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Creil Bords de l’Oise

Mardi 12 juillet
de 13h à 18h30
DOF summer tour. Animations organisée par le District Oise de Football, regroupant les activités suivantes:
matchs, tir de précision, fitfoot, futnet,
golf foot, beach soccer…

Île Saint-Maurice
DU SAMEDI 9 JUILLET AU DIMANCHE 7 AOÛT
Dimanche - vendredi : 13h à 19h, samedis : 12h à 20h
Espace jeux : accrobranche, plateforme aquatique avec jets d'eau, structure
gonflable, parcours de mini-golf, espace pour pratiquer des sports de sable,
espace de restauration.
de sable. Activité ouverte à tout public et à toutes les catégories d'âge
autour d'un match ou d'exercices,
proposée par l’Entente Creil Liancourt Association (ECLA Handball).
À partir de 5 ans.
Samedi 9 juillet à 17h
Concert d’inauguration avec
l’orchestre de steel drum Steelband
Calypsociation. Un moment de fête
et de danse de la tradition
caribéenne de Trinidad et Tobago.
Juillet : mercredi 13,
samedi 16, mercredi 20,
samedi 23, mercredi 27,
samedi 30, de 14h à 19h
Août : mercredi 3 et samedi 6,
de 14h à 19h
Parcours ludique comprenant des
enchainements, des obstacles, des
épreuves de rythmes, d'équilibre et
d'habilité. Pour tous. Proposé par
l'association Astre Creillois Triathlon.
Informations au 06 59 12 06 48.

Dimanche 10 juillet
de 14h à 19h
Foot kayak. Venez pratiquer le
kayak tout en manipulant un ballon
de foot, dans le bras de l'Oise. Activité proposée par le club d'aviron.
Inscription préalable. Pour les 10 -16
ans. Obligation de savoir nager.
Jeux picards traditionnels :
course de sac à patates, etc. À découvrir en famille.

Juillet : tous les week-ends
à partir du dimanche 10,
de 14h à 19h
Août : samedi 6 et dimanche
7 août, de 14h à 19h
Initiation au handball par la pratique beach handball sur le terrain

Dimanches 10 juillet,
17 juillet, 24 juillet,
31 juillet et 7 août
de 14h à 18h
Rallye photo. Muni d'un plan, partez à la découverte de Creil au départ
de la place de la mairie. Répondez
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à des questions et repartez avec des
récompenses. Pour tous.
Quad : à bord d'un quad électrique,
venez découvrir l'île St Maurice à
travers ses chemins balisés. Pour les
6-16 ans.
Dimanche 10 juillet
de 14h à 19h
La lucarne de Creil. Sport adapté
individuel : vivez l’expérience de la
« lucarne officielle » qui consiste à entrer un ballon dans une lucarne. Animation proposée par l'association
Dynamik Projet Creillois. Informations
au 06 16 35 91 99.

Juillet : du lundi 11 au
vendredi 15, du lundi 18 au
vendredi 22, du lundi 25 au
vendredi 29
Août : du lundi 1er au
vendredi 5 de 14h à 18h
Pédalo. Accompagné d'un adulte,
promenez-vous sur le bras de l'Oise.
Départ dans l'enceinte du club d'aviron. Pour les 6-16 ans.

Mercredi 13 juillet
de 18h à 21h
Art en cœur de ville. Vernissage et
parcours guidé des œuvres d’art réalisées dans la ville, en présence des
artistes, avec animation musicale.
Mercredi 13 juillet
de 15h à 17h30
Autour du livre. Atelier lecture animée et contée, lecture libre, etc. Organisé par le CCAS.

Samedi 16 juillet de 14h à 19h
Pétanque. Concours en doublette.
Pour tous les âges.
Samedi 16 juillet de 14h à 19h
et samedi 6 août de 14h à 19h
Body board. Venez glisser sur une
planche, sur le bras de l'Oise, à partir
du club d'aviron. Obligation de savoir
nager. Pour les 8-16 ans.
Dimanche 17 juillet
de 14h à 19h
Nunchaku. Initiation au maniement
du nunchaku, art martial, à travers divers jeux ludiques. Pour tous.

rents : 15h à 16h : 1er groupe;
16h-16h30 : goûter; 16h30 à
17h30 : 2e groupe.

Du lundi 18
au samedi 23 juillet
Concours de dessin. Concours sur
le thème des jeux olympiques. Pour
tous. Les dessins sont à remettre avant
le 21 juillet au service des sports.

Jeudi 28 juillet de 11h à 17h
Pique-nique champêtre pour profiter des activités de Creil Bord de l'Oise
en famille. Rendez-vous à 10h30 à la
Maison des parents.

Mercredi 20 juillet
de 15h à 17h30
Ateliers jeux. Challenge en famille :
jeux de société, jeux géants en bois,
etc. Pour tous.
Dimanche 31 juillet
de 14h à 18h
Sky line. Venez défier votre équilibre
sur un fil entre 2 arbres à 10 cm du sol.
De 6 à 16 ans.

Mercredi 27 juillet
de 14h30 à 17h
Randonnée pédestre dans la nature. Pour tous. Information au service
des sports.

Dimanche 7 août de 14h à 19h
Kermesse Marvel.
Chamboule-tout, jeux d'adresse,
etc. : un panel d'activités sur le thème
des personnages de Marvel. Pour
tous.

Jeudi 21 juillet, à partir de 18h
Yoga du rire. Postures de yoga : atelier de respiration et d’exercices en lien
avec la pratique du rire. Pour tous. Information au service des sports.
Dimanche 24 juillet
de 18h à 19h
Dessin. Remise des prix du concours
de dessin.
Mercredi 27 juillet
à 15h et 16h30
Yoga. Initiation à la pratique du
yoga parents/enfants/grands-pa-
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Rouher quartier d’été
DU 8 AU 29 JUILLET
Découvrez le quartier Rouher sous des angles que vous n’avez pas imaginé.
Du 8 au 29 juillet, le centre Georges Brassens, l’association Vivre et Agir
Ensemble, les bailleurs Oise Habitat, Mille et une vies habitat et la SA HLM
vous proposent de vivre, avec les habitants, des temps de convivialité, de
découverte, de générosité.

CREIL TERRE DE BOUT
D’JEUX 2024
Mardi 19 et mercredi 20 juillet
de 14h à 18h
Esprit sport. Installation d’une tour
aventure multi sauts avec face d’escalade et de trampolines.

