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Le CAL, l’école de musique, le Cinéma, offrent une large palette d’acti-
vités, pour tous les âges, dans de nombreux lieux du Clermontois et pour 
tous : arts plastiques, danse, théâtre, musique... pratiquez ce qui vous plaî t !
Découvrez également les associations du Clermontois qui proposent de 
nombreuses activités de proximité !

Mixez les cultures...

Le CAL est géré,
en délégation de service public

par Léo Lagrange.
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PROGRAMMATION 
DU CINÉMA 
DU CLERMONTOIS 

Journées du patrimoine
DRAC Picardie / ACAP

Des visites gratuites de la salle de cinéma et de la cabine de projection sont 
organisées lors des Journées du patrimoine, renseignements et inscriptions 
auprès du cinéma. 

Cinéma et santé mentale
En partenariat avec les CEMEA, 
le CHI, la ville de Clermont 

Des séances Ciné-débat autour de films récents. Ces séances sont animées 
par des membres des CEMEA et du CHI, qui à cette occasion invitent un 
intervenant professionnel pour parler de la représentation de la psychiatrie et 
de la santé mentale au cinéma. 
Périodicité : un samedi à 17h chaque trimestre.

Les Toiles du Lundi
Par l’association CinéClap

L’association CinéClap vous invite à découvrir ou redécouvrir les grands clas-
siques du cinéma. Un échange est organisé à la fin des projections et un 
buffet vous est offert.
Périodicité : chaque 2ème lundi du mois

Ciné-Goûters des vacances

Chaque “petites vacances” le Cinéma propose un Ciné-goûter aux enfants 
du Clermontois.
Un film adapté à chaque âge est diffusé lors d’une séance unique à la suite 
de laquelle un goûter est offert par la Communauté de Communes.
Période : une séance minimum à chaque petites vacances scolaires.

Mon 1er cinéma 
Avec les services petite enfance
intercommunaux

Des films adaptés aux tout-petits. En partenariat avec la Maison de la Petite 
Enfance et le Relais Assistantes Maternelles. Ces séances sont adaptées pour 
les enfants de 2 à 3 ans. 
Périodicité : selon inscriptions auprès de la MPE et du RAM. 

Tous les cinémas
à proximité de chez vous !
Chaque semaine, votre cinéma propose onze séances publiques, au mini-
mum,  déclinées en trois approches : 

  Séances Ciné-Famille découvrez les meilleurs films du box-office
 Séances Ciné-Découverte ouvrez-vous au cinéma d’Art & Es-

sai, aux courts-métrages ou autres expressions cinématographiques du 
monde entier en version originale sous-titrée (V.O.) 

  Ciné-Scolaire réservez vos séances scolaires privées. 

Autour d’un cinéma de qualité - films Art & Essai, films du Patrimoine - 
nous mettons en place tout au long de l’année de nombreux 
évènements avec nos partenaires locaux. Des évènements aussi 
passionnants que variés, tels que les Ciné-goûters des vacances, le Mois 
du film documentaire, les séances Cinéma et santé mentale, les Toiles du 
Lundi... 

Chaque mois le programme du Cinéma est disponible :
  dans votre Mairie et chez les commerçants ;
  sur www.pays-clermontois.fr à la page Cinéma ;
  Facebook cinemaduclermontois

Vous pouvez également nous appeler au 03 44 78 69 81 ou venir nous 
voir au Cinéma. 

à bientôt dans votre cinéma du Clermontois !

Établissement classé Art et Essai Labellisé “Jeune Public”

Membre de l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai

Cinéma du Clermontois 
Place Jean Corroyer - 60600 Clermont

03 44 78 69 81
cinema@pays-clermontois.fr

L’équipe du cinéma
Léa David  Directrice
Dominique Duvauchelle   Régisseur

Tarifs

Tarif

Tarif plein • 6,50 €

Tarif réduit (1) • 5 €

Tarif  moins de 14 ans (2) • 4 €

Carte famille (1)

- puis tarif famille par séance
• 10 €
• 4,40 €

(1) Tous les jours, pour les moins de 18 ans, les familles nombreuses, 
cartes Vermeil, étudiants et demandeurs d’emploi.
(2) Sauf opérations spéciales et avantages tarifaires non-cumulables.
Conditions pour les groupes et achat de places en quantité, nous 
contacter.

Le Cinéma chez vous !
Pour recevoir, une fois par mois, les informations du cinéma chez vous,
inscrivez-vous gratuitement à la newsletter Oh ! La News 
sur www.pays-clermontois.fr
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Films à lire / Livres à voir
Festival par l’association CinéClap
et les Bibliothèques du Clermontois

Pour chaque édition de ce festival selon le thème retenu, les bibliothèques 
avec l’association CinéClap sélectionnent des ouvrages littéraires adaptés 
au cinéma. Après le vote d’un jury de jeunes lecteurs, trois films élus sont à 
découvrir ou à redécouvrir au cinéma.
Période : dernière semaine de novembre.

Soirée Horreur & épouvante

Le cinéma propose chaque année une séance spéciale pour la nuit d’Hal-
loween avec 2 films d’horreur ou épouvante projetés. 
Pass 2 films 8€ avec en-cas offert entre les deux séances ! 

Mois du Film documentaire 

Tous les samedis à 17h, le cinéma du Clermontois vous propose une séance 
d’un film documentaire suivie d’un débat avec un ou plusieurs invités venus 
pour nous éclairer sur le sujet abordé par le film ou tout simplement venus 
débattre avec nous.  
Périodicité : tous les samedis 17h en novembre.

Le court-métrage de la semaine

Chaque semaine, découvrez un nouveau court-métrage diffusé juste avant 
votre film.
Périodicité : toute l’année.

Fête du cinéma
FNCF

Comme chaque année, profitez pleinement du cinéma pour
4 € par séance pendant 4 jours.
Périodicité : fin juin début juillet.

Maternelle, École, Collège, Lycéens
et Apprentis au cinéma
Coordonné par l’ACAP

Votre cinéma participe aux  trois dispositifs nationaux d’éducation à l’Image, 
afin de permettre aux élèves du Clermontois de découvrir des trésors du 7ème 
Art avec un accompagnement pédagogique très complet !
Périodicité : durant l’année scolaire.
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Une mission éducative : 
Les interventions en milieu scolaire

Depuis 1981, au travers de l’école de musique intercommunale, la commu-
nauté de communes du Clermontois développe l’enseignement de 
la musique. Une action visible au travers des 430 élèves qu’accueille 
l’école, mais également grâce aux interventions musicales en milieu sco-
laire, qui touchent chaque année environ 625 enfants sur l’ensemble 
des 19 communes. 

L’intervention en milieu scolaire peut s’effectuer dès la petite maternelle (3 
ans) mais en général, elle se déroule en classes élémentaires. Elle consiste 
à enseigner aux enfants une pratique artistique (instrumentale, vocale) sur 
la base d’un éveil musical et instrumental. Trois musiciens intervenants dis-
pensent chaque semaine 39 heures de cours dans les écoles maternelles et 
primaires des dix-neuf communes. 

Dans ce cours, on associe une pratique de la danse (approche corpo-
relle et gestuelle) à une approche rythmique et vocale. L’intervenant fait 
découvrir aux enfants les différents instruments qui leur sont accessibles.  
Les projets mis en œuvre dans le cadre scolaire permettent d’aboutir à la 
création de spectacles, comme ceux présentés dans le cadre du Festival 
Divers et d’été. 
Conçue dans une collaboration étroite avec les professeurs des écoles, 
cette opération met en œuvre un véritable “projet pédagogique”. 

Outils d’intégration de l’éducation artistique aux objectifs d’éducation 
générale de l’école, de nombreux projets démontrent aujourd’hui concrè-
tement leur intérêt :

   La qualité de réflexion et l’implication des acteurs (enfants, profes-
seurs des écoles et musiciens intervenants) ; 

   Le bénéfice de la transversalité (professeurs des écoles / intervenants) ;
   La richesse des partenariats instaurés avec les forces vives musicales 

et artistiques Clermontoises.

Pour renforcer et étendre
l’enseignement musical…

En mai dernier, sur proposition de la commission culture, les élus du Cler-
montois ont validé une évolution très importante :
La mise en place de la deuxième phase d’un projet plurian-
nuel favorisant l’intégration des adultes, dans les disciplines les 
plus demandées. Pour la rentrée scolaire 2019-2020 des places seront 
ouvertes dans les classes de piano, de guitare, de batterie et de solfège. 

