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Clermont vous donne rendez-vous

Sport

Gala de Boxe – Finale championnat de Picardie 
élite 2017
 » Samedi 2 décembre 2017, 15h, Salle Monard à Breuil-Le-Sec

L’Association Sportive de Clermont organise la finale championnat de Picardie élite 
2017.
 » Tickets en vente sur place 10 €
 » Gratuit – 12 ans

Renseignement :

 » M. ETTOUIR 06 67 23 73 16 – M. HAMILA 06 56 82 38 06
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Conférence

Libre Pensée – 9ème colloque – Construire la 
Paix
 » Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, Hôtel de Ville de 
Clermont, salles Fernel et Cassini.

Libre Pensée – 9ème colloque – Construire la Paix.

Samedi 2 décembre 2017
 » 13h30 -14 h : Accueil, inauguration, allocution et présentation du colloque
 » Présidence : ville de Clermont

 » Programme complet : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Festival

Films À Lire, Livres À Voir – 
FALLAV 2017
 » Du samedi 2 au mercredi 6 
décembre 2017, Cinéma du 
Clermontois.

Comme chaque année depuis maintenant dix ans, 
CinéClap s’associe au Cinéma du Clermontois, salle 
Paul Lebrun, pour présenter l’édition 2017 du festival 
Films à Lire, Livres à Voir FALLAV sur les adaptations 
littéraires.

 » Programme complet : http://rendezvous.clermont-oise.fr
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Concert

Concert de Noël 2017 « À 
CLER’VOIX »
 » Samedi 9 décembre 2017, 20h, Église 
St-Samson de Clermont.

Renseignements :
 » Entrée gratuite
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Commémoration

Cérémonie d’hommage aux            
« Morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie
 » Mardi 5 décembre 2017, 18h30, Monument 
aux Morts, Square du Souvenir Français.

Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Rencontre

Pensée Délivrer : « offrir c’est 
savoir aussi recevoir »
 » Samedi 9 décembre 2017, 15h, Bibliothèque 
Annexe Centre Socioculturel

La médiathèque vous propose un espace pour réfléchir sur la 
société qui nous entoure et dont nous sommes à la fois acteurs 
et spectateurs

Rendez-vous autour du partage avec un atelier de cuisine 
où nous réaliserons des soupes syrienne et argentine. La 
dégustation se fera au cours de l’atelier philo.

 » Atelier de cuisine : Association Sawa Ensemble, Mario 
Sanguina

 » Atelier philo : Jocelyne Breton, philosophe

Renseignements : 
 » 03 44 50 32 53
 » 5€ de participation
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Cinéma

Les Toiles du lundi : Mandy
 » Lundi 11 décembre 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois.

Les toiles du lundi par Cinéclap : « Mandy » d’Alexander Mackendrick (1952).
Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre ses parents qui ne sont pas d’accord 
sur l’éducation à lui donner. Sa mère l’inscrit dans une institution spécialisée où 
un professeur la convainc que, grâce à ses méthodes, Mandy pourra peu à peu 
apprendre à parler. Jaloux du professeur, le père retire l’enfant de l’institution…  
Durée 1h33 min

 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Festivités

Marché de Noël 2017
 » Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017, 
Centre Ville de Clermont

Vendredi 8 décembre : 16h30 à 21h nocturne – Samedi 9 et Dimanche 10 
décembre : 9h30 à 20h

Programme :
 » Exposants – Restauration – Animations – Commerçants du centre-ville.
 » Collecte de jouets par les enfants du CME au profit de l’Épicerie Sociale, 

Samedi 8 décembre : 14h à 16h30
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Spectacle

iSi et Là – Spectacle de Noël 2017 pour les 
enfants
 » Mercredi 13 décembre 2017, 18h, Salle André Pommery.

Spectacle de Noël 2017 pour les enfants « iSi et Là » de la compagnie Isi.
« Mr iSi, idiophoniste, nomade est à la recherche d’un lieu de vie, rien que pour lui. Il 
emmène avec lui ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul ! On découvre peu 
à peu ses petites manies ! et… son compagnon de route bien rangé ! Une journée 
presque ordinaire… où s’invite le pouvoir, l’envie, la cruauté, les mesquineries, 
l’amour et la complicité. Une partition visuelle poétique, burlesque et musicale. Duo 
clownesque, musical et sans paroles. »

Renseignements :
 » Entrée gratuite – Nombre de places limité
 » Inscriptions jusqu’au 12 décembre
 » Centre Socioculturel  03 44 19 23 44 – du lundi au vendredi
 » Durée 50 mn – Tout Public
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Prochainement
33ème salon des Antiquaires Artisans d’Arts
 » Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 janvier 2017

Spectacle "Qu’est-ce que le théâtre ?"
 » Mercredi 17 janvier 2017
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Festivités

Réveillon de la Saint Sylvestre par 
l’Association Fraternelle du Clermontois et 
l’espace Saint-Géran
 » Dimanche 31 décembre 2017, 19h30, salle des Fêtes 
André Pommery

L’Association Fraternelle du Clermontois et l’espace Saint-Géran s’unissent 
pour vous proposer un Réveillon de la Saint Sylvestre.
 » Avec l’orchestre ARCHIPEL

Renseignements : 
 » Tél/Fax 03 44 50 00 04
 » Chèque à l’ordre de : L’Association Fraternelle du Clermontois (A.F.C.) – 

Réponse à l’attention de Michel SAGON 39, rue des Fontaines – 60600 
CLERMONT

 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Festivités

Les commerçants de l’UCCA prolongent les 
festivités de Noël 2017
 » Du samedi 16 au dimanche 24 décembre 2017.

Les commerçants de l’UCCA prolongent les festivités de Noël, du samedi 16 au 
dimanche 24 décembre 2017

 » Ouverture des commerçants
 » Animations et Présence du Père Noël
 » Studio d’animation sam 23 et dim 24 (matin) + Nombreux jeux pour gagner 

des surprises les 22, 23 et 24 décembre
 » Bouteilles de champagne à gagner

 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr


