
CREIL C’EST L’ÉTÉ

Tout savoir sur  
les animations 
de l’été 2020 
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Un été pour tous ! Les beaux jours sont de retour et que 
vous ayez envie d’aventure, de repos, de découverte, vous 
trouverez votre bonheur. Pas de quoi s’ennuyer à Creil ! 
De quoi plaire aux petits comme aux grands. Il y en aura 
pour tous, pour tous les goûts et partout en ville.
Suivez le programme… 

Que l’été commence ! 
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CREIL, C’EST L’ÉTÉ ! 
Se détendre, s’amuser, se cultiver, se bouger   
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Avec l’été, il vous vient comme une 
envie de sable chaud et de parasol.  
Ça tombe bien ! On vous propose  
de venir vous poser sur l’Île  
Saint-Maurice les pieds dans le 
sable. Préparez votre crème solaire 
et vos lunettes de soleil, les transats 
n’attendent que vous. 

Pour sa 12ème édition, « Creil Bords  
de l’Oise » vous réserve un programme 
riche en animations. 

 DES RENDEZ-VOUS LUDIQUES 

Tous les jours  
Creil Bords de l’Oise c’est aussi des animations proposées 
par les agents de la Ville. Voici quelques exemples :

 Samedi 18 juillet, de 14h à 17h Water Jump Bike 
Aquatique - Activités aquatiques à sensation.

 Dès le 20 juillet Renforcement musculaire - Sur Creil 
Bords de l’Oise, vous pourrez profiter de séances  
de musculation d’1h30.  

 Samedi 1er août à 14h Sortie nature 
Expériences scientifiques ludiques à réaliser en plein-air 
sur le thème de la nature. Gratuit, sur inscription.

 Vendredi 7 août à 16h30 Répondez en équipe  
aux questions du Creil quiz sur le thème  
de l’écocitoyenneté et relevez les défis. Lots à gagner.

 Samedi 8 août à 14h Initiation à la langue des signes 
française animée par l’association Main dans la main. 
Gratuit, sur inscription. 

→› Renseignements et inscriptions à la Direction des 
sports.

 

UN ESPACE AQUATIQUE DE JEUX 
D’EAU DE PLUS DE 120M²

UN MUR D’ESCALADE

UN MINI-GOLF

UN TERRAIN DE SABLE 
MULTISPORTS

DIRECTION L’ÎLE SAINT-MAURICE DU SAMEDI 18 JUILLET AU DIMANCHE 9 AOÛT 
Creil Bords de l’Oise 

 
APÉRO MUSICAL !

Chaque samedi soir, venez boire  
un verre au son d’un concert intimiste. 
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ANIMEZ VOTRE ÉTÉ ! 
Creil quartiers d’été 

  CENTRE-VILLE
CULTURE 

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE 
 Les samedi 11 juillet, 8 et 22 août à 14h - Revivez la 

journée d’une famille bourgeoise à la Belle Époque et testez  
vos connaissances avec un jeu de plateau.  
Sur inscription, à partir de 7 ans. 

 Jeudi 16 juillet à 14h - Découverte du château de Creil lors 
d’une visite costumée.  
Sur inscription, à partir de 8 ans.

 Vendredi 17 et mercredi 29 juillet ainsi que le vendredi 
28 août à 11h - Découverte des coquillages du petit Maurice 
Visite sensorielle pour les tout-petits.  
Sur inscription pour les 3/5 ans.

Les animations d’été prendront place 
un peu partout en Ville ! 
Ateliers écocitoyens, découverte du 
patrimoine, ateliers d’art, sport… 
Le programme d’animations s’enrichit 
chaque jour, pour vous tenir informés, 
rendez-vous sur le site internet de la Ville. 
On vous propose ici un aperçu du 
programme !

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE A. CHANUT
 Les samedi 18 juillet et 29 août, à 15h  

Concert de chansons françaises rétro avec les Frères Chantons. 
Sur inscription. 

 Lundi 22 juillet, à 15h - Présentation de l’univers BD  
de Mistinguette avec son scénariste : Greg Tessier.