Pour rappel, la rentrée scolaire 2018-2019 a vu la création d’une chorale 
adultes, de 2 ateliers de musique et handicap et le développement de l’en-
semble de djembé (percussions africaines) avec un cours supplémentaire.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au secrétariat de l’école de mu-
sique ou par internet grâce au portail « I Muse » sur le site www.
pays-clermontois.fr, onglet culture, école de musique.

Tout le monde participe !

Cette nouvelle dynamique culturelle, en faveur de l’apprentissage de la 
musique, justifie une évolution des tarifs de l’école pour la prochaine ren-
trée. Bien évidemment, les situations particulières sont prises en compte 
pour faire en sorte que ce dispositif n’exclue personne.

 Pour les habitants du Clermontois
L’augmentation est répartie sur l’ensemble des frais, elle représentera envi-
ron 50 euros pour l’année. Les personnes âgées, les chômeurs, les foyers 
non imposables et les personnes issues d’un même foyer bénéficient d’un 
tarif réduit.

  Pour les extérieurs au Clermontois :
Les tarifs de l’école sont majorés de 50 % ; les tarifs réduits ne s’appliquent pas.

Horaires d’ouverture du secrétariat 
Secrétaire : Laurence Ring

Lundi et mardi 13h30 - 17h30

Mercredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

Jeudi 13h30 - 17h30

Vendredi 13h30 - 17h

Un espace dédié à la musique...

Un espace, dédié à la musique, très agréable pour les usagers comme 
pour les visiteurs. L’école de musique du Clermontois y propose appren-
tissage, création, spectacles et ressources ; ce qui fait de cet 
espace un des maillons essentiels de la démocratisation culturelle et de 
l’éducation artistique du territoire. L’école de musique intercommunale a 
pour vocation d’offrir les meilleures conditions de découverte 
et d’apprentissage de la musique aux habitants des dix-neuf com-
munes du Clermontois, et notamment à travers ses interventions musicales 
en milieu scolaire. 

L’école de musique en chiffres

   18 enseignants        
   430 élèves
   25 disciplines
   3 orchestres

Ses services

   La pratique individuelle : La formation instrumentale. 
   La pratique collective : Les ensembles et orchestres.  
   L’apprentissage théorique : la formation musicale (solfège)

École de Musique 
Directeur : Franck Le Bars

26 r. Wenceslas Coutellier - Clermont
03 44 78 10 92

ecole-musique@pays-clermontois.fr
www.pays-clermontois.fr

Inscriptions 
Les inscriptions ont lieu à partir du lundi 19 août 2019 aux heures 
d’ouvertures du secrétariat de l’école de musique.

Tarifs 2019/2020

Frais
Famille 

imposable du 
Clermontois

Famille non 
imposable, + de 

65 ans, chômeur, 
du Clermontois

Famille 
extérieure au 
Clermontois

Droits d’inscription
 (par an) •  45 € •  22,50 € •  67,50 €

Eveil, 
Formation musicale, 
culture musicale (par trim.)

•  42 € •  21 € •  63 €

Cours instrumental 
- 25 ans  (par trim.) •  65 € •  32,50 € •  97,50 €

Location et révison 
instrument (par trim.) •  68 € •  34 € •  102 €

Musique d’ensemble
sans cours ind. (par trim.) •  22 € •  11 € •  33 €

Cours instrumental adulte 
(25/64 ans) (par trim.) •  134,83 € •  67,41 € •  202,24 €

- 15% pour 2 usagers, - 25% pour 3 usagers et - 35% pour 4 usagers d’une 
même famille du Clermontois

Tout un programme 
Pour vous divertir et vous permettre d’assister à une audition ou un spec-
tacle, l’école de musique organise régulièrement des auditions publiques 
sur l’ensemble du territoire. De plus, l’école de musique participe à de nom-
breux projets avec les associations du Clermontois. 

Découvrez le programme de ces manifestations au travers de l’affi-
chage dans les panneaux des mairies, des écoles ou en vous ins-
crivant à la newsletter culturelle sur www.pays-clermontois.fr 

école de musiqueEcole deMusique
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PRATIQUE 
INDIVIDUELLE 
D’INSTRUMENTS
Les objectifs

L’étude approfondie du répertoire soliste, de la musique de chambre et 
du travail de l’orchestre s’accompagne de nombreux enseignements com-
plémentaires, obligatoires ou optionnels, qui offrent aux élèves diverses 
possibilités de spécialisation et leur permettent de compléter leur culture 
musicale et d’élargir le champ de leur pratique artistique. L’apprentissage 
musical est réparti sur 3 cycles d’études, la durée des cours individuels 
varie en fonction du niveau de l’élève, elle passe de 30 mn à 40 puis 50 
mn pour les plus avancés. Les élèves sont présentés à des examens, des 
concours internes et externes.

25 disciplines individuelles
proposées aux élèves

Instruments Professeur
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Salles

Percussions
Batterie,
Vibraphones,
Xylophones,
Timbales, Djembé

Nicolas 
Lefèvre Berlioz

Instruments Professeur
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Salles

Vents
Flûte 
traversière, 
flûte baroque

Marc Zuili Ravel

Hautbois Vincent 
Friberg Fauré

Saxophone Audrey 
Demarsy Bach

Trombone, tuba Daniel Florent Vivaldi

Trompette Ludowic 
Podevin Couperin

Cor 

d’harmonie
Erik Triquet Verdi

Clarinette Bruno Habif Poulenc

Instruments Professeur
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Salles

Cordes

Violon Françoise 
Ruscher Vivaldi

Violoncelle Rémi Seguin Dvorak

Alto
Victor 

Wystraete
Dvorak

Contrebasse Claire Gillet Dvorak

Guitare accous-
tique, basse 
électrique

Renaud 
Lavallard Debussy

Piano,
clavecin

Katherine 
Forestier

Chopin
et Berlioz

Piano Brigitte 
Richard

Chopin 
et Berlioz

Instruments Professeur
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Autres disciplines

Accordéon, 
synthétiseur

Philippe 
Sierka Poulenc

Classe éveil 
musical Gilles Perlier Mozart et

Rameau

Formation 
musicale

Audray 
Demarsy, 
Claire Gillet, 
Erik Triquet

Bach, 
Dvorak, 
Verdi

Découverte instrumentale
(de janvier à fin juin)

Histoire de la 
musique et 
prépa. option 
musique au BAC

Marc Zuili Ravel
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PRATIQUES COLLECTIVES 
Orchestres : à vents - à cordes - symphonique

Orchestres Professeur Jour de cours Salles

Les M’n M’s (ensemble de musiques actuelles) Audrey Demarsy jeudi Berlioz

Ensembles  de musique de chambre

Ateliers (débutants, découverte)

2 ensembles de Djembés (percussions africaines) Nicolas Lefèvre mercredi Berlioz

Groupe Rock, variété, musiques actuelles Renaud Lavallard mercredi Debussy

Orchestre d’harmonie du Clermontois Erik Triquet vendredi Berlioz

Orchestre à l’école (Belle Assise) 5 professeurs de l’EMC mardi Berlioz

Orchestres à cordes junior Françoise Ruscher vendredi Verdi

Orchestres à cordes du Clermontois Franck Le Bars lundi Berlioz

Chorale enfant (6/10 ans) Katherine Forestier mardi Berlioz

Chorale ado  (11 ans et +) Katherine Forestier mardi Berlioz

Chorale adulte Katherine Forestier mardi Berlioz

Fablab Médialab 
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Dates d’inscription
Samedi 7 septembre 2019, de 9h30 à 17h  pour les ateliers qui 
se déroulent au CAL et au Fablab Pays du Clermontois

Puis tout au long de l’année, dans la limite des places disponibles au 
CAL ou auprès des animateurs du Fablab.

Inscription à des parcours complets ou participation 
« à la carte » pour les ateliers de votre choix.
Le réseau numérique propose un ensemble d’activités :

  Les ateliers ;
  Le Fablab : openlabs, clubs ;
  Accès libres (EPN);
  La cabine audio ;
  Les accompagnements de projets ;
  Les interventions pédagogiques ;
  Les ateliers itinérants ;
  Projets spécifiques sur un second lieu ancré ;
  Des stages.

