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Sortir en Valois, c’est sortir de l’ordinaire !
Et si cette montgolfière très particulière sera difficile à retrouver dans le ciel du
Valois, il sera bien plus facile de profiter de toutes les sorties proposées dans le
Pays de Valois.
Et les occasions de sortir de l’ordinaire sont nombreuses. Du Musée de l’archerie
et du Valois aux spectacles proposés par le centre culturel mjc de Crépy-en-Valois,
en passant par Jours de Fêtes, le festival de la Voix Verte et le festival Hang’Arts
en délire, sans oublier les projections du cinéma Les Toiles.
Tous ces évènements et bien d’autres, visites guidées, expositions, marchés du
terroir, tous aussi extraordinaires, sont aussi à retrouver sur www.sortirenvalois.fr.
Partez à la recherche de cette montgolfière et découvrez les richesses du Valois.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon voyage au cœur de l’extraordinaire.
Michel Serrier
Directeur de la Culture
Communauté de Communes du Pays de Valois
Retournez cette brochure et découvrez
également les MUSIVALES, les spectacles
proposés par la Communauté de Communes
du Pays de Valois.

Pour annoncer un évènement
sur l’application SORTIR EN
VALOIS, contactez l’Office de
Tourisme du Pays de Valois.
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OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE VALOIS
82, RUE NATIONALE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
+33 (0)3 44 59 03 97
Ouvert toute l’année du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et du 1er avril au 31 octobre les dimanches
et jours fériés de 9h à 13h.

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE D’ERMENONVILLE
MAISON JOSEPH II – 2 BIS, RUE
RENÉ DE GIRARDIN
60950 ERMENONVILLE
+33 (0)3 44 54 01 58
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, les samedis
et dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h30.

Portable : +33 (0)6 44 11 57 04
Mail : accueil@valois-tourisme.com

Les expertes de territoire Christel, Élise,
Virginie et Christelle vous proposent
de découvrir le Pays de Valois et ses
alentours au travers d’un vaste choix de
documentation : carte touristique, guide
touristique trilingue, flâneries, plans,
randonnées,…
Services :
• Visites guidées pour individuels de juin
à septembre (calendrier disponible à
l'Office de tourisme).
• Visites guidées pour groupes toute
l'année.
• Boutique souvenirs et produits du
terroir.
• Borne tactile 24/24 et 7 j/7 à Crépyen-Valois.
• Location de vélos « la bicyclette
champêtre » à Ermenonville.
• Billetterie des Musivales et de la Mer
de Sable.
• Wifi gratuit à Crépy-en-Valois.
• Conseils clients par SMS au
+33(0)6 44 11 57 04.

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
2019

Cour de l'Office de
tourisme et cours
du Jeu de Paume
L'Office de tourisme du Pays de Valois, en
partenariat avec les producteurs locaux
vous donne rendez-vous pour un grand
marché artisanal.
100 % local, 100 % made in Valois,
venez partager un moment avec tous
les producteurs du territoire, pendant un
week-end et en nocturne le samedi, pour
un marché directement du producteur
au consommateur, dans une ambiance
conviviale et valorisant les circuits courts.
Venez nombreux !
Renseignements auprès de l'Office de
tourisme.

L'Office de tourisme est aussi sur les
réseaux sociaux !
Rendez-vous sur notre page Facebook
pour découvrir les bons plans, les
nouveautés, les expériences que nous
partageons avec vous.
Amoureux de photos ?
Rendez-vous sur notre compte Instagram
@ot_pays_de_valois pour retrouver les
plus beaux clichés du Valois !
Et toujours, toute l'actu sur notre site :
www.valois-tourisme.com !
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Jours
de Fête
16e édition
Feigneux

INFORMATIONS SUR
WWW.JOURSDEFETE.ORG
ET LA PAGE FACEBOOK
« JOURS DE FÊTE FEIGNEUX »