 Samedi 25 juillet, à 15h - Quiz et débat sur le thème 
Manger bien, manger sain. Sur inscription. Avec l’association 
Échanges pour une terre solidaire.

 Les mercredi 29 juillet 12 et 19 août, à 15h - Atelier 
d’écriture avec Céline Weisser. Sur inscription.

 Mercredi 5 août, à 15h - Atelier d’écriture jeunesse  
avec Anne-Claire Lévèque « Comment naît une histoire ». 
Sur inscription à partir de 8 ans.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
 Les mercredi 8 et 22 juillet ainsi que les vendredi 7 et 21 

août à 10h - Visite au gré du vent pour découvrir le patrimoine 
à proximité de l’Île Saint-Maurice. Sur inscription.

 Vendredi 24 juillet, de 14h à 16h
Visite des galeries souterraines du lycée Jules Uhry.  
Sur inscription.

→› Retrouvez le programme complet du musée Gallé-Juillet et 
des Médiathèques de Creil sur le site de la Ville www.creil.fr

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE
 Les mardi 21 juillet et 4 août entre 12h30 et 15h30 

Siestes musicales, 4 micro-siestes de 25 min dans les jardins  
du musée. Chacun amène son doudou, son oreiller, son plaid, 
son pull roulé en boule... Sur inscription (Tout public).

 CINÉMA  
Envie de vous faire une toile ?

À partir du 4 juillet La Faïencerie-Théâtre de Creil  
vous proposera 3 séances par semaine  

les mardis à 20h et samedis à 14h30 et 20h 
Plus d’informations  www.faiencerie-theatre.com
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TROIS LIEUX D’ANIMATIONS ET DE RENCONTRES  
SUR LES HAUTS-DE-CREIL 

L’ÉCOLE CAMUS, L’ESPLANADE DES CARRIÈRES ET L’ ÉCOLE DURUY

Confortablement installé.e.s sur du mobilier en palette 
entouré.e.s de palmiers, vous pourrez partager des temps 
d’activités et d’échanges. Dépaysement garanti à côté de 
chez vous ! 
À partir du 20 juillet, du lundi au samedi, tous les après-midis. 
Les animateurs vous renseigneront sur l’ensemble des animations 
proposés partout en ville, avec possibilité de vous inscrire 
directement aux activités. 

  QUARTIER ROUHER 
Rendez-vous à l’école Camus (6, allée Lafayette) ou au Centre Georges 
Brassens (rue John Kennedy). Animations proposées notamment dans 
le cadre de « Rouher quartiers d’été 2020 », par le Centre Georges 
Brassens. 

CULTURE 
 Jeudi 16 et vendredi 17 juillet - Création d’une vidéo  

en direct en famille avec Julien Appert, à la Grange à Musique. 
Sur inscription.  

 Mardi 21 et mercredi 22 juillet - Atelier de création  
de musique électronique avec le duo Turnsteak, à la Grange  
à Musique. Sur inscription.

 Mercredi 22 juillet, de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30
Atelier de calligraphie avec Ker Adili. En partenariat avec  
la médiathèque l’Abricotine. Sur inscription. 

 Les mercredi 22 et jeudi 23 juillet de 14h à 17h - Stage  
de lutherie urbaine sur 2 jours, atelier familial (parents-enfants)
Fabriquez vos instruments à partir de matériaux recyclés  
et jouez de la musique ensemble à l’école Camus. Sur 
inscription auprès du conservatoire.

ÉCOCITOYENNETÉ 
 Les mercredi 8, 15 et 22 juillet en journée - Parcours 

nature environnement. Découverte nature sur le quartier avec 
réalisation de cartes postales. Départ du Centre G. Brassens.

 Mercredi 22 juillet, de 14h à 16h - Atelier de fabrication  
de mobilier en palette. Participez nombreux à la fabrication  
de mobiliers de détente (transat, canapé…) en palettes.  
Conseils et tuto de professionnels, à l’école Camus. 

 Mercredi 29 juillet, à 14h - Sortie nature. Laissez vous 
conduire à la découverte de la faune et de la flore creilloise  
où vous pourrez observer un papillon rare (le bel argus).  
Départ à 14h de l’école Camus.

 Jeudi 30 juillet, à partir de14h - Atelier d’initiation  
à l’origami, pliages de papiers sur le thème de la faune  
et de la flore, à l’école Camus.

 Mardi 4 août, départ à 14h30 - Éco-randonnée guidée 
par les équipes de la Maison de la Ville et l’association URCC. 

 Vendredi 7 août, à 14h - Atelier de confection de pots 
recyclés pour fleurs ou herbes aromatiques, à l’école Camus. 

SPORT 
 Jeudi 9 juillet, après-midi - Taekwondo au centre Georges 

Brassens (Tout public). 

 Samedi 18 juillet, après-midi - Autour du Roller avec 
l’association Creil Roller (Tout public). Organisé par le Centre 
Georges Brassens.

 Mardi 21 juillet, de 14h à 17h - Animation vélo et trottinette 
Parcours ludique et pédagogique (vélo à main, vélo couché…). 
Organisé par le Centre Georges Brassens.

 Mercredi 28 juillet - Sortie vélo en famille - toute la journée. 
Organisée par le Centre Georges Brassens.

 Jeudi 30 juillet, après-midi - Un parcours "sport en rire" 
avec un coach sportif de l’association Move (Tout public). 
Organisé par le Centre Georges Brassens.

 SPECTACLES À NE PAS MANQUER !  
Lundis 6 et 20 juillet Après-midi concert avec Brigade Circus 
Lundis 13 et 20 juillet Contes et théâtre avec Les colporteurs

Animations dans le cadre de Rouher quartiers d'été.

GARDEZ LA FORME ! 
Que vous soyez un sportif aguerri ou que vous ayez 

simplement envie d’une remise en forme,  
dès le 15 juillet participez aux activités physiques. 

Footing à partir du 15 juillet, 2 fois par semaine, 
vous aurez l’occasion de découvrir les quartiers Rouher,  

Moulin et Cavées, durant 1h30 de course à pied,  
rendez-vous à 10h du matin. 
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  QUARTIER DU MOULIN 
Rendez-vous à l’esplanade des carrières où vous pourrez notamment 
aller à la rencontre de l’association Tous Unis.

CULTURE
 Du lundi 6 au vendredi 24 juillet - Visite de l’exposition  

et ateliers de découverte des arts plastiques, à l’Espace Matisse.

 Du lundi 3 au vendredi 7 août à 14h - Atelier de création 
alliant art et recyclage, à l’Espace Matisse.

 Mercredi 5 août à 10h - Visite culturelle et patrimoniale  
du quartier du Moulin, au départ de la médiathèque JP Besse. 

LOISIRS
 Du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 14h à 17h  

Danse en famille. 

 Du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 14h à 17h  
Défis en famille - jeux.

 Du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 14h à 17h  
Détente en famille - jeux. 

ÉCOCITOYENNETÉ
 Samedi 18 juillet, à14h - Initiation à la langue des signes 

française animée par l'association Main dans la main.

 Jeudi 6 août, 16h30 - Répondez en équipe aux questions 
du Creil quiz sur le thème de l’écocitoyenneté ou relevez  
les défis. Lots à gagner.

  QUARTIER DES CAVÉES  
Rendez-vous à l’école Duruy, 1 bis rue Léon Jouhaux.

CULTURE
 Les 20, 21 et 22 juillet à 10h et 11h et les 22,23 et 24 

juillet à 14h et 15h - Marching Band de l’été 
Stages de 3 jours, découverte et pratique des cuivres dans des 
petits ensembles festifs. Sur inscription, pour les 8-11 ans  
et les 11-14 ans.

 Mercredi 19 août à 10h - Visite patrimoniale du quartier  
des Cavées au départ de l’école Berthe Fouchère. 