Modalités de participation aux ateliers : pour débutants 
ou expérimentés, 3 parcours d’ateliers d’apprentissage sont proposés, 
complétés par un parcours spécifique aux pratiques Fablab, de sep-
tembre à décembre, puis de janvier à juin. Vous pouvez :
- vous inscrire à des parcours complets trimestriels,
- ou à tout moment de l’année vous inscrire pour les ateliers de votre 
choix et payer avec des cartes de 6 séances que vous gérez 
ainsi selon vos souhaits. 

De nombreux ateliers de base sont gratuits. Les tarifs des ateliers sont 
précisés sur  l’agenda pages…

Adhésion et tarifs 
Adhésion obligatoire dès participation à un atelier payant.

Tarif

Moins de 18 ans • 15 € 

Plus de 18 ans • 27 €

Famille (1 ou 2 adultes + x enfants) • 40 € 

Les tarifs proposés sont destinés aux habitants de la Communauté de 
communes du Clermontois. Pour les habitants hors Communauté de 
communes le tarif des ateliers est majoré de 50 %.
La carte d’adhérent vous fait bénéficier d’une place pour un spectacle 
de notre programmation culturelle (hors sorties) ainsi qu’une entrée 
à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois. Elle offre également des 
tarifs préférentiels sur l’ensemble de la programmation culturelle.

Achats de carte séances
Si vous voulez vous inscrire à des ateliers spécifiques, vous pourrez réser-
ver votre place directement auprès des animateurs et acheter  au CAL 
(Clermont et Mouy) une ou plusieurs cartes de 6 séances que vous utili-
serez à votre gré. 

Lieu et horaires d’achat :
 

  CAL du Clermontois 
le lundi 10h30 - 12h / 13h30 - 17h, 
du mardi au jeudi 9h - 12h / 13h30 - 18h 
et le vendredi 9h - 12h / 16h - 17h.

    Atelier musiCAL
 le mercredi 14h - 17h (hors vacances scolaires)

Prix carte 6 séances : 18 euros (27 euros hors Pays Clermontois)

FABLAB MÉDIALAB 
PRATIQUE

La genèse du projet
L’arrivée du très haut débit transforme les usages. Fin 2017 le Pays du 
Clermontois a mis en œuvre une stratégie numérique afin d’organiser la 
transition et accompagner chacun dans cette mutation qui touche la vie 
dans ses aspects les plus pratiques.
Être acteur,  contribuer, produire des contenus, avoir le regard délibéré-
ment tourné vers l’avenir où l’humain est au cœur des préoccupations, tels 
sont les objectifs du réseau de médiation numérique.
Ateliers d’initiation, clubs, accompagnements de projets, appuis pédago-
giques « sur-mesure », accès aux machines, interventions dans les struc-
tures scolaires et sur les lieux de vie sont autant de modes d’accompagne-
ments qui se vivent sur le territoire au quotidien.

Le réseau d’animation c’est...
  Plus de 6500 accueils annuels, 1200 usagers ;
  58 séances d’apprentissages thématiques réparties en 24 ateliers, 4 

parcours. ;
  Des openlabs, des clubs, des accès libre bureautique et web, des 

accompagnements de projets, des séances de musique assistée par 
ordinateur, des accueils de stagiaires, des interventions pédagogiques 
sur le territoire et au sein des structures scolaires sur les thématiques de 
prévention, sur les nouvelles pratiques, sur les métiers de demain ;

  Mais surtout : vos projets qui se réalisent, des perspectives qui 
s’ouvrent, des rencontres et partages de savoirs et de passions, des 
moments de convivialité et de découverte.

Les lieux d’animation...
 Le Fablab/médialab à Clermont et le CAL ;
 Un second lieu « ancré » ;
 Les interventions itinérantes ;
 Des interventions pédagogiques sur tout le territoire.

Fablab-Médialab du Pays du Clermontois
Centre socioculturel - 59, rue Wenceslas Coutellier - 60600 Clermont

03 44 78 12 32
fablab.medialab@pays-clermontois.fr

Site web :https://fablab-clermont.jimdo.com

Accueil du public à Clermont

Lundi 14 - 20h

Mardi 9h - 12h30 / 14h - 18h

Mercredi 14h - 20h

Jeudi 14h - 20h

Vendredi 9h - 12h30 / 14h - 19h30

Samedi (dates limitées) 9h - 12h30

L’équipe 
Les membres Léo Lagrange 
Nord-Ile de France sont là pour vous : 

Gonzague Portier  Coordinateur réseau tiers-lieux
Jean-Paul Delcroix  Fabmanager
Yannick Wallerjan  Service civique

Et l’équipe du Centre d’Animation et Loisirs parce que le numérique est 
transversal et constitue un levier de créativité et d’innovation. Intervenant 
ateliers numériques : Ludovic Zoudani.

Nos partenaires 
Le réseau numérique est en lien avec les institutions :

Les partenariats techniques et pédagogiques : 

Note
  Les ateliers peuvent être réglés en espèces ou par chèque bancaire ;
  L’inscription est définitive, le CAL ne rembourse pas les défections ;
  La signature de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du règle-

ment intérieur ;

école de musiqueFablabMédialab
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LE FABLAB

 Parcours Fablab 
en mode projet
Les Fablabs sont des lieux d’innovation et de travail collaboratif. Le Fablab 
du Clermontois reconnu par la Fabfondation propose un parcours en 13 
séances au cours desquelles vous apprendrez à maîtriser les techniques et 
outils du Fablab à travers la mise en œuvre d’un projet. Pas besoin d’un pro-
jet pour venir, la démarche créative fait partie du parcours d’apprentissage.

Fabmanager : Jean-Paul Delcroix Fablab Clermont

adulte, famille
Horaires et dates : 
voir agenda page 19

13 séances de 2h30
 - 27 €

 Les Clubs
Les Clubs sont des lieux conviviaux d’échange de pratiques où les usagers 
se retrouvent pour partager une passion. Le Fabmanager est là pour vous 
accompagner et apporter « la touche numérique » ou le supplément de 
compétences à vos savoir-faire. Les débutants ou ceux qui veulent démar-
rer sont les bienvenus. Entrée libre.

Club Couture

adulte, famille Lundi 14h - 16h gratuit

Club Arduino/Programmation

adulte, famille Mardi 16h - 18h gratuit

Club Imprimantes 3D

adulte, famille Mercredi 18h - 20h gratuit

Club Loisirs Créatifs

adulte, famille Vendredi 14h - 16h gratuit

 Les Openlabs
Les Openlabs sont des plages horaires durant lesquelles vous pouvez uti-
liser les machines et être accompagné par le Fabmanager. Vous venez et 
partez quand vous voulez pour travailler sur un projet qui vous tient à cœur. 
Les Openlabs sont des occasions de rencontre et de travail collaboratif. 
C’est aussi au cours des Openlabs que vous pouvez travailler au projet mis 
en œuvre durant le parcours Fablab ou au sein des clubs.

adulte, famille Mercredi 14h - 20h gratuit

  Les Focus
Les focus sont des rendez-vous (une séance) durant lesquels le Fabmana-
ger explique le fonctionnement d’une machine ou détaille une pratique 
particulière.

adulte, famille séances d’1h30 gratuit

LES ACCÈS LIBRES 
Si vous n’êtes pas équipé chez vous ou que vous avez besoin d’être aidé 
pour des démarches simples, des plages horaires vous sont réservées où 
vous pourrez avoir, selon les places disponibles, accès au web et aux outils 
bureautiques. Bien que vous soyez en autonomie, les animateurs sont pré-
sents pour vous aider en cas de besoin. 

adulte, famille
Lundi, mercredi, vendredi  
16h - 18h
Samedi 9h-10h30

gratuit sur réservation

Le réseau numérique en lien avec le CAL propose différents 
ateliers pour débutants ou expérimentés en favorisant 
l’utilisation de logiciels libres. Les ateliers se déroulent 
dans les locaux du Fablab à  Clermont ou au CAL.

1 à 4 séances de 1h30 par atelier, l’ensemble des séances de l’atelier est 
dû. Inscription à des parcours complets ou à des ateliers en particulier.

De nombreux ateliers de base sont gratuits.
Horaires : les ateliers peuvent intervenir sur une ou plusieurs plages 
horaires suivantes  (détail dans l’agenda page 19)

Fablab-Médialab + CAL

lundi        18h-19h30 lundi 14h-15h30

mardi 14h-15h30 jeudi 14h-15h30

jeudi 18h-19h30 (hors vacances scolaires)

samedi 10h30-12h

 Parcours 1 :
Apprendre les bases, 
maitriser les outils 
Contient le socle de base vous permettant de vous sentir à l’aise avec 
l’outil numérique. Le parcours réparti en 8 ateliers traite notamment : 
l’environnement général (premiers pas sur l’ordinateur), l’initiation internet, 
l’initiation au traitement de texte, les démarches en ligne, smartphones et 
tablettes, l’utilisation d’un tableur. 