Renseignements et réservations au centre Georges Brassens.
Vendredis 8, 15, 22
et 29 juillet, de 9h à 12h30
Visite des lieux de cultes monothéistes : église catholique, église
protestante, synagogue, mosquée.
Parcours construits avec les responsables de lieux de culte pour
mieux connaître les pratiques et
apprendre à mieux se connaître.
Inscription obligatoire.

Samedis 9, 16 et 23 juillet
de 10h à 22h sur le terrain
synthétique de la Rainette
Tournois de foot. Rencontre amicales U12-U13, U14-U15, U16-U17
et + 18 ans. À partir de 13 ans.
Découverte teqball. Rencontre
avec l’association creilloise et son
champion de France teqball.
Informations au 06 46 34 19 21
ou 07 68 96 57 92

CREIL C'EST L'ÉTÉ 2022

Lundis 11 et 18 juillet
de 14h à 17h
Balades urbaines avec atelier de
relaxation. Découverte des espaces
verts du quartier en prise directe avec
la nature. Inscription obligatoire.

Du lundi 11 au vendredi 22
juillet de 16h à 19h
Bande dessinée numérique. Initiation et création d’une bande dessinée
numérique. Session de ½ journée à
une semaine selon la planche réalisée. Présentation des planches terminées le vendredi 29 juillet à 15 h.
Inscription obligatoire.
Du lundi 11 au vendredi 29
juillet de 14h à 17h
Stage vidéo. Initiation à la réalisation d’un film documentaire, de
la prise de vue au montage. Session de ½ journée à trois semaines.
Inscription obligatoire. Projection
du film réalisé pendant le stage
vendredi 29 juillet à 15 h30.
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Mardis 12 et 19 juillet et lundi
25 juillet, de 9h à 17h
Haut de Creil au trot. Visite des
trois quartiers du haut de Creil en calèche, en partenariat avec les bailleurs sociaux Oise Habitat, SA HLM
et MVH. Une journée pour se rencontrer entre habitants de différents
quartiers, avec pique-nique musical
à la Cavée, animations culturelles et
visites insolites au quartier du Moulin.
Inscription obligatoire.

VÉLO
Du vendredi 15 au vendredi
22 juillet de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Apprentissage du vélo pour
adulte. Stage de douze séances
de deux heures pour être autonome
en vélo. Places limitées. Inscription
obligatoire.
Mardis 5, 12, 26 juillet et mercredi 20 juillet de 16h à 19h
Ateliers de réparations de vélo par
l’association AU5V.

Mercredis 20 et 27 juillet
de 14h à 17h
Rallye propreté. Deux après-midis
pour ramasser des détritus n’ayant
pas de place sur l’espace public autre
que dans une poubelle. Valorisation
des ramassages. En partenariat avec
les bailleurs sociaux Oise Habitat, SA
HLM et MVH.
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet
de 14h à 18h
Folles olympiades familiales.
Compétitions insolites : courses
de skis, de poussettes, en sac, de
vélos déglingués, gyrofolie, etc.
Finale festive le 22/7 à 17h.
Samedis 23 et 30 juillet,
samedis 13 et 27 août,
à partir de 21h30
Ciné quartier. Projections de films
en lien avec le sport. Tout public.
Le 23/07 : Maison de quartier
Guynemer.
Les 15, 22 et 29 juillet à 22h30 :
Maison de quartier la Rainette
Le 27/08 : Champ de Mars
Informations au 06 46 34 19 21
et 07 68 96 57 92.
Mardi 26 juillet à 14h30
Spectacle familial. Le monde est
si vaste (qu’il paraît impossible de
tournée en rond). Tout public à partir
de 3 ans.

Jeudi 28 juillet de 18h à 21h
Banquet citoyen. Echange autour
d’un repas confectionné selon les
codes anti-gaspi du centre Georges
Brassens : circuit court, récupération,
transformation. Outre l’aspect gustatif, la rencontre favorise le mieux vivre
ensemble.

Inscription obligatoire au Conservatoire municipal de musique et de
danse.

Mercredi 3 août de 14h à 19h
Découverte du quartier Rouher
en rosalie. Départ au stade vélodrome. A partir de 5 ans.
Renseignements au 06 45 59 66 22.

Mercredi 13 juillet à 16h
Le trio SoMoHo et les ateliers
> SPECTACLE MUSICAL
> TOUT PUBLIC
de SOMOHO
lutherie urbaine. Spectacle
TRIO
> MUSIQUE-BRICOLEE
> PEDAGOGIE
AU CENTRE
musical tout public. Bricoleurs
de SONORE
DE LOISIRS LECLERE
génie, bidouilleurs sans limite, recyVendredi 8 juillet et vendredi
cleurs mélodiques ou compositeurs
12 août de 18h30 à 19h30
atypiques ? La personnalité des
Zumba pour tous ! Atelier de danse
SoMoHo est multifacette et pleine
chorégraphique et sportive pour pasde surprises. Sous la forme d’un
ser un moment convivial en famille. À
concert-spectacle d’une heure, les
partir de 2 ans.
trois artistes vous présentent une di---------zaine de tableaux musicaux, plasÀ LA MAISON CREILLOISE
tiques et poétiques. Le plateau des
DES ASSOCIATIONS :
SoMoHo est un terrain d’aventures
Lundi 11 et mardi 12 juillet
à résonances multiples : batteries
de 10h30 à 12h30,
sauvages, claviers multitubes, guimercredi 13 juillet
taraquettes, cellobidons, trompes
de 13h30 à 17h30
téléscopiques, cuicas sur roue, cosAteliers créatifs « Luth’Inouïes ».
tumes teintants et gobelets, parquets
Stage de 3 jours. Construction d'insrésonnants, ressorts tressautants et
truments de musique et expérimentaaquadungas... Une traversée jontions musicales. Tout public. Concert
chée d’objets, de matériaux et de
avec le trio SoMoHo. Inscription oblidéchets, qui va se transformer en
gatoire au Conservatoire municipal
un jeu collectif et polyrythmique,
de musique et de danse.
jusqu’au partage d’une lumineuse
symphonie…
Lundi 11 et mardi 12 juillet
de 13h30 à 16h30,
Lundi 1er août de 14h à 18h
mercredi 13 juillet
Atelier créatif. Customisation sur le
de 13h30 à 17h30
thème du patrimoine : coloriage, quiz,
Ateliers créatifs « Tambours batetc. A partir de 5 ans.
tants ». Stage de 3 jours. Construction d’instruments de musique et
expérimentation musicales pour les
musiciens amateurs. À partir de 11
ans. Concert avec le trio SoMoHo.
Bricoleurs de génie, bidouilleurs sans limite, recycleurs mélodiques ou
compositeurs atypiques ? La personnalité des SoMoHo est multifacette
et pleine de suprises.
Sous
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A partir de 5 ans
Durée : env. 60minutes
Coproduction >>>

