Programme de la Maison du Tourisme pour le mois de Mai :









Mercredi 3 mai à 14h : Visite des serres municipales de Creil
Un vaste jardin à ciel ouvert où l’on apprend les secrets du parfait jardinier !
Samedi 6 mai à 14h : Visite aux ruches de Villers-Saint-Paul
Entrez dans le monde fascinant des apidés !
Samedi 13 mai de 14h à 16h : Atelier de sculpture sur pierre
Atelier d’initiation dans le cadre de la fête des associations de Thiverny.
Samedi 13 mai à 14h : Découverte des Marais de Sacy
Au cœur d’un des plus beaux sites naturels de l’Oise se trouve une vaste zone humide et tourbeuse
classée Natura 2000.
Dimanche 21 mai de 14h à 16h : Randonnée gourmande
Parcours de 7 km organisé à l’occasion de la Fête du Flan à Maysel.
Dimanche 21 mai à 15h et à 16h30 : Le savoir-faire brossier : une richesse de la vallée du Thérain
Visites guidées du moulin et de l’ancienne brosserie.

Réservations et renseignements (2 points d’accueil) :
 Creil
41, place du Général de Gaulle - 60100 CREIL
 Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
 Le samedi (de mai à septembre) : 9h-12h30 / 13h30-16h30
TÉL : 03 44 64 75 65
maisondutourisme@agglocreilloise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr
 Saint-Leu d’Esserent
7, avenue de la Gare – 60340 SAINT-LEU D’ESSERENT
 Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
À partir du mois de mai :
 Lundi, mardi : 9h-13h / 13h30-17h
 Du mercredi au samedi : 9h-17h
 Le dimanche : 9h-12h30 / 13h30-17h
TÉL : 03 44 56 38 10
www.pierresudoisetourisme.fr
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Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
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