Animateurs : Jean-Paul Delcroix, 
Ludovic Zoudani

Fablab ou CAL Clermont

adulte, famille
Horaires et dates : 
voir agenda page 19

22 séances - 27 €
dont 13 séances gratuites

 Parcours 2 :
Apprendre les bases, 
les bons usages, contribuer 
Ce parcours renforcera vos bases, il complète le parcours 1 en vous appre-
nant les bonnes pratiques et en vous donnant les outils pour devenir un véri-
table acteur dans le monde du numérique. Le parcours de 12 séances répar-
ties en 6 ateliers contient notamment : la sécurité informatique, les pratiques 
des réseaux sociaux, les modes de sauvegarde, la découverte de ressources 
utiles en ligne, le contrôle de ses données, jouer son rôle de parents.

Animateurs :Jean-Paul Delcroix, 
Gonzague Portier

Fablab Clermont

adulte, famille
Horaires et dates : 
voir agenda page 19

12 séances - 27 €
dont 3 séances gratuites

 Parcours 3 :
Produire mes médias, m’exprimer, 
mettre en valeur mes projets
Ce parcours se centre sur la capacité à produire des médias et mettre en 
valeur ses projets, maîtriser différentes formes d’expression. Très utile d’un 
point de vue personnel (loisirs ou professionnel) ou associatif. Le parcours 
réparti en 4 ateliers de 11 séances traite  la photo numérique et le montage 
photo, la création de site web, la programmation de jeux avec Scratch, 
la production de contenu pour un projet (vidéo, publication ou musique 
assistée ou autre).

Animateurs :Jean-Paul Delcroix, 
Gonzague Portier

Fablab Clermont

adulte, famille
Horaires et dates : 
voir agenda page 19

11 séances - 33 €

 Les Vendredis du Libre
Un groupe de passionnés partage et vous permet de découvrir et vous 
initier aux systèmes d’exploitation et logiciels libres. Ces rendez-vous com-
plètent les parcours d’ateliers qui utilisent prioritairement les logiciels libres.

Animateurs : Association Oisux CAL Clermont

adulte, famille
dernier vendredi du mois    
14h - 16h

gratuit

ATELIERS
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LA CABINE AUDIO

 MAO et Beatmaking 
Séances du vendredi
Ces rendez-vous proposent des temps d’animation et de partage sur la 
composition musicale à l’aide de machines de Beatmaking et musique 
assistée par ordinateur. Selon les besoins, ils peuvent être complétés par 
des séances d’enregistrement audio (voix, instruments). 

Animateurs : Ludovic Zoudani Fablab Clermont

adulte, famille

vendredi 18h - 19h30

20 et 27 sept.
4, 11 et 18 oct.
8, 15, 22 et 29 nov.
6, 13 et 20 déc.
10, 17, 24 et 31 janv.
7, 14 fév.
6, 13, 20 et 27 mars
3 et 10 avril.

gratuit sur réservation

LES ACCOMPAGNEMENTS
DE PROJETS
L’accompagnement de projet est pratique courante et fondatrice de la 
médiation numérique. Les animateurs sont à votre disposition pour vous 
aider dans vos projets. Ils peuvent vous aiguiller sur les nécessaires appren-
tissages, donner le coup de pouce pour « booster votre projet » personnel 
ou associatif, être de bon conseil pour le mener à bien. 
Il n’y a pas de grands et de petits projets. Chaque  projet est important ! 
Le numérique forme un véritable levier.

Animateurs : Jean-Paul Delcroix, 
Gonzague Portier

Fablab Clermont

adulte, famille
sur rendez-vous, 
contacter les animateurs

gratuit

LES STAGES LUDIQUES 
ET PRATIQUES

 MAO et Beatmaking 
Nombreux sont ceux qui veulent « poser une voix », plus rares ceux à 
même de composer leur instrumental. Ce stage vous initie au beatmaking 
et à la pratique de la Musique Assistée par Ordinateur. Un premier pas 
pour vous mettre en marche. Durée : 3h

Animateurs : Ludovic Zoudani Fablab Clermont

ados, adultes
dès 12 ans

lundi 14h - 17h

21 ou 28 oct. 
17 ou 24 fév.

15 € adhérents
25 € non adhérents

 BD Numérique
Découvrez le potentiel du numérique pour faire évoluer vos dessins et vous 
améliorer en techniques de colorisation. En trois heures, vous comprendrez 
comment les professionnels construisent leurs vignettes en mixant les tech-
niques. Vous vous essaierez au maniement de la tablette graphique et de 
la gestion de calques. De quoi vous donner envie de « révolutionner votre 
approche » ou poursuivre le chemin. Durée : 3h

Animateurs : Jean-Paul Delcroix, 
Gonzague Portier

Fablab Clermont

ados, adultes
dès 12 ans

mercredi 9h30 - 12h30

23 oct. ou 19 fév.

15 € adhérents
25 € non adhérents

Ateliers Dates Horaires Lieux Tarif d’une 
séance

Tarif du 
parcours

Parcours 1 (22 séances) - au Fablab

Environnement général (4 séances)  lundis 16, 23, 30 sept. et 7 oct. 18h - 19h30

Fablab

gratuit

27 € / 
trimestre

Internet - les bases (3 séances)  mardis 17, 24 sept. et 1er oct. 14h - 15h30 gratuit

Smartphones et tablettes (4 séances)  jeudis 3, 10, 17 et 24 oct. 14h - 15h30 3 €

Oneshot : transférer ses fichiers/photos 
d’un PC/téléphone/clé USB (1 séance)

lundi 7 oct. 18h - 19h30 3 €

Traitement de texte (3 séances) lundis 14, 21 et 28 oct. 18h - 19h30 gratuit

Démarches en ligne (3 séances) mardis 8, 15 et 22 oct. 14h - 15h30 gratuit

Excel - les bases (3 séances) lundis 4, 18 et 25 nov. 18h - 19h30 3 €

Oneshot : Achat sur Internet, 
ce qu’il faut savoir (1 séance)

jeudi 7 nov. 18 - 19h30 3 €

Parcours 1 (22 séances) - au CAL

Traitement de texte (3 séances)  lundis 16, 23 et 30 sept. 14h - 15h30

CAL

gratuit

27 € / 
trimestre

Démarches en ligne (3 séances)  jeudis 19, 26 sept. et 3 oct. 14h - 15h30 gratuit

Excel - les bases (3 séances)  jeudis 10, 17 oct. et 7 nov. 14h - 15h30 3 €

Environnement général (4 séances) lundis 4, 11, 18 et 25 nov. 14h - 15h30 gratuit 

Smartphones et tablettes (4 séances) jeudis 14, 21, 28 nov. et 5 dec. 14h - 15h30 3 €

Internet - les bases (3 séances) lundis 2, 9 et 16 déc. 14h - 15h30 gratuit

Numérique et création artistique 
(2 séances)

jeudis 12 et 19 déc. 14h - 15h30 3 €

L’agenda ateliers   trimestre 1
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Ateliers Dates Horaires Lieux
Tarif d’une 

séance
Tarif du 
parcours

Parcours 2 Fablab (12 séances)
Partager et sauvegarder sur le web
 (2 séances)

mardis 29 oct. et 5 nov. 18h - 19h30

Fablab

3 €

27 € / 
trimestre

Oneshot : communiquer à distance via 
Webcam (1 séance)

jeudi 28 nov. 18h - 19h30 3 €

Sécuriser et effectuer la maintenance
de son PC (2 séances)

mardis 12 et 19 nov. 14h - 15h30 3 €

Les réseaux sociaux (2  séances) mardis 26 nov. et 3 déc. 14h - 15h30 3 €

Ressources utiles en ligne, outils de 
veille (3 séances)

lundis 2, 9 et 16 déc. 18h - 19h30 gratuit

Contrôler ses données (2 séances) mardis 10 et 17 déc. 14h - 15h30 3 €

Parcours 3 Fablab (11 séances)
Photo numérique et montage photo
 (3 séances)

samedis 20, 28 sept. et 5 oct.