Lutherie Urbaine 9.3 (75)
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matériaux et de déchets, qui va se transformer en un jeu collectif et
polyrythmique, jusqu’au partage d’une lumineuse symphonie…

EQUIPE ARTISTIQUE ---------Création, jeu, scénographie /musicales
> Trio SoMoHo < >>> Alain Guazzelli, Richard Cailleux, Nicolas Meluk <<<
Compositions > Trio SoMoHo + Jean Louis Mechali
En savoir plus.....
Trio SoMoHo - FACEBOOK
Lutherie Urbaine 9.3 - SITE
Pepino - SITE
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Espace Claude Monet

vallées de l'Oise (AU5V). Renseignements au 03 44 60 11 63.
Jeudi 14 juillet de 14h à 18h
Jeux de société. Activités pédagogiques autour des jeux de société modernes et intergénérationnels,
à partir de 10 ans. Animées par
Léoleprof. Renseignements au 06
01 84 99 45.

Quartier Moulin
Lundi 11 juillet de 14h à 17h
Café / thé des familles. Temps
d’échanges, de détente et de
convivialité.
Lundi 11 juillet de 14h à 19h
Fabrication de diffuseur d’ambiance, tout en prenant compte de
l'intérêt des éco-gestes, et Fabrication de pâte à modeler, atelier
créatif. Animations proposées par
l'association Tandem Immobilier.

Du lundi 11 au mercredi 13
juillet de 14h à 19h
Jeux. Espace d'échanges et de partage autour d'ateliers ludiques et d'activités manuelles: jeux de société, jeux
écoresponsables, pliages, origami,
confection de perles, etc. Proposé par
l'association Coup de pouce scolaire.
Renseignements au 06 14 26 54 14.
Du lundi 11 au mercredi 13
juillet de 14h à 19h
Sortie nature. Ateliers de ramassage de déchets au quartier de la
Cavée (un quartier par jour) avec des
récompenses pour les participants (lots
et goûter). Proposés par l’association
Jeun'Héros Cité. Renseignements au
06 24 24 02 58.

CREIL C'EST L'ÉTÉ 2022

Du lundi 11 au samedi 16
juillet de 14h à 19h
Jeux de loisirs : pêche à la ligne
(3-6 ans), jeu de boules et surprises
(enfant/adulte) avec remise de lots.
Buvette toute la semaine (une partie
payante et une autre gratuite). Animation proposée par l’association Animation du Moulin. Renseignements
au 06 84 98 79 50.
Lundi 11, mercredi 13, samedi
16 juillet de 14h à 19h
Handisport : L'association Handisport en partenariat avec le foyer
l'Etincelle vous propose un parcours
à l'aveugle et des parcours avec des
fauteuils de ville. Renseignements au
06 08 97 96 74

Mardi 12 juillet de 14h à 17h
Dessine ton quartier. Les familles
et enfants vont réaliser des dessins
retraçant leur vision du quartier
dans lequel ils habitent. Cette activité permet de valoriser l'image qu'ils
peuvent avoir du lieu où ils résident.
À partir de 3 ans.

6

Mardi 12, jeudi 14 et samedi
16 juillet de 14h30 à 16h30
Atelier graff. Découverte de la
culture urbaine autour du graffiti.
De 12 à 20 ans.
Mardi 12, jeudi 14 et vendredi
15 juillet de 14h à 16h15
Bike & ride. Pratique d'activités autour des deux roues (vélo allongé,
vélo à bras, trottinette, tricycle vintage, skate électrique, trike) ou chacun pourra découvrir cette animation.
Pour les 12-20 ans.

Mercredi 13 juillet
de 14h à 19h
Mon potager vertical. Réaliser
un potager à suspendre à partir
de bouteilles recyclées. Animation proposée par l'association
Pour un sourire. Renseignements
au 06 45 59 66 22.
Mercredi 13 juillet de 14h à
19h
sensibilisation au gaspillage.
jeux autour de l'alimentation
afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Animés par le
Carnaval
des
possibles.
Renseignements au 06 80 66
85 69.
Mercredi 13 juillet
de 14h à 19h
Rencontre gourmande. Les appartements pédagogiques de Tandem Immobiler proposent un atelier
Douceurs chocolatées alliant alimentation et économie: ou comment se faire plaisir à faible coût.

Mercredi 13 juillet
de 14h à 17h
Le vélo mixeur. Pédalez pour produire un délicieux jus de fruits, type
smoothie ! À partir de 8 ans.

De jeudi 14 au samedi 16
juillet de 14h à 19h
Jeux et de loisirs. Animations,
chamboule tout, karaoké, jeux de
société, etc. Proposés par l’association Jeun'Héros Cité. Renseignements au 06 24 24 02 58.
Vendredi 15 juillet
de 14h à 17h
Concours de peinture Tableaux
de Vacances. Ateliers parents-enfants autour de la réalisation d'une
création artistique ayant pour thème
des vacances à l'issue desquels un
concours désignera le tableau gagnant. Inscription à la maison des
parents.

Vendredi 15 juillet
de 14h à 18h
Hôtel à insectes. Atelier de construction écologique. Pour tous.
Vendredi 15 juillet
de 17h à 18h
Zumba pour tous ! Atelier de danse
chorégraphique et sportive pour passer un moment convivial en famille. À
partir de 2 ans.

Mercredi 13 et samedi 16
juillet de 14h à 19h
Atelier mécanique vélo. Ateliers
pour remettre en état les vélos, parfois hors service, proposés par l'association des usagers du vélo, des
véloroutes et des voies vertes des
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Champs de mars,
plaine de jeux

Espace des carrières
Quartier Moulin

Quartier Rouher
Lundi 1er août de 14h à 17h
Café / thé des familles.
Temps d'échanges, de détente et de
convivialité.
Mardi 2 août de 14h à 17h
Dessine ton quartier. Les familles
et enfants vont réaliser des dessins
retraçant leur vision du quartier
dans lequel ils habitent. Cette activité permet de valoriser l'image qu'ils
peuvent avoir du lieu où ils résident.
À partir de 3 ans.