LOISIRS
 Du lundi 20 au vendredi 24 juillet de 14h à 17h  

Danse en famille.

 Du 20 au 24 juillet de 14h à 17h  
Défis en famille - jeux.

ÉCOCITOYENNETÉ 

 Mardi 21 juillet, de 14h à 17h - Réalisation de smoothies  
Atelier Animation pédagogique au service jeunesse autour  
de l’alimentation et la découverte des fruits et légumes  
des saveurs du monde.

 Mardi 28 juillet, de 14h à 16h - Atelier de fabrication  
de mobilier en palettes. Participez nombreux à la fabrication  
de mobiliers de détente (transat, canapé…) en palettes. Conseils  
et tuto de professionnels.

 Vendredi 31 juillet, à partir de 14h - Stage d’initiation  
à l’origami. Atelier créatif de pliages de papiers sur le thème  
de la faune et de la flore.

 Vendredi 31 juillet, à 16h30 - Répondez en équipe  
aux questions du Creil Quiz sur le thème de l’écocitoyenneté  
et relevez les défis. Lots à gagner.

 Mardi 11 août à 14h30 - Éco-randonnée guidée par les 
équipes de la Maison de la Ville et l’association URCC, école 
Duruy. 

SPORT 
 À partir du lundi 20 juillet - Chaque jour des animations 

sportives seront proposées les après-midis : roller, vélo, speed-
badminton...
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UNE ASSOCIATION, UN JOUR, UNE ANIMATION ! 
Vous souhaitez faire connaître votre association ? 

Développer votre cercle de connaissance ?  
Présenter votre savoir-faire ? Allez à la rencontre des 
creillois.es au cœur des quartiers de la ville et ainsi 
contribuer à l’animation de cet été ? C’est possible ! 

Une session découverte, une initiation, un atelier créatif, 
un spectacle, un stand restauration…

La ville vous apportera un accompagnement  
et un soutien logistique, technique et humain.

Voici le lien vers la fiche action sur projet :
 www.creil.fr/les-associations

Envoyez vos projets à la Maison Creilloise des Associations !
Renseignements  mca@mairie-creil.fr   03 44 29 51 87
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Sans quitter la région, la Ville vous propose de vous évader le temps d’une excursion. 
Des sorties thématiques à la journée sont organisées pour les enfants, adolescents ou 
familles. Suivez le guide ! 

Excursion et sorties découvertes

NATURE 
 Mercredi 5 août - Excursion famille - sortie nature. 

Une escapade familiale à la mer vous est proposée  
sur la côte d’Opale. Vous pourrez observer les phoques gris 
et veaux marins dans la baie d’Authie mais aussi profiter  
des sentiers de promenade et de la plage de sable fin. 
Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles. 

→› Renseignements et inscriptions à la Maison de la Ville.

SPORT 
 Vendredi 10 juillet et mercredi 5 août - Paddle

Découverte d’une activité permettant de développer  
de nombreux aspects de motricité. Sur une demi-journée.

 Vendredi 17 juillet et le mercredi 12 août - Accrobranche 
Enfilez votre baudrier et partez faire le plein de sensations 
fortes ! Départ de Creil Bords de l’Oise à 14h. 

 Samedi 22 juillet - Accrobranche aquatique.  
Départ de Creil Bords de l’Oise. 

 Mercredi 29 juillet, vendredi 31 juillet et 14 août - 
Canoë kayak. Évadez-vous le temps d’une sortie en rivière 
sur une demi-journée.

 Du 6 au 31 juillet, du lundi au vendredi de 13h45 à 
17h - Sortie VTT.

→› Renseignements et inscriptions auprès de la Direction des 
Sports.

SENSATIONS FORTES
 À partir du mardi 14 juillet - Sorties au Speed park

Au programme : karting, laser game ou bowling. 

 Mercredi 22 juillet - Journée au parc Astérix.