La 16e édition de « Jours de Fête »
aura lieu à Feigneux le week-end
des 21 et 22 septembre 2019.
Le village s’animera au rythme
des concerts, des spectacles de
rue, des initiatives citoyennes,
du vide-grenier, du marché local
et solidaire,... « Jours de Fête »
continue de faire rimer citoyenneté
et festivités ! Un événement
généreux et atypique sur le territoire,
porté la mjc de Feigneux-Morcourt,
la compagnie Caribou, et la
formidable énergie d'une centaine
de bénévoles, qui ont plaisir à réunir
un public nombreux et fidèle.
« CHAUD DEVANT ! » Feigneux,
petit village au milieu des champs,
se transformera le temps d'un
week end, à l’occasion de cette
fête citoyenne, en une station de
ski absurde et décalée, où l'on
apprendra à s'adapter, en mêlant
actions concrètes et humour
poétique, à un dérèglement
climatique plus que total.
Pour cette 16e édition, c’est un
déménagement en station d’altitude
qui s’engage puisque la fête aura
lieu de façon exceptionnelle sur
le stade, espace champêtre à l’orée
du village. Les travaux sur la place
du village, à l’image du dérèglement
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climatique, ont invité le collectif à
s’adapter !
La programmation éclectique et
généreuse sera comme chaque
année au rendez-vous :
Le samedi 21 septembre à partir
de 19h (entrée : 6, 8 ou 12 €), se
succéderont sous le chapiteau les
concerts de Ocho Y Media (salsa
jubilatoire), Noflipe (électro hip hop
cuivré) et le groupe Rock is Dead
(rock local déjanté) ponctués par
les intermèdes endiablés des Lapins
Superstars (fanfare groovy).
Le dimanche 22 septembre à
partir de 9h30 (entrée gratuite),
place au vide-grenier et au
marché local, aux rencontres
avec les associations, aux ateliers
de créativité et aux espaces de
convivialité... sans oublier des
rencontres artistiques et théâtrales
impromptues et des spectacles
de rue ! Aux côtés de la musique
distillée par les fidèles fanfares
locales Aux Cuivres Citoyens et
Fanfarasca, des spectacles pour
petits et grands prendront place
avec les compagnies : Hydragon,
I.si et La, Annibal et ses
Éléphants, Kudsak, Réverbère et
Crapauds Sonneurs.

Festival de
La Voix
Verte
2e édition
Betz
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
DE 13H À MINUIT
ENTRÉE GRATUITE, POINTS
RESTAURATIONS ET MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX.
INFORMATIONS :
ASSOCIATION DU FESTIVAL DE BETZ
FESTIVALDEBETZ@GMAIL.COM

Suite à la réussite de la première
édition 2018, la création d'une
association s'imposait afin de
pérenniser cet événement.
L'association « Festival de Betz » est
née le 6 février 2019.
Ce festival a pour but de
redynamiser notre village et de
valoriser ce qui fait la richesse
de notre territoire à travers les
commerces, les associations, le
patrimoine culturel et architectural.

Vous aurez le plaisir de déambuler
sur la Voie Verte du Pays de Valois
aux sons de musiques hétéroclites,
de rencontrer les associations du
territoire, de goûter aux produits
locaux et de découvrir le Maroc
grâce à la présence de l'Office du
Tourisme du Maroc (partenaire du
festival).
Cette année, 4 points musicaux
seront répartis sur la Voie Verte
entre l'ancienne gare et la Maison
des Associations de Betz. Ces scènes
accueilleront des groupes locaux
pour la plupart : Smaguine Family,
The Matter, Luc Alenvers, Claude
Larosa, Grönaz et bien d'autres
encore.
Nous vous attendons nombreux !
Suivez l'actualité de l'association
sur notre Facebook : « Festival de la
Voix Verte à Betz ».
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Foyer rural
ValoisMultien

L’entrée est libre, un chapeau
circule ensuite pour les artistes.
Vous pouvez participer au buffet
partagé après le spectacle en
apportant ce que vous voulez,
du moment que cela se mange
(et que c’est bon) !
MUSIQUE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

CONTACT :
FOYER RURAL ET MAISON DES
ASSOCIATIONS
8 RUE DU VALOIS • 60620 BETZ
INFORMATION AUPRÈS DE :

VALOIS-MULTIEN.FOYER-RURAL@WANADOO.FR
WWW.FACEBOOK.COM/FRVMBETZ/

Festival de la voix verte
CONCERT / CHANSONS FRANÇAISES
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 À 20H

Florent Richard
& Roland Romanelli
Le grand blond et l’accordéoniste.
Un piano-voix, un accordéon…
Magnifique duo en perspective !