Mardi 2, jeudi 4 et samedi
6 août de 14h à 16h30
Atelier graff. Découverte de la
culture urbaine au travers du graffiti. Pour les 12-20 ans.
Mardi 2, mercredi 3
et vendredi 5 août
de 14h à 16h15
Bike & ride. Pratique d'activités autour des deux roues (vélo allongé,
vélo à bras, trottinette, tricycle vintage, skate électrique, trike) ou chacun pourra découvrir cette animation.
Pour les 12-20 ans.

CINÉMA PLEIN AIR

encres végétales.
De 14h à 17h
Le vélo mixeur. Activité insolite :
pédalez pour produire un délicieux
jus de fruits, type smoothie ! À partir
de 8 ans.
Vendredi 5 août de 14h à 17h
Concours de peinture Tableaux
de Vacances. Ateliers parents-enfants autour de la réalisation d'une
création artistique ayant pour thème
des vacances à l'issue desquels un
concours désignera le tableau gagnant. Inscription à la maison des
parents.
Mercredi 3 août de 14h à 19h
Sur le terrain synthétique du
Champs-de-Mars.
Découverte de la boxe. Initiation
sur un ring mobile. Tout public. À
partir de 5 ans. Proposée par l'association Boxing Club de l'agglomération creilloise. Renseignements
au 06 58 82 48 87.
Jeudi 4 août de 14h à 17h
Jeux de société. Jeux ludiques permettant aux enfants de découvrir l'univers des jeux de société modernes
pour pouvoir par la suite jouer en
famille. À partir de 6 ans. Inscription
à la maison des parents.

Mercredi 3 août
De 14h à 18h
Animations Ecologik. Herbiers et

CREIL C'EST L'ÉTÉ 2022
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Jeudi 4 août à 22h
Le peuple loup. Réalisateurs : Tomm Moore, Ross
Stewart. Durée : 1h43. Film d'animation, aventure, famille, fantastique. En Irlande, au temps des superstitions
et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace
ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

Vendredi 5 août à 21h30
La vache. Réalisateur Mohamed Hamidi. Durée : 1h31. Comédie. Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux que pour sa
vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon
de l'agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller
de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine
faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Précédé
d'un Impromptu d'acrobaties de cirque

L’été
des seniors
Animations proposées par le CCAS
Vendredi 5 août
de 17h à 18h
Zumba pour tous ! Atelier de
danse chorégraphique et sportive
pour passer un moment convivial
en famille. À partir de 2 ans.

Lundi 18 juillet de 8h à 18h
Sortie à Fort-Mahon. Départ de la
Faïencerie à 8h. Tarif 5€ / personne.
Inscription obligatoire jusqu’au 13
juillet au 03 44 62 70 23.

Vendredi 22 juillet à 15h
Résidence Charles Somasco
Concert inter-résidences. Animation musique à tous les étages, goûter
estival – Entrée libre

Mardi 19 juillet, jeudi 21 juillet
et jeudi 4 août
Journées estivales en Résidences. Barbecue et animation
au sein des résidences du CCAS.
Inscription obligatoire.
Résidence Somasco le 19 juillet
réservation : 03 44 55 59 90
Résidence Leroy le 21 juillet
réservation : 03 44 64 14 28
Résidence Faccenda le 4 août
réservation : 03 44 64 18 95

Lundi 1er août de 9h30 à 11h
Marche santé senior. Une marche
santé sur un parcours relativement
plat. Mise en place d'exercices de
postures, de mobilités et de renforcements musculaires.

Mercredi 3 août de 10h à 11h
Activité physique adaptée. Pratique sportive individualisée en fonction d'une pathologie chronique et/
ou maladie. À partir de 18 ans.
Inscription obligatoire à la Maison
du sport et de la santé
Jeudi 4 août de 10h à 12h
Marche et santé. Sensibiliser le public sur les bienfaits d'avoir une activité
physique sportive régulière.

Mardi 2 août de 10h à 11h
Atelier sport. Enchaînement d'exercices de renforcements musculaires
variés. À partir de 18 ans. Inscription
obligatoire à la Maison du sport et
de la santé
9
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Parc Henri Letien
Rive droite
Vendredi 15 juillet et vendredi
12 août, de 14h à 16h
Pétanque. Parties accessibles à tous
avec un jeu qui sera récompensé.
Nombre de participants limité. À partir de 12 ans. Inscription obligatoire au
07 70 03 91 73.
Lundi 18 juillet de 14h à 17h
Café / thé des familles. Temps
d’échanges, de détente et de
convivialité.
Lundi 18 juillet de 14h à 18h
Jeux de société. Activités
pédagogiques autour des
jeux de société modernes et
intergénérationnels, animées
par Léoleprof, à partir de 10
ans. Renseignements au 06 01
84 99 45.

Du lundi 18 au mercredi
20 juillet de 14h à 19h
Jeux de cartes. Le Tarot Club
Creillois propose de faire découvrir le tarot aux petits comme aux
plus grands. Renseignements au
06 85 27 29 15.
Lundi 18 et mercredi
20 juillet de 14h à 19h
Handisport. Venez découvrir
différents Sports en fauteuil:
Basket fauteuil, tennis ou parabat.
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se déplacer sur les différents stands
et repartiront avec une médaille et
un diplôme. Pour les 7-12 ans. Proposé par l’association MOVE. Renseignements au 06 17 07 79 86 ou
06 10 12 57 09.

Vendredi 22 juillet de 17h à
18h
Zumba pour tous ! Atelier de
danse chorégraphique et sportive
pour passer un moment convivial en
famille. À partir de 2 ans.

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet
de 14h à 18h
Animations Ecologik. Fabrication
de flèches polynésiennes (20/7) et
de jus de pomme maison (21/7).

