Maison creilloise des associations
03 44 64 10 76

creil.fr

creil.fr

03 44 29 51 30 - creil.fr

FETE DES ASSOCIATIONS
BATUCADA

LEZARD TAPE
ET SA CHORALE CREILLOISE

ANIMAL PEPPER

FATOUMATA
DIAWARA

DELUXE
s
Animation

Creil lors
Co

îl

urice · 11
e Saint-Ma

on
Restauraeti
sur plac
GRATUIT - ILE SAINT-MAURICE

h–18 h

asdismoancchiea26 juin

DIMANCHE 26 JUIN - 17 h

CREIL
COLORS

Fêtteions

des

CREIL COLORS
DELUXE

ANIMAL
PEPPER

ET SA CHORALE
CREILLOISE

Les prestations pop
déjantées, colorées et
explosives de Deluxe
ont déjà conquis les
plus grand festivals
(Francofolies, Veilles
Charrues, Solidays...)
et plusieurs Olympia
à guichet fermé. Le
groupe à la moustache
viendra présenter son
nouvel album prévu
pour le printemps 2022.
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Animal Pepper c’est un
swing coloré et rutilant, de
la chanson francophone
rock’n’roll. Ils seront
accompagnés d’une chorale
d’élèves de CM2 de l’école
Victor Hugo qui interprétera
des chansons écrites avec
le groupe lors du projet
annuel Plan Chorale.
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Fatoumata Diawara s’est imposée
18 h 45 comme une artiste majeure de
la musique malienne. Invitée de
marque de nombreux artistes,
d’Herbie Hancock à Gorillaz, en
passant par M au sein de son
collectif Lamomali, elle pare les
rythmes et mélodies de la tradition
wassoulou de couleurs jazz et funk.

BATUCADA

L’association Les Amis de la
Grange à Musique invite la
batucada creilloise Lézard
Tape qui déambulera dans
le public à l’ouverture
des portes et pendant les
changements de plateau.
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Merchandis

Scène

Pôle cuisines du monde
• 24 carats
• Action citoyenne
• AFADO
• AFC creil
• AFHSEC - CHASO
• Amicale des Algériens
• Amicale des Tunisiens
• ASET
• Association des Antillais de Creil
• Association DPE Mitterrand
• Bleu d’Autres Mers
• Centre Georges Brassens
• Creil futsal
• De A à Z
• Esiesala prod
• Femmes sans frontière
• Hibiscus
• Intouchable
• Karibou
• Kawtal
• La maison culture anatolie ( NAKE)
• Lembrança du Cap Vert
• Les amis du Conservatoire
• Les compagnons du Marais
• Les femmes d’alliance
• Pour un sourire
• Sourire à nouveau
• UFAAC
Espace entreprises
• BGE Picardie
• Suez
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Pôle santé
• Association diabétiques AFD 60
• France Alzheimer
• Gem Oisis
• Le chandelier handicap
• Le fil d’Ariane
• PHI
• Samu social de l’Oise
• SATO Picardie
• UNAPEI
Espace Ville
• Centre communal d’action sociale
• Cohésion sociale et politique de la ville
• Communication
• Conservatoire municipal de musique et de danse
• Maison Creilloise des Associations
• Maison de la ville
• Maison des parents
• Médiathèques
• Musée gallé-juillet
• Service des sports
• Service scolaire et loisirs
Pôle transition écologique
• ALSO grainothèque
• AMAP
• ATTAC
• Carnaval des possibles
• Crémonnovi (habitat participatif)
• Créons la coop
• AU5V
Pôle village international
• Comité de jumelage

Pôle cuisines
du monde

Suez

RESTAURATION
Plus de 28 stands associatifs vous attendent
pour vous permettre de déguster les richesses
culinaires du monde.

Pôle loisirs
• AMOI
• Animation du Moulin
• Association du moulin à vent
• Bridge club de Creil
• Club ferroviaire de Creil
• Faïencerie théâtre
• Gamers Garden
• JACSO
• Laffing Dogs
• Libre pensée
• Move
• Sources
• Yoga et Harmonie
Pôle social et solidaire
• AFOC Association Force Ouvrière Consommateurs
• Association des femmes camerounaises
• Cent pour un toit oise
• CLCV de l’Oise
• Confédération Syndicale des Familles
• Interm’aide
• Méraya
• Solidarité sans papiers
• SOS racisme
• UNC Liancourt
Pôle éducation familles
• APRES
• Coup de pouce scolaire
• UDAF 60
• Vacances et familles
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DU VENDREDI 24
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Médiathèques
• Ateliers fabrication de marques pages
• Ateliers origami
CCAS
• Expo du CESAM et présentation des ateliers
• Mur d’expression : « le CESAM, c’est … »
• Présentation de la maison sport santé et
ateliers d’APA (activités physiques adaptées)
• Expo « Séniors à Creil » et petits jeux
Service périscolaire et maison des parents
• Animation maquillage
• Exposition photographique
• Jeu du basket éco autour du tri sélectif
Maison de la ville et Service cohésion sociale
• Blind test, lots pour les gagnants,
• Tir à l’arc
• Présentation des projets du budget participatif
MCA
• Vélos smoothies
• Laser Game
• Jeux en bois
• Caricaturiste
Village international avec les villes :
• Marl (Allemagne)
• Dakhla (Maroc)
• Qadura (Palestine)
• Chorzów et Krosno (Pologne)
• Nabadji Civol et Ourossogui (Sénégal)
• Nefta (Tunisie)
• Pendle (Angleterre)
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international
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DE 11 h
a 18 h

Pôle sport
• Agglomération creilloise baskeball
• Amicale creilloise de natation
• Angad Taekwondo Académie
• Astre creillois
• Avenir de Creil 1
• Avenir de Creil 2
• Cercle d’escrime
• Club amical de tennis de Creil
• Creil Badminton Club ( CBC )
• Creilloise roller
• Dojo creillois
• Dynagym creil
• École de bowling de Saint-Maximin Creil &
bowling club Saint-Maximin
• ENO
• Entente Creil Liancourt association
• Handisport Creil
• JKA Creil
• Karaté shotokan
• Muay Thaï
• SOAMA jeet kune do
• Squales bowling
• Tap dance et jazz
• URCC
• Xama Capoeira
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Véritable institution creilloise depuis plus de 40 ans, la fête des associations réunit
plus de 100 associations (sports, solidarité, culture, etc) dans une ambiance familiale.
Un joyeux condensé de tout ce que les Creillois peuvent nous offrir de meilleur.