CONCERT / CHANSONS FRANÇAISES
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 À 20H

Claude Larosa
et Les voix du Valois
THÉÂTRE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 À 20H

CONCERT
JEUDI 03 OCTOBRE À 20H30

Cinéma
Les Toiles

Place des petites femmes
La Boulingue théâtre présente une création 2019, mêlant musique urbaine live et
théâtre, le spectacle suit 6 femmes qui se
croisent dans une ville en ébullition, entre
révolte, peur et rire.
CONCERT
SAMEDI 18 JANVIER 2020 À 20H

Roger Waters - Us + Them

BOLCHOÏ
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H
(EN DIRECT)

THÉÂTRE
JEUDI 17 OCTOBRE À 20H15
(EN DIRECT)

BOLCHOÏ
DIMANCHE 8 MARS À 16H

Giselle

La puce à l'oreille

Le lac des cygnes

BOLCHOÏ
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 16H
(EN DIRECT)

THÉÂTRE
JEUDI 12 MARS À 20H15

Raymonda
CONCERT
JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H

Mylène Farmer

Le petit maître corrigé
BOLCHOÏ
DIMANCHE 29 MARS À 16H

Roméo et Juliette

BOLCHOÏ
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16H

BOLCHOÏ
DIMANCHE 19 AVRIL À 17H
(EN DIRECT)

Léa et Bruno, un duo jazz, basse-piano.

Casse-noisette

Joyaux

CONCERT / CHANSONS INTERNATIONALES
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 À 20H

THÉÂTRE
JEUDI 16 JANVIER À 20H15

THÉÂTRE
JEUDI 14 MAI À 20H15 (EN DIRECT)

Les fourberies de Scapin

Le malade imaginaire

ELEBE

NORAJEM

WWW.LES-TOILES-CINEMAS.FR

Nora Ghomri et Jean-Marie Slonski ;
duo guitares-voix.
SAMEDI 18 AVRIL 2020 À 20H

Artistes à définir
CONCERT / CHANSONS FRANÇAISES
SAMEDI 16 MAI 2020 À 20H

Abdé
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Hang’Arts
en Délire
1ère édition

5-6 OCTOBRE 2019 AU HANG'ART,
16 TER RUE DES BLASSIERS
60440 BOISSY-FRESNOY
RÉSERVEZ EN LIGNE SUR
WWW.CSPV.FR
OU AU 03 44 88 37 90

Coup de théâtre au Hang'Art de
Boissy-Fresnoy le 5-6 octobre
2019 !
Pendant tout un week-end, ce
lieu atypique accueillera une
programmation de comédies jouées
depuis plusieurs années en France
par des troupes professionnelles.
Le projet de ce nouveau rendezvous culturel est d'organiser
un week-end convivial,
intergénérationnel autour de
rencontres en lien avec le théâtre.
Samedi 5 octobre : 15h/22h30
Le mari de ma femme
Faites l'amour avec un Belge
Le bal des pompiers
Dimanche 6 octobre : 13h30/20h
Un petit coin de parapluie
Le mexicain malgré lui
La guerre des sexes aura-t-elle
lieu ?
Plusieurs compagnies de théâtre
locales sont attendues sur
l'événement pour parler de leur
passion et la partager.

Pour clôturer chaque journée
de festival, rencontres avec les
comédiens autour d'un verre :
Laure Mathieu (Demain nous
appartient et Camping Paradis sur
TF1), Arnaud Raymackers (Speed
Rating meilleur scénario et
réalisation « Off de Cannes » 2013),
etc.
Tarifs très accessibles et
navettes à 1 € sont proposés
pour proposer un événement
ouvert au plus grand nombre !
Ce festival est soutenu par le
comédien-chanteur Gregory
Deck (comédies musicales :
Salut les copains le musical,
Dracula, Jesus, de Nazareth à
Jérusalem, Bernadette de Lourdes
actuellement en tournée, etc.)
Tarifs :
Place 1 spectacle : 8 €
Tarif réduit : 4 €
Pass week-end (6 spectacles) :
40€ / Tarif réduit : 20 €
Pass journée (3 spectacles) :
20 € / Tarif réduit : 10 €
Buvette et restauration sur
place.
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Centre
culturel
mjc