→› Renseignements et inscriptions auprès du service 
Jeunesse.
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Rester enfermé devant la télé quand le soleil 
brille ? Pas question ! Profitez des stages 
variés dans plusieurs domaines, pour vous 
perfectionner dans un sport ou découvrir de 
nouvelles passions. 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

SPORT
MULTISPORTS 

 Du lundi 6 au jeudi 9 juillet et du lundi 10 au jeudi 13 août
L’occasion pour tous les jeunes de s’initier à plusieurs disciplines 
sportives (équitation, accrobranche, paddle, escalade...). 
Départ chaque jour depuis le stade Vélodrome. 

VOILE  
 Du lundi 20 au vendredi 24 juillet et du lundi 3  

au vendredi 7 août - Initiation à la voile et la navigation.
Départ depuis le stade Vélodrome, de 10h à 17h. 

GOLF 
 Du lundi 27 au jeudi 30 juillet - Tentez un swing !  

Départ du stade Vélodrome, de 10h à 17h.

→› Renseignements et inscriptions auprès de la Direction  
des Sports.

CULTURE
SÉRIGRAPHIE 

 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 10h à 12h et 14h  
à 16h - À la Grange à Musique.

GRAFFITI/STREET-ART POUR LES ADULTES
 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 13h à 17h 

Avec XKUZ, à l’Espace Matisse - Initiation aux pratiques et aux 
styles des graffeurs. L’occasion de découvrir une pratique 
artistique non académique, la peinture à l’aérosol.  
Une fresque extérieure sera réalisée avec le graffeur. 

MANGAS
 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 14h à 17h 

Au collège Gabriel Havez, avec le service jeunesse. Découverte 
et approche pour la création de mangas, graff, customisation. 

SCULPTURE POUR LES ENFANTS
 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 14h à 16h 

Avec Antonio Berrocal - Au Centre Georges Brassens, dans 
le cadre de Rouher, quartier d’été. Les enfants réaliseront 
une œuvre avec des matériaux de récupération. À vous de 
détourner, modifier, assembler dans une démarche ludique et 
esthétique ! 

SÉRIGRAPHIE 
 Du lundi 13 au vendredi 17 juillet, de 14h à 17h 

Avec Alexis Kruc à l’Espace Matisse - Venez réaliser des 
œuvres hautes en couleurs et développer votre créativité à 
travers les différentes étapes de réalisation de cette technique, la 
sérigraphie.

PEINTURE TECHNIQUE MIXTE POUR LES ADULTES 
 Du lundi 13 au vendredi 17 juillet de 14h à 17h 

Avec Antonio Berrocal - Au Centre Georges Brassens, dans 
le cadre de Rouher, quartier d’été. Associer les possibles et 
l’improbable, voilà le jeu. 

PHOTOGRAPHIE
 Du lundi 20 au vendredi 24 juillet, de 14h à 17h 

Avec Gaël Clariana à l’Espace Matisse.

VIDÉO
 Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet - Atelier de création 

vidéo sur la danse hip-hop. Tournage de la vidéo sur l’île Saint-
Maurice et montage à la Locomotive. 

ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE
 Du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 14h à 16h 

Avec Charlotte Drode à l’Espace Matisse.

ART ET RECYCLAGE
 Du lundi 3 au vendredi 7 août, dès 14h - Avec Farida 

Lounnas à l’Espace Matisse.

Stages

©
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Chaque année, la Ville de Creil propose des séjours vacances aux enfants, aux 
adolescents et aux familles. Plage, forêt ou montagne, faites votre choix !  

Séjours

 CAMP DE VACANCES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
CREIL’ALPES - LA MONTAGE EN ÉTÉ 
Pour les enfants de 6 à 15 ans
Balades, découverte de la nature environnante, vélo, 
baignade, pour faire le plein de souvenirs. 
2 séjours : du 12 au 26 juillet et du 26 juillet au 9 août. 
42 places disponibles par séjour. 