Vendredi 22 et samedi 23
juillet de 14h à 19h
Atelier mécanique vélo. Ateliers
participatifs pour remettre en état les
vélos, parfois hors service. Organisé
par l'association des usagers du vélo,
des véloroutes et des voies vertes des
vallées de l'Oise (AU5V). Renseignements au 03 44 60 11 63

Roller. Initiation à la pratique du
roller sur un parcours. Proposée par
l’association Creilloise Roller. Renseignements au 06 06 63 11 26.
ET AUSSI
QUARTIER RIVE DROITE :

Renseignements au 06 08 97
96 74.
Du lundi 18 au vendredi 22
juillet, de 14h à 18h
Tri à l’arc. Jeu écocitoyen et quiz
autour de l'environnement et de la
citoyenneté. À partir de 8 ans.
De 14h à 19h
Creil farniente. L'association Voltaire vous propose un espace farniente pour partager des moments
de détente dédiés à la lecture et aux
jeux de société. Renseignements au
06 83 54 70 21.
Mardi 19 juillet de 14h à 17h
Concours de peinture Tableaux
de Vacances. Ateliers parents-enfants autour de la réalisation d'une
création artistique ayant pour thème
des vacances à l'issue desquels un
concours désignera le tableau gagnant. Inscription à la maison des
parents.
Mardi 19 juillet de 14h à 19h
Ludothèque. Venez profiter d'un
moment convivial pour découvrir
des espaces de jeux en plein air
animés par la Ludoplanète: jeux
en bois traditionnels, jeux, jouets et
objets ludiques, etc. Il y en aura pour
tous les goûts.
Mardi 19, jeudi 21 et samedi
23 juillet de 14h à 16h30
Atelier graff. Découverte de la
culture urbaine au travers du graffiti.
De 12-20 ans.
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Mardi 19, jeudi 21 et vendredi
22 juillet de 14h à 16h15
Bike & ride. Pratique d'activités autour des deux roues (vélo allongé,
vélo à bras, trottinette, tricycle vintage, skate électrique, trike) où chacun pourra découvrir cette animation.
Pour les 12-20 ans.
Mercredi 20 juillet
de 14h à 17h
Santé. Atelier jus de fruits dans
une atmosphère détendue et
conviviale. Echanges et amusement avec vos enfants en perspective! Vous découvrirez les
bienfaits et les apports des jus de
fruits et légumes ainsi que leurs indications thérapeutiques. à partir
de 2 ans. Inscription à la maison
des parents.

Mercredi 20 juillet
de 14h à 19h
Les olympiades de l’été.
Parcours de stands de jeux et de
défis sportifs : les enfants pourront

Jeudi 21 juillet de 14h à 18h
Initiation au tir à la carabine à
rayon lumineux. L'association
Amicale Sportive de Tir de Creil
vous propose de découvrir le tir
à la carabine version biathlon. A
partir de 8 ans. Renseignements
au 06 87 39 84 18.
Jeudi 21 juillet de 14h à 19h
sensibilisation au gaspillage.
jeux autour de l'alimentation afin
de lutter contre le gaspillage alimentaire. Animés par le Carnaval
des possibles. Renseignements au
06 80 66 85 69.
Vendredi 22 juillet
de 14h à 17h
Dessine ton quartier ! Les familles
et enfants vont réaliser des dessins
retraçant leur vision du quartier
dans lequel ils habitent. Cette activité permet de valoriser l'image qu'ils
peuvent avoir du lieu où ils résident.
À partir de 3 ans.

Vendredi 22 et samedi 23
juillet de 14h à 19h
Les jeux olympiques près de
chez vous. Parcours avec plusieurs
disciplines et épreuves olympiques
et paralympiques, avec des ateliers
autour des valeurs du sport et de la
santé. Organisé par l’association
Pour un sourire. Renseignements au
06 45 59 66 22.

Lundi 25 juillet
de 14h30 à 15h30 à la
résidence Charles Somaco
Atelier Boostez votre énergie
Atelier d'initiation à différente techniques de bien-être (auto-massage,
yoga des yeux, des mains, relaxation, etc.). À partir de 18 ans. Places
limitées. Inscription obligatoire avant
le 20 juillet au 07 70 03 86 24.

Samedi 23 juillet de 14h à 16h
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Place Saint-Médard

Séjours
et spectacles

Rive gauche
Lundi 25 juillet de 14h à 17h
Café / thé des familles. Temps
d'échanges, de détente et de
convivialité.
Lundi 25, mercredi 27 juillet
de 14h à 19h
Handisport. L'association
Handisport vous invite à une
randonnée pédestre ou à vélo
intergénérationnelle adaptée
aux personnes à mobilité réduite
(départ de la place St Médard).
Renseignements au 06 08 97
96 74.

Mardi 26 juillet de 14h à 17h
Concours de peinture Tableaux
de Vacances. Ateliers parents-enfants autour de la réalisation d'une
création artistique ayant pour thème
des vacances à l'issue desquels un
concours désignera le tableau gagnant. Inscription à la Maison des
parents.
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Mercredi 27 juillet
de 14h à 16h
Jeux de société. Jeux ludiques permettant aux enfants de découvrir l'univers des jeux de société modernes
pour pouvoir par la suite jouer en
famille. À partir de 6 ans.

Mardi 26, jeudi 28 et samedi
30 juillet de 14h à 16h30
Atelier graff. Découverte de la
culture urbaine au travers du graffiti.
Pour les 12-20 ans.
Mardi 26, jeudi 28
et vendredi 29 juillet
de 14h à 16h15
Bike & ride. Pratique d'activités autour des deux roues (vélo allongé,
vélo à bras, trottinette, tricycle vintage, skate électrique, trike) ou chacun pourra découvrir cette animation.
Pour les 12-20 ans.
Mardi 26 et jeudi 28 juillet
de 14h à 19h
sensibilisation au gaspillage.
jeux autour de l'alimentation afin
de lutter contre le gaspillage alimentaire. Animés par le Carnaval
des possibles. Renseignements au
06 80 66 85 69.
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Mercredi 27 juillet
de 14h à 19h
L'Europe à Creil. Le comité de jumelage et Europe Direct Hauts de France
vous proposent des animations autour de l'Europe à Creil. Renseignements au 06 83 89 97 71.
Du mercredi 27 au samedi
30 juillet de 14h à 19h
Jeux de cartes. Découverte du tarot pour les petits et les plus grands.
Animation proposée par le Tarot
Club Creillois. Renseignements au
06 85 27 29 15.
Vendredi 29 juillet
de 14h à 17h
Dessine ton quartier ! Les familles
et enfants vont réaliser des dessins
retraçant leur vision du quartier
dans lequel ils habitent. Cette activité permet de valoriser l'image qu'ils
peuvent avoir du lieu où ils résident.
À partir de 3 ans.
Vendredi 29 juillet
de 17h à 18h
Zumba pour tous ! Atelier de
danse chorégraphique et sportive
pour passer un moment convivial en
famille. À partir de 2 ans.