10h30 - 12h Fablab

3 €

33 € / 
trimestre

Création de site Web (2 séances) samedis 12 et 19 oct. 3 €

Programmer des jeux avec Scratch
(2 séances)

samedis 26 oct. et 9 nov. 3 €

Produire des contenus pour un projet 
(4 séances)

samedis 16, 23, 30 nov. et 7 déc. 3 € 

Parcours Fablab en mode projet (11 séances) 
(priorité inscription pour les parcours complets mais possibilité de s’inscrire séance par séance selon disponibilités)

Ecosytème fablab et présentation 
machines

vendredi 20 sept.

9h30 -12h Fablab

3 €

39 € /
 13 séances 
de 2h30

Dessin 2D vectoriel Inkscape
partie 1 : vendredi 27 sept.

3 €
partie 2 : vendredi 4 oct.

Minicut2D et découpeuse vinyle
partie 1 : vendredi 11 oct.

3 €
partie 2 : vendredi 18 oct.

Dessin 3D
partie 1 : vendredi 25 oct.

3 € 
partie 2 : vendredi 8 nov.

Impression D
partie 1 : vendredi 15 nov.

3 €
partie 2 : vendredi 22 nov.

Initiation à la programmation (Scratch) vendredi 29 nov. 3 €

Arduino et Raspberry Pi
partie 1 : vendredi 6 déc.

3 €partie 2 : vendredi 13 déc.
partie 3 : vendredi 20 déc.

Ateliers Dates Horaires Lieux
Tarif d’une 

séance
Tarif du 
parcours

Parcours 1 (22 séances) - au Fablab

Environnement général (4 séances)  lundis 6, 13, 20 et 27 janv. 18h - 19h30

Fablab

gratuit

27 € / 
trimestre

Internet - les bases (3 séances)  mardis 7, 14 et  21 janv. 14h - 15h30 gratuit

Démarches en ligne (3 séances) mardis 28 janv., 4 et 11 fév. 14h - 15h30 gratuit

Traitement de texte (3 séances) lundis 3, 10 et 17 fév. 18h - 19h30 gratuit

Excel - les bases (3 séances) lundis 24 fév., 2 et 9 mars 18h - 19h30 3 €

Oneshot : Communiquer à distance via 
Webcam (1 séance)

lundi 16 mars 14h - 15h30 3 €

Oneshot : Achat sur Internet, 
ce qu’il faut savoir (1 séance)

lundi 27 avril 18h - 19h30 3 €

Oneshot : se connecter, téléphoner : voir 
clair dans les offres, paramétrer  (1 séance)

lundi 8 juin 18 - 19h30 3 €

Oneshot : Transférer ses fichiers / photos 
d’un PC / téléphone / clé USB (1 séance)

mardi 9  juin 14h - 15h30 3 €

Oneshot : Boîte mail et pièces jointes (1 
séance)

mardi 16  juin 14h - 15h30 3 €

Parcours 1 (22 séances) - au CAL

Traitement de texte (3 séances)  lundis 6, 13 et 20 janv. 14h - 15h30

CAL

gratuit

27 € / 
trimestre

Démarches en ligne (3 séances)  jeudis 9, 16 et 23 janv. 14h - 15h30 gratuit

Excel - les bases (3 séances)  jeudis 30 janv., 6 et 13 fév. 14h - 15h30 3 €

Environnement général (4 séances) lundis 10 fév., 2, 9 et 16 mars 14h - 15h30 gratuit 

Smartphones et tablettes (4 séances) jeudis 5, 12, 19 et 26 mars 14h - 15h30 3 €

Internet - les bases (3 séances) lundis 23, 30 mars et 6 avril 14h - 15h30 gratuit

Numérique et création artistique 
(2 séances)

jeudis 2 et 9 avril 14h - 15h30 3 €

L’agenda ateliers   trimestre 2



Ateliers Dates Horaires Lieux
Tarif d’une 

séance
Tarif du 
parcours

Parcours 2 Fablab (18 séances)
Partager et sauvegarder sur le web
 (2 séances)

mardis 18 et 25 fév. 14h - 15h30

Fablab

3 €

27 € / 
trimestre

Oneshot : communiquer à distance via 
Webcam (1 séance)

jeudi 28 nov. 18h - 19h30 3 €

Sécuriser et effectuer la maintenance
de son PC (2 séances)

mardis 3 et 10 mars 14h - 15h30 3 €

Les réseaux sociaux (2  séances) mardis 17 et 24 mars 14h - 15h30 3 €

Ressources utiles en ligne, outils de 
veille (3 séances)

lundis 23, 30 mars et 6 avril 18h - 19h30 gratuit

Contrôler ses données (2 séances) mardis 31 mars et 7 avril 14h - 15h30 3 €

Développer son pouvoir d’agir 
(2 séances) (option)

mardis 28 avril et 5 mai 14h - 15h30 3 €

Prévention aux usages du web 
(2 séances) (option)

mardis 12 et 19 mai 14h - 15h30 3 €

Oneshot : Objets connectés, Big Data, 
3e révolution industrielle (1 séance)

lundi 25 mai 18h - 19h30  3 €

Oneshot : Préparer ses vacances, trucs 
et astuces

mardi 2 juin 14h - 15h30  3 €

Oneshot : Objets connectés, Big Data, 
3e révolution industrielle (1 séance)

lundi 15 juin 18h - 19h30  3 €

Parcours 13 Fablab (13 séances)
Photo numérique et montage photo
 (3 séances)

samedis 11, 18 et 28 janv. 10h30 - 12h

Fablab

3 €

33 € / 
trimestre

Création de site Web (2 séances) samedis 1 et 8 fév. 10h30 - 12h 3 €

Produire des contenus pour un projet 
(4 séances)

samedis 7, 14, 21 et 28 mars 10h30 - 12h 3 €

Découverte du Machinima (3 séances) mardis 14 et 21 avril
lundi 20 avril

14h - 15h30
18h - 19h30 gratuit

Programmer des jeux avec Scratch
(2 séances)

samedis 26 oct. et 9 nov. 18h - 19h30 3 €

Ateliers Dates Horaires Lieux Tarif d’une 
séance

Tarif du 
parcours

Parcours Fablab en mode projet (13 séances) 
(priorité inscription pour les parcours complets mais possibilité de s’inscrire séance par séance selon disponibilités)

Ecosytème fablab et présentation 
machines

vendredi 10 janvier

9h30 -12h Fablab

3 €

39 € /
 13 séances 
de 2h30

Dessin 2D vectoriel Inkscape
partie 1 : vendredi 17 janv.

3 €
partie 2 : vendredi 24 janv.

Minicut2D et découpeuse vinyle
partie 1 : vendredi 31 janv.

3 €
partie 2 : vendredi 7 fév.

Dessin 3D
partie 1 : vendredi 14 fév.

3 € 
partie 2 : vendredi 21 fév.

Impression D
partie 1 : vendredi 28 fév.

3 €
partie 2 : vendredi 6 mars

Initiation à la programmation (Scratch) vendredi 13 mars 3 €

Arduino et Raspberry Pi
partie 1 : vendredi 20 mars

3 €partie 2 : vendredi 27 mars
partie 3 : vendredi 3 avril

Parcours Fablab sur 2  semaines (13 séances) 

Ecosytème fablab et présentation 
machines

lundi 22 juin 9h30 -12h

Fablab

3 €

39 € /
 13 séances 
de 2h30

Dessin 2D vectoriel Inkscape
partie 1 : lundi 22 juin 14h - 16h30

3 €
partie 2 : mardi 23 juin 9h30 - 12h

Minicut2D et découpeuse vinyle
partie 1 : mardi 23 juin 14h - 16h30

3 €
partie 2 : jeudi 25 juin 9h30 - 12h

Dessin 3D
partie 1 : jeudi 25 juin 14h - 16h30

3 € 
partie 2 : vendredi 26 juin 9h30 - 12h

Impression D
partie 1 : vendredi 26 juin 14h - 16h30

3 €
partie 2 : lundi 29 juin 9h30 -12h

Initiation à la programmation (Scratch) vendredi 13 mars 14h - 16h30 3 €

Arduino et Raspberry Pi
partie 1 : mardi 30 juin 9h30 - 12h

3 €partie 2 : mardi 30 juin 14h - 16h30
partie 3 : jeudi 2 juillet 9h30 - 12h



Actions pédagogiques 
sur le territoire
Chaque année, le réseau de médiation numérique intervient sur des 
événements du territoire ou sur des projets pédagogiques en lien avec 
les structures scolaires. 

Ce sont souvent des occasions d’actions de prévention, d’animations 
permettant de mieux comprendre les enjeux de la mutation numérique 
(3ème et 4ème révolution industrielle) ou d’actions d’accompagnement 
des pratiques et des usages.