→› Renseignements, tarifs et inscriptions à la Direction de 
l’enfance 

  alshdmitterrandmairie-creil.fr   03 44 29 26 18 16

Pour les sportifs, à destination des 10/16 ans
Situé sur un large plateau ensoleillé, le centre de 
vacances domine le vieux village d’Arâches. Il est situé à 
proximité de la station des Carroz à 2 km. Entre escalade, 
canyoning, baignade et accrobranche, les journées 
passent à vitesse grand V ! 
2 séjours : du 5 au 12 juillet et du 3 au 9 août. 
14 places disponibles par séjour.

→› Renseignements, tarifs et inscriptions à la Direction des 
sports   

  directiondessports@mairie-creil.fr   03 44 29 51 85

ARGELÈS-SUR-MER - LES EAUX TURQUOISES DE 
LA MÉDITERRANÉE
Au pied du massif des Albères, la célèbre station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer réunit tous les ingrédients 
pour des vacances à la fois sportives et farniente. 
Du 8 au 15 août. Séjour en camping organisé par  
le service jeunesse. Découverte de la région Occitanie  
et activités aquatiques. 16 places disponibles. 

BIVOUAC EN FORÊT - MINI-CAMPS 
Découverte de la nature (faune et flore et activités 
aquatiques). 
2 séjours : 
Du 24 au 27 juillet et du 21 au 23 août.

→› Renseignements auprès du service jeunesse : 
  jeunesse@mairie-creil.fr   03 44 25 69 34

 FORMULE FAMILLES
La Ville propose aux familles creilloises la location de 
chalets pour une semaine à prix réduit dans un camping 
de Piriac-sur-Mer, à quelques mètres de la plage.  
Plusieurs dates sont possibles : du 25 juillet au 1er août,  
du 1er au 8 août et du 8 au 15 août.

→› Vous êtes intéressés ? 
  maisondesparents@mairie-creil.fr   03 44 29 67 43

 CHŒUR C4
Les C4 aussi prendront l’air de la montagne. Les jeunes chanteurs des classes CHAM, profiteront  
de leur séjour du lundi 6 au dimanche 12 juillet. Nous leur souhaitons de très bonnes vacances !
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Centres de loisirs

Les centres de loisirs accueillent les enfants de 3 à 15 ans, pendant les vacances 
d’été, du 6 juillet au 21 août 2020. La Ville propose 3 accueils de loisirs sans 
hébergement, ALSH Mitterrand, Leclere et Cavées. Ces centres seront gérés par des 
professionnels de l’animation. 

Votre enfant souhaite fréquenter le centre de loisirs pendant les 
prochaines vacances ? 

Préalablement à toute fréquentation, il est impératif d’avoir inscrit 
son enfant. Cette formalité concerne chaque enfant susceptible de 
fréquenter, même rarement, le centre de loisirs. Elle n’entraîne pas 
pour autant l’obligation de fréquentation.  

Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas. L’inscription doit se faire 48h à l’avance, via l’Espace 
Creil Citoyen. 

 Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Ville 
www.creil.fr rubrique périscolaires et centres de loisirs. 

→› Pour vous inscrire, contactez le   03 44 29 67 10 

  VIGILANCE - PLAN CANICULE   
Dans le cadre du plan canicule, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Creil assurera comme 
chaque année une veille auprès des creillois les plus fragiles afin de s’assurer qu’ils ne souffrent pas trop  
de la hausse des températures. 

Des recommandations leurs seront adressées ainsi qu’une écoute individualisée bienveillante.

Un accueil dans un espace climatisé est possible au sein des 3 résidences autonomie gérées  
par le CCAS du lundi au vendredi de 9h à 17h (sous réserve que les conditions sanitaires le permettent) :

• Résidence Autonomie Louis Faccenda, 1 rue de Verdun 
• Résidence Autonomie Aurélie Leroy, 1 rue du Docteur Schaweitzer 
• Résidence Autonomie Charles Somasco, 14 rue Charles Somasco 