Séjours famille
Du 16 au 23 juillet,
du 23 au 30 juillet,
du 30 juillet au 6 août
Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique).
Location de chalets pour une semaine
à prix réduit dans un camping à
quelques mètres de la plage. Séjour
proposé aux familles identifiées par
le Dispositif de Réussite Educative ou
le Centre communal d'action sociale.
Tarif : 372 €. Inscription à la Maison
des parents.

la région. Pour les 12 à 17 ans. Tarifs
280€. Renseignements et inscriptions
au 03 44 25 69 34.

Spectacles
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Séjours sports
CARROZ D’ARÂCHES
(HAUTE-SAVOIE)
Du dimanche 24 juillet au
dimanche 31 août
Du dimanche 7 août au
dimanche 14 août
Escalade, canyoning, canoë-raft,
accrobranche, baignade. Pour les
10-16 ans.
BASE NAUTIQUE
DE SAINT-LEU D’ESSERENT
Du lundi 11 juillet
au vendredi 15 juillet
Accrobranche, baignade, canoë
kayak, paddle. Pour les 8-12 ans
Du lundi 1er août au vendredi 5
août - Stage voile, multisports. Pour
les 8-12 ans
Inscriptions au service des sports.
SÉJOUR PALAVAS LES FLOTS
Du 7 au 14 août
Séjour au bord de la mer sur la
thématique nautique et découverte de

Mardi 12 juillet
de 11h à 12h
Du centre Georges Brassens
vers la Maison creilloise des
associations
Mardi 12 juillet
de 13h30 à 14h30
De la place du 8 mai vers le parc
de La Faïencerie
Spectacle Voyage au bout du lit.
Emmené par trois musiciens, un lit se
déplace lentement dans la ville, voilages au vent, chansons et ambiances
sonores acoustiques dans les oreilles.
Il peut s'arrêter quelques minutes
avant de poursuivre son chemin. Pendant le voyage, une bulle de douceur et de tranquillité se crée autour
du lit. On ralentit le pas, on prend le
temps d’écouter les sons, les mots, on
ose participer à ce voyage atypique.
Pour tous. Proposé par Conservatoire
municipal de musique et de danse.
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SPECTACLE MUSICAL
Mercredi 13 juillet à 16h
Maison creilloise des
associations
Le trio SoMoHo et les ateliers
de lutherie urbaine. Bricoleurs de
génie, bidouilleurs sans limite, recycleurs mélodiques ou compositeurs
atypiques ? La personnalité des
SoMoHo est multifacette et pleine
de surprises. Sous la forme d’un
concert-spectacle d’une heure, les
trois artistes vous présentent une dizaine de tableaux musicaux, plastiques et poétiques. Le plateau des
SoMoHo est un terrain d’aventures
à résonances multiples : batteries
sauvages, claviers multitubes, guitaraquettes, cellobidons, trompes
téléscopiques, cuicas sur roue, costumes teintants et gobelets, parquets
résonnants, ressorts tressautants et
aquadungas... Une traversée jonchée d’objets, de matériaux et de
déchets, qui va se transformer en
un jeu collectif et polyrythmique,
jusqu’au partage d’une lumineuse
symphonie… Pour tous. Proposé
par Conservatoire municipal de
musique et de danse.
SPECTACLE FAMILIAL
Mardi 26 juillet à 14h30
Le monde est si vaste (qu’il
paraît impossible de tourner en
rond). Pour les enfants à partir de
3 ans. Renseignements auprès de
l’association Georges Brassens
03 44 24 54 64.
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Sorties sport nature
patrimoine

Les trois
médiathèques
Vendredi 22 juillet
Toute la journée
Sortie au château de Coucy
(Aisne). À partir de 5 ans. Gratuit.
Inscription à la maison de la ville.

Lundis 11, 18 et 25 juillet,
mercredis 13, 20 et 27 juillet,
vendredis 15, 22 et 29 juillet,
de 14h à 17h
Sortie VTT. Découverte des forêts
voisines à travers des parcours de
trois heures. Pour les 10-16 ans.
Départ : stade vélodrome (quartier
Rouher)

Du lundi 18 au vendredi 22
juillet de 10h à 17h30
Stage de voile à la base de
Saint-Leu-d’Esserent. Venez-vous
initier et naviguer sur le site nautique.
Obligation de savoir nager. De 10
à 16 ans.
Mardi 19 juillet
et mardi 2 août de 14h à 17h
Accrobranche. Saut d'arbre en
arbre, muni d’un harnais d’escalade. De 6 à 16 ans. Informations
au service des sports.

CREIL C'EST L'ÉTÉ 2022

Samedi 9 juillet de 15h à 18h
Atelier d’illustration manga avec
la dessinatrice Sinath Bou. A partir de
10 ans.
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Jeudi 4 août de 13h à 17h
Accrobranche aquatique au téléski nautique de Verberie. Venez
réaliser des parcours en évitant de
tomber à l'eau ! Obligation de savoir
nager. De 10 à 16 ans. Inscription
obligatoire au service des sports.

Mercredi 20 juillet
de 15h à 18h
Atelier d'illustration avec Erlina
Doho, auteure et illustratrice. Utilisation de diverses techniques dont
l'encre de chine. De 6 à 13 ans.
Samedi 23 et mercredi 27
juillet, de 15h à 17h
Mardi 2, mercredi 3,
mardi 9, mercredi 10 août,
de 15h à 17h
Goûter-ciné. Diffusion d'un film ou
d'un dessin animé pour les enfants,
suivi d'un petit goûter. Pour les 5 à
12 ans.

Mercredi 13 juillet de 10h30
à 11h15
P’tits loups lecteurs Lectures d'albums, de contes et d'histoires accompagnées de tapis narratif. De
4 à 7 ans.
Jeudi 21 juillet et mercredi
3 août de 13h à 17h
EscaladeausitedeSaint-Maximin. Venez grimper sur les parois
rocheuses. De 6 à 16 ans. Inscription obligatoire au service
des sports.

Mercredi 27 juillet et mercredi
3 août de 14h à 17h
Jeux de société. Découverte du
rayon jeu

L’Abricotine
(Rouher)

Lundi 1er août de 9h30 à 11h
Marche santé seniors. Départ :
maison sport et santé, 59 rue du Plessis-Pommeraye (quartier Cavées).