Animations itinérantes 
et décentralisées
La programmation d’ateliers ou d’accompagnement de projets est 
possible grâce aux 19 communes du Clermontois qui mettent à dispo-
sition leurs salles et facilitent le lien entre les besoins des habitants et 
l’accompagnement des animateurs de médiation numérique.

Cette proximité permet à tous les habitants du Clermontois de dévelop-
per des échanges conviviaux et de s’inscrire pleinement dans les techno-
logies de notre temps pour être pleinement acteur.

Le principe : à l’occasion d’un événementiel ou dans la logique 
d’activités déjà existantes ou à créer, acteurs des communes et 
animateurs du réseau de médiation se mettent en lien pour définir une 
intervention ou un programme sur mesure.

Veille informative
pour les familles
« Aujourd’hui, chacun est amené à aller vers ce qu’il est, 
pour un avenir à visage humain »
Contribution numérique...

Cette proximité permet à tous les habitants du Clermontois de dévelop-
per des échanges conviviaux et de s’inscrire pleinement dans les techno-
logies de notre temps pour être pleinement acteur.

Dans cette révolution numérique, les ressources disponibles sont innom-
brables, pas toujours connues. 
Les animateurs numériques sélectionnent et proposent  régulièrement 
des éclairages  sur les meilleurs outils et ressources disponibles sur le 
Web, compilés sur un portail « défricheur de ressources ». Vous pouvez 
aussi faire remonter vos découvertes. 

https://ressources-fablab-clermont.jimdo.com/

Contact : 
Gonzague Portier ou Jean-Paul Delcroix       

03.44.78.12.32  
fablab.medialab@pays-clermontois.fr

LES ACTIONS DU FABLAB

Centre d’animation
et de loisirs
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Dates d’inscription
Mercredi 4 septembre 2019, de 16h à 17h30  à Clermont : Ex-
ceptionnellement pour l’atelier danse jazz, en présence de Justine, la 
professeure.
Samedi 7 septembre 2019, de 9h30 à 17h  pour les ateliers qui se 
déroulent au CAL et dans les Gymnases du Clermontois et ouverture 
billeterie saison culturelle.
Samedi 14 septembre 2019, de 14h à 16h pour les activités musi-
cales du CAL à Mouy (atelier musiCAL, danse, zumba, gym...)

Puis, tout au long de l’année, dans la limite des places disponibles. Les 
ateliers fonctionneront du 17 septembre 2019 au 28 juin 2020, hors 
vacances scolaires. 

L’accueil 
L’équipe des 7 permanents du CAL vous accueille et vous conseille.
Les 32 animateurs spécialisés des ateliers vous prennent en charge pen-
dant la durée de l’activité. Le CAL est responsable des enfants inscrits 
aux ateliers uniquement pendant leurs horaires d’atelier.

Adhésion et tarifs 
Adhésion obligatoire (valable pour une saison), payable à l’inscription.

Tarif

Moins de 18 ans • 15 € 

Plus de 18 ans • 27 €

Famille (1 ou 2 adultes + x enfants) • 40 € 

Les tarifs proposés sont destinés aux habitants de la Communauté de 
communes du Clermontois. Pour les habitants hors Communauté de 
communes le tarif des ateliers est majoré de 50 %. La carte d’adhérent 
vous fait bénéficier du tarif adhérent pour les événements de la saison 
culturelle, d’une place gratuite pour un spectacle dans le Clermontois 
ainsi qu’une entrée à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois - sur 
présentation de celle-ci.

Pour les tarifs, se reporter à l’atelier souhaité.
Ils sont répartis en 3 catégories :

 Enfants jusque 13 ans inclus

  Ados de 14 ans à 17 ans inclus

  Adultes à partir de 18 ans

Les tranches d’âge précisées dans les ateliers seront strictement res-
pectées.

CAL PRATIQUE

Depuis 52 ans,
le Centre d'Animation et de
Loisirs anime le Clermontois
Des activités de loisirs au centre de loisirs pour adolescents, il est devenu 
aujourd’hui le centre culturel intercommunal.
Géré en délégation de service public par Léo Lagrange Nord-Ile de 
France, le CAL propose des services culturels aux habitants 
des 19 communes du Clermontois.

Les services du CAL 
  des ateliers et stages de pratiques artistiques et de loisirs ;
  des spectacles dans les communes et des sorties culturelles hors du 

territoire (voir l’agenda page 27) ;
  des actions culturelles ciblées en direction des écoles du Clermontois ;
  une mission d’accompagnement aux projets artistiques ;
  des expositions ;
  des soirées de rencontres, de débats, de conférences et de discussions ; 
  le festival des arts de la rue « Divers et d’été » organisé tous les 2 ans 

par le Pays du Clermontois, le CAL et La Batoude-centre des arts du 
cirque de Beauvais.

Le CAL du Clermontois est un Point Information de la Vie 
Associative. C’est un réseau multi-ressources gratuit qui a 
pour mission de renseigner, d’orienter et d’accompagner 
les associations dans toute la Région Hauts-de-France.

Le CAL a intégré ce réseau pour aider au mieux les associations du Cler-
montois et des alentours.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !
https://piva-hdf.fr/

Votre festival Divers et d’été est de retour...

Rendez-vous les 6 et 7 juin 2020 !

Le CAL, en chiffres, c’est ... 
7 permanents, 32 animateurs, 42 ateliers, 19 stages, plus de 1000 parti-
cipants aux ateliers, 36 évènements culturels, près de 4000 spectateurs, 
plusieurs intermittents du spectacle, des milliers de sourires, des centaines 
de fous rires, des dizaines de rencontres et une structure qui vous accueille 
à bras ouverts.

Le « CAL du Clermontois » est aussi sur Facebook ! Pour ne 
rien manquer de nos activités, n’hésitez pas à vous abonner à 
notre page !

  Centre d’Animation et de Loisirs du Clermontois 
12, rue du Général Moulin - 60600 Clermont

03 44 50 06 68
secretariat-cal@pays-clermontois.fr
Site web : www.pays-clermontois.fr

Accueil du public à Clermont

Lundi 10h30 - 12h / 13h30 - 17h

Mardi à Jeudi 9h - 12h / 13h30 - 18h

Vendredi 9h - 12h / 16h - 17h

  Atelier musiCAL 
31, rue Léon Bohard 60250 Mouy

06 67 83 74 36

Accueil du public à Mouy 

Mercredi 14h - 17h

Fermé pendant les vacances scolaires

L’équipe du CAL
Laurence Galli   Direction
Sylvie Morel   Responsable administrative
Corinne Boudias   Relation aux adhérents, billetterie
Elodie Frouard   Secrétaire - Accueil
Jennifer Morel   Médiation culturelle, accueil des artistes
Ludwig Debienne  Régie, multimédia
Sabine Revelin   Entretien

Nouveau !
Note

 Les ateliers peuvent être réglés en une ou en trois fois le jour de 
l’inscription, en espèces ou par chèque bancaire ;

 Une réduction de 15 % est appliquée pour la pratique d’une deu-
xième activité ;

 L’adhésion sera réglée séparément ;
 L’inscription est définitive, le CAL ne rembourse pas les défections ;
 La signature de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du règle-

ment intérieur ;

 Les cours dont le nombre d’inscrits est inférieur à 50 % de la capacité 
d’accueil peuvent être annulés en cours d’année, auquel cas une acti-
vité de remplacement sera proposée aux adhérents et, en cas d’impos-
sibilité, un remboursement ;

 Au-delà de 5 absences non justifiées, les adhérents perdent le béné-
fice de leur réinscription ;

 Les activités physiques et sportives nécessitent obligatoirement un 
certificat médical ou un questionnaire de santé rempli et signé (rap-
prochez vous du secrétariat pour tous renseignements).

école de musiqueCentre d’animation
et de loisirs
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Le CAL propose différents ateliers de pratiques artistiques et de loisirs 
aux grands comme aux petits ; aux débutants comme aux expéri-
mentés ; dans les locaux du CAL et de l’Atelier musiCAL mais aussi dans 
des gymnases de la communauté de communes du Clermontois.
Ces ateliers répondent à deux principes chers au CAL : Qualité et 
Convivialité.
Vous serez encadrés par un animateur qualifié qui mettra tout en œuvre 
pour que le plaisir soit au rendez-vous. Et si vous avez une éner-
gie débordante, n’hésitez pas à vous inscrire à un atelier 
supplémentaire : vous bénéficierez alors d’une réduction 
de 15% !
La plupart de ces ateliers donneront lieu à une restitution en mai ou en 
juin, soit sous forme d’exposition, de concert ou de spectacle. 
Le tarif correspond à un nombre de séances variables en fonction du ca-
lendrier (entre 30 et 32 séances). Les tarifs proposés sont destinés 
aux habitants de la Communauté de communes du Cler-
montois. Pour les habitants extérieurs le tarif des ateliers 
est majoré de 50 %.

