petits sous la surveillance des parents.
Prêt de matériel (seaux, pelles) au stand des animateurs. 

Espace aquatique
1 piscine chauffée pour les enfants mesurant plus de 1 m,
sous la surveillance d’un maître nageur. 
1 pataugeoire pour les enfants mesurant moins de 1 m,
sous la responsabilité des parents. 
1 toboggan d’eau pour tous.
Des cabines sont installées pour se changer.
Tous les jours de 14h à 19h. 

En voiture ou à vélo
Stationnement des véhicules sur le parking de l’hôtel de ville
(payant) ou de la Faïencerie (zone bleue). Des parcs à vélos
(non surveillés) seront installés aux entrées du site.

Des samedis bien animés !

Chaque samedi Creil, bords de l’Oise accueille des 
animations pour tous : 

- 7 juillet (inauguration) : 11h30 Jazz manouche et
15h30 Pop musique
- 14 juillet : 14h à 18h Guinguette
- 21 juillet : Cinéma en plein air
- 28 juillet : 14h à 18h Échasses et musique
- 4 août : 15h à 19h  Concert (reprise et variété)
- 11 août : 14h à 18h Échasses 