Si vous êtes concerné, ou si vous souhaitez signaler une personne à risque nous vous invitons à contacter  
le Service de Coordination des Aides aux Personnes Âgées (SCAPA)
Pour ce faire, contactez le CCAS  03 44 62 70 01    ccas@mairie-creil.fr

 www.creil.fr/actualites/plan-canicule-inscrivez-vous-au-ccas
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 DIRECTION DE LA CULTURE 
Adresse postale : Hôtel de ville - BP 76 - Place François Mitterrand
Adresse bureaux : 36, rue Aristide Briand

 03 44 29 51 30  culture@mairie-creil.fr

 ESPACE CULTUREL LA FAÏENCERIE 
Allée Nelson 

 03 44 72 22 07  espace.culturel.faiencerie@mairie-creil.fr

 CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Place François Mitterrand

 03 44 29 51 48  conservatoire@mairie-creil.fr 

 ESPACE HENRI MATISSE 
Ateliers d’Arts - Quartier du Moulin - 101, rue Jean-Baptiste Carpeaux

 03 44 24 09 19  espace.matisse@mairie-creil.fr  

 GRANGE À MUSIQUE
16, boulevard Salvador Allende

 03 44 72 21 40   gam@mairie-creil.fr

 LOCOMOTIVE
14, rue Louis Lebrun

 03 44 56 18 43   locomotive@mairie-creil

 MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS (MCA)
11, rue des Hironvalles

 03 44 64 10 76 mca@mairie-creil.fr

 MUSÉE GALLÉ-JUILLET
 MAISON DE LA FAÏENCE 

Place François Mitterrand
 03 44 29 51 50  musee@mairie-creil.fr

Groupes, sur réservation au  03 44 29 67 10

 MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT ET SES ANNEXES 
Espace culturel la Faïencerie - Allée Nelson

 03 44 25 25 80  mediatheque@mairie-creil.fr

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
80, rue Victor Hugo

 03 44 62 70 00   ccas@mairie-creil.fr

 ESPACE JEUNESSE
21, Avenue A. Chanut

 03 44 25 69 34  jeunesse@mairie-creil.fr

 MAISON DE LA VILLE
34, place Saint-Médard 

 03 44 29 52 38  citoyennete@mairie-creil.fr 

 DIRECTION DES SPORTS
Espace Buhl - 36, rue Aristide Briand 

 03 44 29 51 85   directiondessports@mairie-creil.fr

 CENTRE GEORGES BRASSENS 
Rue John Kennedy

 03 44 24 54 64   

 MAISON DES PARENTS 
Rue des Acacias  

 03 44 29 67 43  maisondesparents@mairie-creil.fr            

 CENTRE DE LOISIRS MONIQUE ET MICHEL LECLÈRE
3 rue Jules Ferry 

 03 44 24 19 35  alsh.leclere@mairie-creil.fr

 ALSH CAVÉES ÉCOLE LAFONTAINE
24 rue Vincent Auriol 

 03 44 25 94 52  alsh.cavees@mairie-creil.fr

 ALSH MITTERRAND
1 place Jean Anciant

 03 44 26 18 16  alsh.d.mitterrand@mairie-creil.fr

 DIRECTION DE L’ENFANCE - ESPACE BUHL
36 rue Aristide Briand

 03 44 29 67 20
 

POUR LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTIONS, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE CONCERNÉ.
Informations pratiques
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Pour ne rien manquer des nouvelles animations qui vont s’ajouter 

au programme, retrouvez sur le site internet et les réseaux 
sociaux l’ensemble des rendez-vous de la semaine.



À NE PAS MANQUER ! 

  
Samedi 11 juillet - Tournoi de Foot avec animations, 

pique-nique et barbecue
Terrain synthétique près du champs de Mars

Matin - Mini tournoi intergénérationnel
De 10h à 13h pour les 8 /88 ans, venez-vous essayer au plaisir du football sur un 
terrain synthétique. Vous n’avez pas chaussé vos crampons depuis longtemps ?  
Pas d’excuse, venez participer !
→› Inscription auprès de la Direction des Sports.

Après-midi - Tournoi à destination des adultes,  
composé de 16 équipes de 9 joueurs.
→› Inscription auprès de l’association 24 Carats au 07 52 84 64 98 
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