 La danse
Kizomba
Le Kizomba est une danse de couple sensuelle venue d’Angola, dérivée du 
zouk et du semba. Un moyen  de se délasser après une journée stressante, 
et plus simplement de se retrouver.

animateur : Doanh gymnase Gachelin

adulte seul
couple

mercredi  20h30 - 21h30
99 € ou 3 x 33 €

150 € ou 3 x 50 €

Modern dance
Venez vous exprimer sur différents styles de danse, au son des musiques 
actuelles. Vous apprendrez le travail chorégraphique, des pas en groupe 
ou en solo.

animatrice : Delzi gymnases Gachelin et Besson

7-9 ans mercredi 13h30 - 14h30 81 € ou 3 x 27 €

10-13 ans mardi 18h30 - 19h30 87 € ou 3 x 29 €

ados/adultes mardi 19h30 - 20h30 99 € ou 3 x 33 €

Salsa solo dance
Cours de danse 100% féminin où l’on danse la salsa seule. Vous appren-
drez les jeux de jambes salsa appelés Shines, le déhanché afro-caribéen 
et le lady styling (travail du style et de la grâce).

animatrice : Edwige Besson Clermont

ados/adultes
niveau I
niveau II

mercredi  19h30 - 20h45
mercredi 20h45 - 22h

99 € ou 3 x 33 €

Hip-Hop
En groupe, bougez sur les différents styles de danse de rue : break dance, 
passe passe, freeze et acrobaties (sol), new style, lockin’, popping et house 
dance (debout)...

animateur : Matu gymnase Gachelin ou CAL - Clermont

débutants 7-10 ans vendredi 17h - 18h (CAL) 81 € ou 3 x 27 €

10-14 ans vendredi 18h30 - 20h (Gachelin)
111 € ou 3 x 37 € 

niveau confirmé vendredi  20h - 21h30 (Gachelin)

Danse Jazz
Un vrai travail sur l’énergie et les rythmes dans lequel l’expression indi-
viduelle et le « feeling » prennent toute leur place. Les principaux mou-
vements sont le mambo (mouvement du pied d’avant en arrière tout en 
bougeant les hanches), le snake (ondulation de la colonne vertébrale), le 
touch et le step. 

animatrice : Justine gymnase de Mouy

4-6 ans jeudi 17h - 18h 81 € ou 3 x 27 €

7-9 ans jeudi 18h - 19h
87 € ou 3 x 29 €

10-13 ans jeudi 19h - 20h

ados/adultes jeudi 20h - 21h adultes : 99 € ou 3 x 33 €

Zumba Family 
Grâce à sa musique dynamique, entraînante et festive, la Zumba est la 
discipline par excellence pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance 
et la coordination. Venez bouger et vous amuser en famille : ça resserre les 
liens et c’est bon pour le moral ! 

animateur : Ludovic Dojo Mouy

dès 7 ans mercredi 18h - 19h
81 € ou 3 x 27€ (enfants)

120 € ou 3 x 40 € (enfant/adulte)

ATELIERS
 La gym

Eveil corporel 
Activité ludique, l’éveil corporel permet à l’enfant de prendre conscience 
de son corps, de ses capacités motrices, émotionnelles et intellectuelles. En 
musique, ils apprennent l’équilibre, à se mouvoir, à jouer avec leur cama-
rades, à s’autonomiser, pour avancer doucement vers la danse.

animatrice : Yessi CAL - Clermont

4-6 ans mardi  17h - 17h45 81 € ou 3 x 27 €

Hatha Yoga 
La pratique est adaptée afin qu’elle convienne à tous. Le yoga ne se 
pratique jamais en force, le moyen de réaliser les postures n’étant pas le  
muscle mais le souffle. La séance enchaînera flexions, postures et équi-
libre. Les cours se terminent toujours par un temps de relaxation. Ces tech-
niques apportent détente, calme et sérénité.

animatrices : Madeleine ou Catherine CAL ou Cambronne-les-Clermont

adultes

lundi 16h30 - 17h30

216 € ou 3 x 72 €

jeudi 10h - 11h

jeudi 10h15 - 11h15 (Cambronne-les-Cl.)

jeudi 17h30 - 18h30

jeudi 18h40 - 19h40

Stretching postural
Le Stretching se pratique dans l’écoute de soi. Il s’agit d’entrer progressive-
ment dans la posture qui, ajustée en permanence et rythmée par une respira-
tion lente et profonde, permet d’améliorer son tonus postural, d’agir contre les 
douleurs de dos chroniques et le stress et d’augmenter la mobilité musculaire.

animatrice : Catherine lieu : voir ci-dessous selon horaire

ados/adultes

mercredi  10h30 - 11h30 (CAL)

93 € ou 3 x 31 €
mercredi  18h30 - 19h30 
(Cambronne)

Jeudi 8h45 - 9h45 (Mouy)

Randonnée
La  marche proposée est plus soutenue que la marche pratiquée au quo-
tidien : elle fait travailler  souffle et endurance. Une activité de plein air qui 
fait du bien au moral.

animateur : Doanh en extérieur (forêt de Hez)

adultes - 2h, 6/7 kms
avec pauses régulières

mercredi 9h30 - 11h30 99 € ou 3 x 33 €

Marche Nordique
La marche nordique est un dérivé du ski de fond. C’est une activité de 
plein air qui renforce les fonctions respiratoire et cardiaque, soulage les 
genoux et le dos et fait travailler 80 % des muscles du corps. La marche 
nordique est une marche sportive et tonique, accélérée avec des bâtons 
de marche spécifiques. 

animateur : Doanh en extérieur (forêt de Hez)

adultes - 2h sans pause dimanche 9h15 - 11h15 99 € ou 3 x 33 €

Marche Santé
Cette activité de plein air s’adresse aux personnes qui souhaitent reprendre 
une activité physique. Elle est également accessible à celles qui ont un pro-
blème de santé et veulent optimiser leur guérison par un exercice physique 
(problème de souffle, de surpoids...). 

animateur : Kevin en extérieur (forêt de Hez)

adultes - 2h, 3/4 kms
avec pauses régulières

vendredi  9h30- 11h30 93 € ou 3 x 31 €

Renforcement musculaire
En toute convivialité, venez travailler vos abdominaux et vos fessiers par 
des exercices variés de re-musculation et d’entretien du corps.

animateurs : Doanh / Ludovic dojo Mouy ou gymnase Gachelin

ados/
adultes

mercredi 19h30 - 20h30 (Gachelin)
93 € ou 3 x 31 €

mercredi 19h - 20h (dojo de Mouy)
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 Les arts plastiques
Arts plastiques
Dessiner, peindre, construire, modeler, graver … Ici on expérimente, on 
invente, on fabrique, on crée. Au fil de l’année, on y découvre l’univers de 
l’art en suivant les traces des grands artistes modernes.

animatrice : Anne CAL - Clermont

5 - 6 ans mercredi 14h - 15h
   81 € ou 3 x 27 €

7 - 9 ans mercredi  15h - 16h

10 - 13 ans mercredi  16 - 17h30    90 € ou 3 x 30 €

Dessin adultes
Atelier exclusivement consacré au dessin pour apprendre à retranscrire les 
volumes, les proportions, la perspective à travers le dessin d’observation 
et les croquis sur le vif. Les sujets abordés seront paysage, architecture, les 
objets, le corps humain... Les techniques : pastels, crayon, fusain, encres… 
Des sorties seront organisées pour dessiner en extérieur.

animatrice : Anne CAL - Clermont

adultes jeudi 14h - 18h  (tous les 15 jours) 159 € ou 3 x 53 €

BD dès 12 ans
Si tu aimes dessiner et raconter des histoires, cet atelier est pour toi. Tu 
connaîtras tout sur la construction d’un scénario et sur l’art de le mettre 
en images. Tu aborderas les techniques de dessin, d’encrage, de mise en 
couleur, et peut-être seras-tu le gagnant du prochain concours de BD !