Mardi 12 et jeudi 21 juillet de
13h30 à 17h
Accrobranche au Sherwood Parc
(Viarmes). Tyrolienne, pont de singe,
passez d'arbre en arbre avec différents degrés de difficultés. De 6 à 16
ans. Inscription obligatoire au service
des sports.
Mercredis 13 et 20 juillet
de 12h à 17h
Descente en kayak. Descente de
la rivière Le Thérain, au départ de
Hermes, avec un moniteur. De 6 à 16
ans. Inscription au préalable au service des sports

Mardi 26 juillet – De 14h à 19h
Musée du quai Branly. Visite du
musée avec un pique-nique et visite du bateau-mouche. Inscription
obligatoire, participation symbolique de 2€. Organisé par l’association Pour un sourire. Réservation
au 06 45 59 66 22.

Antoine Chanut
(rive gauche)

Mercredi 13 juillet
de 15h à 18h
Atelier créatif avec Solène Gaynecoetche, auteure et illustratrice jeunesse. À la suite de chaque séance,
une lecture sera accompagnée d'un
Kamisibaï. De 6 à 10 ans.

Mardi 26 et samedi 30 juillet
de 14h à 17h
Jeux de société. Découverte du
rayon jeux de plateau de la médiathèque. Pour les 5 à 12 ans.

Jean-Pierre
Besse (Moulin)
Mercredi 13 juillet
de 15h à 18h
Atelier d'illustration avec Erlina
Doho, auteure et illustratrice. Utilisation de diverses techniques dont
l'encre de chine. De 6 à 13 ans.
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Vendredi 15 juillet
de 15h à 18h
Atelier créatif avec Solène Gaynecoetche, auteure et illustratrice jeunesse. A la suite de chaque séance,
une lecture sera accompagnée d'un
Kamisibaï. De 6 à 10 ans.
Vendredis 15 et 22 juillet
de 15h à 17h
Jeux géants. Conception de jeux
géant, ateliers de jeux. De 7 à 12 ans.
Vendredi 29 juillet
de 15h à 17h
Goûter-ciné. Diffusion d'un film
ou d'un dessin animé pour les enfants, Suivi d'un petit goûter. Pour
les 5 à 12 ans.
Vendredis 5 et 12 août
de 14h à 17h
Jeux de société. Découverte du
rayon jeux de plateau de la médiathèque. Pour les 5 à 12 ans.

creil.fr

Les ateliers créatifs

Musée
Gallé-Juillet

du conservatoire municipal
de musique et de danse
Inscription obligatoire au Conservatoire municipal de musique et de danse

Lundi 11, mardi 12 et
mercredi 13 juillet - Parc de la
Faïencerie, au bout de l’allée
Nelson
Atelier créatif de découverte du
steel drum. Stage de 3 jours. Pour
les 7-12 ans de 14h à 15h, et pour
les 13 ans et plus de 15h15 à 17h15.

Lundi 11 et mardi 12 juillet
de 10h30 à 12h30, mercredi
13 juillet de 13h30 à 17h30
– Maison creilloise des
associations
Ateliers créatifs « Luth’Inouïes ».
Stage de 3 jours. Construction d'instruments de musique et expérimentations musicales. Tout public. Concert
avec le trio SoMoHo.
Lundi 11 et mardi 12
juillet de 13h30 à 16h30,
mercredi 13 juillet de
13h30 à 17h30 – Maison
creilloise des associations
Ateliers créatifs « Tambours battants ». Stage de 3 jours. Construc-

tion d’instruments de musique et
expérimentation musicales pour les
musiciens amateurs. À partir de 11
ans. Concert avec le trio SoMoHo.
Lundi 11 juillet de 9h30 à
12h30 ou de 13h30 à 16h30,
mardi 12 juillet de 9h30 à
12h30 – Espace Matisse
Ateliers créatifs micro haïkus numériques : ateliers sur tablettes avec
app dédiées. Tous publics. Groupe
de 15 personnes maximum.

Espace Matisse

Samedi 2, samedi 9
et dimanche 10 juillet
de 9h30 à 18h30
Stage de porcelaine Venez découvrir la porcelaine, céramique
fine et translucide produite à partir
du kaolin et cuite à haute température, qui apparait en Chine au pre-
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mier siècle avant notre ère. Le stage
aborde les techniques du moulage
et du coulage, mises ensuite à profit
dans la réalisation d’une composition sculpturale. Chaque stagiaire
réalisera un ou deux moules simples
d’éléments naturels ou artificiels, puis
créera une composition à partir des
tirages. Les compositions donneront
ensuite lieu à un travail de finitions et
de coloration pour créer une palette
de couleurs et donner aux pièces un
aspect paysager.
Tarif : 43,80 € - A partir de 14 ans –
Inscription obligatoire.
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possible d’apporter les siens.
Tarifs : 5 € / 2,50 € (Pass’ agglo) /
gratuit pour les Creillois pendant les
vacances zone B.
À partir de 7 ans – Inscription
obligatoire.

Lundi 11 juillet de 9h30 à 12h30
ou de 13h30 à 16h30, mardi 12
juillet de 9h30 à 12h30
Ateliers créatifs micro haïkus numériques : ateliers sur tablettes avec applications dédiées. Tous publics. Groupe
de 15 personnes maximum. Inscription
obligatoire au Conservatoire municipal de musique et de danse.

Tous les jours de 14h à 17h
Explor Game: la folle histoire du
château de Creil. Nous sommes
en 1393, la guerre de 100 ans
fait rage. Un mal ronge le roi de
France Charles VI le Bien-Aimé et le
Royaume de France est placé sous
la régence du Duc de Bourgogne.
Vous êtes les anciens assistants de
feu Guillaume de Harcigny, médecin du roi, et avez été mendés pour
aider Ewen sa petite fille, afin de sauver Charles VI. Menez votre enquête
et partez à l’aventure, et secourez
ainsi le Royaume de France au travers de défis et d’énigmes ! Vous seul
pouvez découvrir l’origine du mal ….
Dans le jardin du musée et aux
abords.
Tarif : 40 €. À partir de 6 ans.