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 20H
GRATUIT

Présentation de
saison 2019-2020
Pour découvrir l’ensemble des évènements de cette nouvelle saison culturelle.
Nous continuerons la soirée avec
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
À 21H30

Very Bad Job Gratuit
CENTRE CULTUREL MJC
1 AVENUE DE L’EUROPE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 39 63 18
CULTURE@MJC-CREPYENVALOIS.COM
WWW. MJC-CREPYENVALOIS.COM

Métro, boulot, impro… Sortez de la
routine.
De la visite médicale au pot de départ, en
passant par le séminaire d’entreprise, aidez
un coach en reclassement professionnel
à former des vedettes ratées pour qu’elles
puissent enfin trouver un vrai travail.
Vous donnez des ordres, les comédiens
improvisent !
CONCERT FOLK-POP
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30

Florian Arejula
& Kyris

Florian Arejula – Chanteur et guitariste
aux multiples influences, il vous emporte dans un paysage acoustique vaste
et authentique.
Kyris – Auteur, compositeur, interprète
d’origine française actuellement basé
à Toronto au Canada. Il a construit son
univers sur les routes du monde sur lesquelles, il a affûté sa plume, façonné son
jeu de guitare et découvert la formule
secrète pour faire chanter les foules.

THÉÂTRE VAUDEVILLE
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H30

La cagnotte

D’Eugène Labiche – par la Cie La
Bigarrure.
À voir en famille à partir de 7 ans.
Des notables de La Ferté-sous-Jouarre,
ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent
un voyage d’une journée à Paris, mais,
par un enchaînement de méprises, et
de quiproquos dont Labiche a le secret,
l’excursion vire au cauchemar.
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

Les passagers de
l’aube
De Violaine ARSAC – par la Cie Le
Théâtre des Possibles.
À partir de 12 ans.

C’est l’histoire d’un brillant interne en
dernière année de neurochirurgie et à
l’avenir tout tracé dont les certitudes
vont voler en éclats.
La science peut-elle rejoindre le
spirituel ?
Un médecin rationnel peut-il en arriver
à croire qu’un homme est plus qu’une
mécanique scientifique ?
Au-delà du théâtre, un questionnement
intime et universel.
Porté par une histoire d’amour hors du
commun, lumineuse et insensée.
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THÉÂTHON
VENDREDI 6 & SAMEDI 7 DÉCEMBRE
24H/24H

Au « chapeau » :
Au profit du téléthon
Atelier ouvert pour 15 personnes.

Le vendredi 6 à 20h30 : les 15 participants découvriront le spectacle qui sera
joué, et ils auront 24 heures pour monter entièrement la pièce, accompagnés
d’Hélène Laurca & Laurent Themans de
la Compagnie de la Fortune - Théâtre en
soi ainsi que de Luc Alenvers.
Samedi 7 à 20h30 : Représentation
en public.

L’intégralité des recettes de cette
soirée sera reversée au profit de
l’AFM (un chapeau vous sera proposé)
DANSE CONTEMPORAINE
VENDREDI 24 JANVIER À 20H30

Rouge, Vert, Bleu
D’Hélène Laurca – par la Cie de la
Fortune - Théâtre en soi.
À voir en famille à partir de 3 ans.
Trois êtres sortis du néant, sont tour
à tour attirés par une musique qui les
conduit à une boîte noire. Tout cela sous
le regard d’un sage qui veille.
Chacun découvrira dans cette boîte
magique une couleur : le rouge, le vert
et le bleu. Et à chaque découverte la
couleur emplira la scène, projetée de
toute part.
Chacun sera persuadé de détenir la
couleur la plus puissante, et la plus
pure, sans quoi, pourquoi ce trésor leur
aurait été confié ?

54 minutes chrono

La joie, le rire, la danse, tel un arc-enciel de couleur vont les réunir…

Par la Cie En Quarantaine.

ONE PIANO SHOW
VENDREDI 20 MARS À 20H30

Dans une actualité où l’impensable peut
prendre place, un imprévu artistique,
sensible et poétique.
THÉÂTRE
VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H30

Capital risque

De Manuel Antonio Pereira – par la Cie
Les Lucioles.
À partir de 12 ans.
Qu’est-ce que veut dire « réussir sa vie » ?
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
SAMEDI 7 MARS À 16H
& DIMANCHE 8 MARS À 16H

Pianiste(s)
Simon Fache

Qui aurait pu croire qu’avec un thème
aussi restreint que celui du piano, un
one-man-show pouvait être aussi mordant ? Parce qu’il les a tous incarnés un
jour dans sa carrière, Simon Fache prend
dans Pianiste(s) un virtuose plaisir à
les étriller.

