Communiqué de presse
Creil, le 4 juillet 2019

Creil Bords de l’Oise revient du 13 juillet au 11 août 2019
Siroter une boisson fraîche les pieds dans le sable chaud au bord
de l’Oise, c’est possible ! En effet, il va bientôt souffler comme un
air de vacances à Creil. Durant quatre semaines l’lle Saint
Maurice se transforme en station balnéaire. C’est dans un cadre
privilégié, en bordure de l’Oise et dédié à la biodiversité en plein
cœur de ville, que la Ville de Creil offrira un été riche en
animations et en découvertes. Au programme du sport, des
activités, des jeux, des ateliers. Nouveautés de cette année :
un parcours aventure et un mur d’escalade. De quoi ravir petits
et grands !
Chaque jour, Creil Bords de l’Oise ouvre ses portes de 12h à 19h. De nombreux espaces sont proposés :

Espace aquatique :
Composé de :
- 2 pataugeoires pour enfants mesurant moins de 1m20.
- 1 piscine pour enfant de plus d’1m20.
- 1 ventre glisse
- 1 toboggan aquatique

Espace loisirs avec trampolines, parc aventure, mur d’escalade, beach soccer, tir à l’arc

Espace mini-golf : 1 parcours 9 trous.

Espace détente : transats et parasols, avec point lecture et jeux de société.

Espace bac à sable.

Espace restauration, en partenariat avec le restaurant Le Flora.

Pour tous les âges et tous les goûts, plusieurs animations rythment également les
après-midi.
 Sport et bien-être
- Sortie en vélo : Tous les après-midi, l’équipe de la Direction des sports propose
des sorties VTT pour découvrir la Ville et ses alentours.
- Initiation Taekwondo : Découverte de l’art martial d'origine sud-coréenne,
le samedi 13 juillet de 15h à 16h et le lundi 15 juillet de 14h à 15h.
- Tournoi Beach soccer : Lundi 29 juillet et lundi 5 août.
- Atelier nutrition : L’importance d’une alimentation équilibrée, les lundi 22, mardi
23 et jeudi 24 juillet.
Avec l’association Echanges pour une terre solidaire.
- Test physique : Evaluation des capacités physiques en répondant à un
questionnaire santé.
Avec l’association Astre Creillois Triathlon.


-

De la découverte
« Tri des déchets et eau du robinet », le samedi 13 juillet à partir de 13h.
Proposé par l’ACSO.
« Le grand mystère de l’eau », le samedi 20 juillet de 16h à 17h30.
Spectacle proposé par SUEZ.
Atelier jeu de société « La balade creilloise© », le mardi 6 août de 15h à 18h.
E-concertation, imaginez la future place Saint-Médard.
Dimanche 21 juillet de 15h à 18h et mercredi 7 août de 15h à 18h.

INAUGURATION - Samedi 13 juillet à 11h15
Ouvert à tous ! L’occasion de découvrir le site et ses animations. Un pot de l’amitié sera offert.

Et, pour profiter de la piscine municipale à tarifs préférentiels, rendez-vous à l’accueil de Creil Bords de l’Oise
pour obtenir la carte « Opération piscine été ». En effet, du lundi au vendredi, de 14h à 16h30, la piscine est
gratuite pour les enfants de Creil jusqu’à 17 ans, sur présentation de cette dernière.
Sur les autres créneaux d’ouverture, les Creillois (sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3
moins) durant la saison estivale du 8 juillet au 1er septembre 2019, bénéficient d’entrées à tarifs réduits, 1€ pour
les enfants et 2 € pour les adultes.

À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation citoyenne…
Creil est en évolution constante.
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