Jeudi 16 juillet et dimanche 17
août de 14h à 15h
Et si on dessinait le musée ! Visitez
l'atelier de peinture d'Ernest Gallé
et prenez le temps d’observer et de
croquer le musée Gallé-Juillet ! Le
musée fournit les crayons, mais il est

Mercredi 20 et samedi 30
juillet – Mercredi 10 et samedi
20 août de 11h à 12h & 14h
à 15h
Escape Game : Le secret. Maurice
a du mal à dormir la nuit, et Madame
Gallé s’inquiète pour sa santé. Venez en famille les aider à découvrir
le secret de la maison ! Mais attention, vous n’avez que 60 minutes
pour mener cette quête et pour vous
échapper !
Tarif : 40 € - À partir de 10 ans – Inscription obligatoire

Jeudi 21 juillet de 10h à 11h30
& 14h à 16h
Visite du musée et Explor Game.
Visite sur le thème Les loisirs du petit
Maurice suivie d'un Explor Game
dans le jardin du musée et aux abords.
Rendez-vous à la Maison des parents
à 9h30 pour la séance du matin et à
13h30 pour l’après-midi.
Gratuit - À partir de 2 ans – Inscription
obligatoire à la maison des parents.
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Jeudi 28 juillet de 14h à 15h30
L’époque gallo-romaine à Creil :
les céramiques sigillées. Visite du
trésor monétaire de l’écluse et des
céramiquesdatantdel’époquegalloromaine, suivie d’un atelier d'initiation
à la céramique sigillée.
Tarifs : 5 € / 2,50 € (Pass’ agglo) /
gratuit pour les Creillois pendant les
vacances zone B.
À partir de 8 ans – Inscription
obligatoire.
Jeudi 4 août de 14h à 15h30
L’époque gallo-romaine à Creil :
la mode vestimentaire. Visite du
trésor monétaire de l’écluse datant de
l’époque gallo-romaine suivie d’un
atelier de fabrication d’une fibule.
Tarif : 5 € - À partir de 8 ans – Inscription obligatoire.
Mercredi 24 août
de 14h à 15h30
Au temps des châteaux et des
enluminures. À l’aide de nouvelles
reconstitutions 3D, découvrez
l’importance du château à l’époque
médiévale. Un atelier découverte de
l’enluminure complète cette visite.
Tarifs : 5 € / 2,50 € (Pass’ agglo) /
gratuit pour les Creillois pendant les
vacances zone B.
À partir de 7 ans – Inscription
obligatoire.
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Maison
des parents
Jeudi 7 juillet de 14h à 17h
Jeux ludiques permettant aux enfants de découvrir l'univers des jeux
de société modernes pour pouvoir
par la suite jouer en famille.
Mardis 9 et 23 août
de 14h à 17h
Concours de peinture Tableaux
de Vacances. Ateliers parents-enfants autour de la réalisation d'une
création artistique ayant pour thème
des vacances à l'issue desquels un
concours désignera le tableau ga-

gnant. Inscription à la maison des
parents.
Mercredi 10 août
de 14h à 17h
Santé. Atelier jus de fruits dans une
atmosphère détendue et conviviale.
Echanges et amusement avec vos
enfants en perspective! Vous découvrirez les bienfaits et les apports
des jus de fruits et légumes ainsi que
leurs indications thérapeutiques.

Jeudi 11 août de 14h à 17h
Olympiades. Activité parents-enfants autour de jeux simples et ludiques, en plein air, pour s'amuser,
créer du lien et ainsi reproduire cette
activité à la maison. Inscription obligatoire à la maison des parents.

Centres de loisirs
Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août de 8h à 18h Centres de loisirs :
Cavées, Mitterrand, Moulin, Leclere
Du lundi 22 août au mercredi 24 août de 8h à 18h Centre de loisirs Leclere
Pour les enfants de 3 à 15 ans - Inscription préalable obligatoire à l'Espace Buhl. Cette formalité concerne chaque
enfant susceptible de fréquenter, même rarement, le centre
de loisirs. Elle n’entraîne pas l’obligation de fréquentation.
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Réservation 48h à l’avance, via l’Espace Creil Citoyen ou
directement auprès des centres de loisirs.
L'accueil du 22 au 24 août est réservé aux enfants dont
les deux parents travaillent (se rapprocher du centre de
loisirs Leclere).

CREIL C'EST L'ÉTÉ 2022
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Retrouvez toutes les
infos de l'été sur

creil.fr
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Informations & réservations

CENTRE DE LOISIRS
CAVÉES
Ecole La fontaine
24 rue Vincent Auriol
CENTRE DE LOISIRS
LECLERE
3 rue Jules Ferry
03 44 24 19 35
CENTRE DE LOISIRS
MITTERRAND
Ecole Mitterrand
101 rue Jean Jaurès
CENTRE DE LOISIRS
MOULIN
Ecole Gérard
1 square Frédéric Chopin

CREIL C'EST L'ÉTÉ 2022

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
80 rue Victor Hugo
Renseignements sur les
animations pour les seniors :
03 44 62 70 23
CENTRE GEORGES
BRASSENS
Rue John Kennedy
03 44 24 54 64
CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE
ET DE DANSE
1 allée du musée
03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr
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ESPACE CLAUDE MONET
186 square Claude Monet
03 44 24 34 27

MAISON DE LA VILLE
34 place Saint Médard
03 44 29 52 38

ESPACE MATISSE
101-119 rue Jean-Baptiste
Carpeaux
03 44 24 09 19

MAISON DES PARENTS
GENEVIÈVE ET JACQUES
ALESI
Rue des acacias
(à côté de l’ALSH Leclère)
03.44.29.67.43
maisondesparents@mairie-creil.fr

ESPACE BUHL
36 rue Aristide Briand
03 44 29 52 16
MAISON
CREILLOISE DES
ASSOCIATIONS
11 rue des Hironvales
03 44 64 10 76

MAISON SPORT
ET SANTÉ
59, rue du Plessis-Pommeraye
03 44 62 70 10
maisonsportsante@mairie-creil.fr

MÉDIATHÈQUE
ANTOINE CHANUT
Espace culturel La Faïencerie
Allée Nelson
03 44 25 25 80
MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE BESSE
346 avenue Léonard de Vinci
03 44 29 51 80
MÉDIATHÈQUE
L’ABRICOTINE
2 ter rue Henri Dunant
03 44 25 36 13
MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50
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SERVICE DES SPORTS
03 44 29 51 85
ESPACE CULTUREL
LA FAÏENCERIE
Allée Nelson
03 44 24 01 01
ESPACE DES CARRIÈRES
Passage des Carrières
PARC HENRI LETIEN
Rue de la Brèche
CHAMPS DE MARS
Rue du Valois
RÉSIDENCE
CHARLES SOMASCO
14, rue Charles Somasco
03 44 55 24 00

creil.fr
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