FESTIVAL
DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 8 AVRIL

Des livres et vous
Ombres & lumières
Salle Kindraich, 10 rue H. Berlioz.

Pour petits et grands : livres, animations, jeux, histoires contées, ateliers,
expositions, spectacles, vente de livres,
dédicaces d’auteurs…

SAMEDI 27 JUIN DE 14H À 21H

Fête des ateliers
(horaires à définir)
Pour vous faire une idée de ce qui est
travaillé tout au long de la saison.
Diverses représentations : théâtre, guitare,
éveil à la danse, chant, percussions…

DANSE
SAMEDI 2 MAI À 20H30

La cible

Jérôme & Valérie Merle.
Flèches perdues aux trajectoires
oubliées, en miroir de ce qui est subi,
est délivré un flot de mouvements
sans destination. Ils errent comme les
passagers des vents.
MUSIQUE & DANSE
VENDREDI 5 JUIN À 20H30

Panthéra Uncia
Séance supplémentaire suite au succès
de la dernière saison des Musivales.
Spectacle musical et dansé autour
de Panthera Uncia, polar chamanico-virulent écrit par Luc Alenvers...
Avec Ophélie Rahif et Gaël Larvor.

DIMANCHE 17 MAI À 18H

60 ans de la mjc
Au centre culturel mjc.
11h : Ouverture des festivités autour
du verre de l’amitié. Repas partagé (on
amène son pique-nique). Possibilité de
se restaurer sur place.
14h à 18h : Stands des ateliers, expositions photo, expositions de peinture…
Jeux picards avec l’Estaminet. Scène
ouverte : atelier percussions, chorale des
enfants des accueils de loisirs…
16h : Bal pour enfants avec Luc Alenvers
[entrée gratuite].
18h : Concert de funk avec le groupe
Funk-it [tarif unique 10 €].
Pour fêter ses 60 ans, le centre culturel
se replongera dans les années 70’s avec
un concert de disco-funk…
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Musée de
l'archerie
et du Valois

DU 14 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
Exposition « 70 ans, 70 œuvres »
À l’occasion de cette année-anniversaire,
le musée propose une exposition originale
d’œuvres sélectionnées et commentées par
les visiteurs eux-mêmes !

SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine
RUE GUSTAVE CHOPINET
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 59 21 97
MUSEE@CREPYENVALOIS.FR
WWW.MUSEE-ARCHERIE-VALOIS.FR

OUVERTURE TOUS LES JOURS,
SAUF LE MARDI, DE 14H À 18H.
FERMETURE DU 11 NOVEMBRE 2019
AU 23 MARS 2020.
TARIF PLEIN : 5 €
TARIF RÉDUIT : 2,50 €

Ce musée municipal labellisé
Musée de France se situe
dans un édifice médiéval
remarquable, au cœur de la cité
historique de Crépy-en-Valois.
Le monument accueille l'unique
collection d'Europe consacrée
à l'archerie et valorisant sa
pratique dans le monde, de la
Préhistoire à nos jours. Il abrite
également une collection de
statues du Valois, datant du XIVe
au XXe siècle.

GRATUIT POUR LES MOINS DE
26 ANS.

2020
SAMEDI 28 MARS DÈS 14H
Réouverture du musée

16h30 : spectacle Les contes de la Dame à
la licorne, par la Compagnie de la Licorne
d’argent, en lien avec le Carnavalois et le
thème « Multicolore ». Accès libre et gratuit.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Conférence de Philippe Gruson
« Les statues de Vierge à l’enfant
dans les collections du musée ».

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
Forum européen des facteurs d’arcs
et de flèches, 4e édition.

Fort du succès rencontré ces quatre dernières
années, le musée propose de nouveau aux
enfants de 3 à 6 ans de participer aux Toutpetits ateliers. Deux sessions d’une heure sont
ainsi réservées aux plus petits qui souhaitent
se familiariser avec les lieux et avec l’histoire
de l’art, de 10h à 11h. Gratuit, sur réservation.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places
disponibles.

Ateliers, rencontres et initiations auprès des
plus grands facteurs d’arcs et de flèches
d’Europe ! En continu les deux jours, de 10 h à
18h. Accès libre et gratuit.

Ateliers ludiques pour les enfants de 7 à
11 ans sur le thème « À la conquête du
Pôle Nord ! ». Gratuit, sur réservation. Le
mercredi 23 octobre, à 16h, les conteuses
de la médiathèque et de la mjc centre social
prolongent le voyage.
© M. Adamski

Spectacle, contes et frissons dans le château
hanté de Crépy. Gratuit, sur réservation.
En partenariat avec la médiathèque et la mjc
centre social.

DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 8 AVRIL
Festival Des livres & Vous
« Ombres & Lumières »

MARDI 22 ET MERCREDI 23 OCTOBRE
Les Journées au musée

POUR TOUS CES ÉVÈNEMENTS,
L’ENTRÉE AU MUSÉE EST
GRATUITE. RÉSERVATION
CONSEILLÉE !
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Trait pour trait : le musée revisite l’histoire
du dessin, depuis les fresques préhistoriques
jusqu’au street art actuel. Ateliers et
démonstrations en continu les deux jours, de
10 h à 18h. Accès libre et gratuit.

VENDREDI 25 OCTOBRE À PARTIR DE
19H30
Soup’ô contes d’Halloween

LUNDI 20 ET MARDI 21 AVRIL
Les Tout-petits ateliers, sur le
thème des Jeux olympiques !

JEUDI 30 AVRIL DE 19H À 20H
Conférences art sacré
Accès libre et gratuit.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL
Championnat européen de tir aux
armes préhistoriques

SAMEDI 16 MAI DE 19H À MINUIT
Nuit européenne des musées

Une nuit insolite pour (re) découvrir le musée
en accès libre et gratuit.

JEUDI 28 MAI DE 19H À 20H
Conférences art sacré
Accès libre et gratuit.

MERCREDIS 10 ET 17 JUIN
Les ateliers de Printemps.

Gratuits, sur réservation.
• Bébés lecteurs (0-3 ans) 10h30 ; heure du
conte en musique (3-11 ans) 16h.
• Atelier de Printemps, thème Dans l’atelier du
tisserand (enfants de 7 à 11 ans).
Ces activités ludiques sont un moyen original
pour les enfants de 7 à 11 ans de découvrir
les collections du musée et une thématique
spécifique, historique et artistique, qu’ils
auront la possibilité de mettre en pratique par
le biais d’ateliers créatifs.
La médiathèque de Crépy-en-Valois offre
à cette occasion la possibilité d’écouter
contes et comptines dans le parc du
château, accompagnée par les morceaux
qu’interprètent les jeunes élèves de l’école de
musique Erik Satie.

JEUDI 18 JUIN DE 19H À 20H
Conférences art sacré
Accès libre et gratuit.

JUILLET

Comme chaque année, le musée est
partenaire de l’opération Crépy-Plage
organisée par la Mairie de Crépy-en-Valois. Un
après-midi par semaine, les enfants s’initient
au plaisir des fouilles archéologiques et au
travail minutieux des scientifiques dont les
trouvailles ornent les vitrines des musées.

LES JEUDIS 6, 13, 20 ET 27 AOÛT,
DE 10H À 12H
Le musée à l’heure d’été

Le musée propose des ateliers spéciaux, au
rythme des vacances. Gratuit, sur réservation.

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine
À l’occasion de ce rendez-vous européen, le
musée organise des stands, des visites et des
ateliers à la rencontre de la civilisation viking.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE
Ve Forum européen des facteurs
d’arcs et de flèches.
MARDI 27 ET MERCREDI 28 OCTOBRE
Journées au musée
« Voyage dans le Pacifique,
sur les traces des explorateurs ! »
MERCREDI 28 OCTOBRE
Heure du conte

En partenariat avec la Médiathèque et la mjc
centre social.

VENDREDI 30 OCTOBRE
Soup’ô contes d’Halloween

En partenariat avec la Médiathèque et la mjc
centre social.

FERMETURE D'HIVER LE 11 NOVEMBRE

30e édition de cette compétition hors du
commun organisée par l’Association des Amis
du Musée dans l’enceinte du parc de Géresme.
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