animatrice : Anne CAL - Clermont

ados mercredi  18h15 - 19h45 111 € ou 3 x 37 €

Aquarelle
Un peu d’eau et de couleurs pour des effets surprenants que nous explo-
rons sans limite : lavis et technique mouillées, effets de textures, croquis et 
sorties dans la nature.

animatrice : Anne CAL - Clermont

adultes mardi 14h - 16h 159 € ou 3 x 53 €

Voyage au pays des artistes enfants
Les enfants de 7 à 11 ans, vont découvrir de façon ludique des grands 
artistes. Ils sont invités à développer leur créativité et leur imagination en 
s’en inspirant. Les activités proposées aborderont des thématiques variées 
et permettront l’expérimentation de diverses pratiques ( land art, sculp-
ture, peinture, craies, aquarelle, constructions, etc.).

animatrice : Brigitte CAL - Clermont

7 - 11 ans mercredi 13h30 - 15h 81 € ou 3 x 27 €

Couture
Réalisez vous-même des accessoires de décoration pour la maison ou pour 
vous-même, y compris un vêtement simple. A raison de 3h tous les 15 
jours*, Odile vous propose des ateliers variés de couture. La machine à 
coudre n’aura plus de secrets pour vous. Pour tous niveaux.

animatrice : Odile CAL salle Europe - Clermont

ados / adultes mercredi 17h30 -20h30 150 € ou 3 x 50 €

*planning fourni

Peinture
Envie de créer ? Ici nous explorons différentes techniques picturales : 
acrylique, peinture à l’huile, pastel, collages, techniques mixtes…L’année 
est ponctuée de sujets thématiques vers lesquels chacun aura le loisir d’ex-
primer sa propre créativité, qu’elle soit de nature figurative ou abstraite.

animatrice : Anne CAL - Clermont

adultes
mardi 16h15 - 18h15

159 € ou 3 x 53 €
jeudi 18h30 - 20h30

Fitness
Atelier dynamique pour sculpter son corps au rythme des musiques du 
monde. Au programme : renforcement musculaire, full body, cardio et 
étirements, le tout dans une ambiance décontractée.

animatrice : Edwige gymnase Besson

ados/adultes mercredi 18h30 - 19h30 93 € ou 3 x 31 €

Gym douce 
Activité corporelle « douce » qui, comme son nom l’indique, est adaptée 
à la physiologie du public senior. Cette activité physique regroupe des 
exercices très variés qui permettent de diminuer les douleurs musculaires, 
d’améliorer l’équilibre, la souplesse, etc.

animateur : Ludovic dojo de Mouy

adultes lundi 9h - 10h 93 € ou 3 x 31 €

Bien-être énergétique
Moment privilégié de méditation et de gymnastique énergétique pour 
décompresser, fluidifier son énergie, booster sa vivacité, appréhender les 
techniques respiratoires pour calmer le stress et augmenter les hormones 
du bonheur.

animateur : Edwige CAL - Clermont

ados/adultes jeudi 16h - 17h (tous les 15 jours) 93 € ou 3 x 31 €

Acti gym
Activité destinée aux seniors qui veulent maintenir ou améliorer leur capital 
santé. Travail d’équilibre, de renforcement musculaire et de coordination 
motrice, en toute sécurité et dans la bonne humeur.

animateur : Ludo dojo de Mouy

adultes lundi 10h15 - 11h15 93 € ou 3 x 31 €

Pilates
Les cours de Pilates s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes, 
sportifs ou non, personnes âgées, blessées ou en convalescence, stressées, 
fatiguées, souffrant de raideur, femmes enceintes ou qui viennent d’accou-
cher… Les exercices de renforcement, bien qu’exigeants, ne sont ni violents, 
ni traumatisants pour le corps car la méthode est progressive et travaille 
muscles profonds et articulations tout en douceur.

animatrice : Yessi gymnase de Mouy ou CAL - Clermont

ados/adultes
mardi 18h30 - 19h30 (gymnase)

93 € ou 3 x 31 €
vendredi 10h15 - 11h15 (CAL)

Cardio-f ight 
S’inspirant des arts martiaux, le Cardio-fight est un puissant cours de car-
dio extrêmement défoulant, rythmé par une musique entraînante. Brûlez 
des calories et améliorez votre capacité cardiovasculaire grâce aux forces 
de frappes, de coups de poing, de coups de pied et de katas. L’accent est 
mis sur la vitesse, la puissance et l’endurance. 

animateur : Dohan gymnase Besson

adultes mercredi  18h30 - 19h30 93 € ou 3 x 31 €

Qi-Gong
Le Qi-gong est une gymnastique chinoise fondée sur la connaissance et 
la maîtrise du souffle. Elle associe mouvements lents et exercices respira-
toires. Les mouvements proposés sont accessibles à tous âges, bien por-
tants comme convalescents ou en situation de handicap (possibilité de 
pratiquer assis). Une pratique quotidienne apporte souplesse et détente, 
renforce la vitalité, l’immunité, et éclaircit la pensée.

animatrice : Cécile CAL - Clermont

adultes
lundi 9h15 - 10h15

105 € ou 3 x 35 €
lundi 10h30 - 11h30
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 Et aussi...
Anglais
En toute convivialité, des petites saynètes permettent de pratiquer l’anglais 
de tous les jours pour perfectionner l’oral, indispensable pour s’améliorer.
Un travail régulier à la maison permet d’évoluer dans la langue de Shake-
speare. Mylène s’appuie également sur un livre pour travailler la compré-
hension de la langue et enrichir le vocabulaire. Le cours débutant permet 
de découvrir les bases de la langue, du vocabulaire et de la grammaire.

animatrice : Mylène CAL - Clermont

débutants - bases mardi  18h30 - 20h
183 € ou 3 x 61 €

conversation mardi 20h - 21h30

Photo
Au cours de séances en intérieur et en extérieur, vous apprendrez à maî-
triser votre appareil photo : composer une prise de vue, figer un mouve-
ment ou créer du flou d’arrière-plan, éduquer votre œil au détail, gérer la 
lumière et les ambiances, travailler et sublimer vos clichés sur un logiciel de 
retouche photo. Et apprendre à choisir et présenter vos clichés lors d’une 
exposition. Tout pour exprimer votre talent de photographe ! (Matériel 
requis : bridge ou reflex)

animatrice : Laetitia CAL - Clermont ou en extérieur

adultes
niveau I
niveau II

mardi 10h30 - 12h30
mardi 14h - 16h 

165 € ou 3 x 55 €

Poterie et sculpture 
Cet atelier est ouvert aux petits comme aux grands afin de permettre à 
chacun de découvrir les techniques du travail de l’argile. Vous pourrez, 
selon vos envies, vous initier ou vous perfectionner à la poterie grâce à 
l’utilisation du tour ou modeler la terre pour créer de petites créations ou 
de jolies sculptures.

animatrice : Valérie CAL - Clermont

enfants / ados

mercredi  13h30 - 15h
enfants : 81 € ou 3 x 27 €
ados : 132 € ou 3 x 44 €

mercredi 15h - 16h30 

mercredi 16h30 - 18h

adultes mercredi  18h30 - 20h30 261 € ou 3 x 87 €

Encadrement d’art
L’encadrement, c’est l’art de mettre en valeur une aquarelle, une carte 
postale, un dessin d’enfant, un objet, un document auquel on tient. Tout 
est possible. L’encadrement peut être classique, original ou créatif, mais il 
ne s’improvise pas. C’est pourquoi l’enseignement est indispensable. Ca-
therine vous fera découvrir pas à pas toutes les techniques d’une activité 
qui deviendra assurément… une passion.

animatrice : Catherine CAL - Clermont

1ère, 2ème, 3ème année / atelier selon planning 216 € ou 3 x 72 €

Briko-Déko
Réalisez vous-même des accessoires de décoration pour la maison ou 
pour vous-même. A raison de 3 heures tous les 15 jours*, Odile et Odile 
vous proposent des ateliers variés de couture, cartonnage, abat-jour et 
bricolage de petits meubles d’appoint. Bientôt le cutter, la perceuse et la 
machine à coudre n’auront plus de secrets pour vous. Pour tous niveaux.

animatrices : Odile et Odile CAL - Clermont

ados / adultes
jeudi  17h30 - 20h30 
mardi 17h30 - 20h30

140 € ou 3 x 46,66 €

*planning fourni

Figurines maquettes 
Avec “La Sabretache”, atelier de figurines du CAL, venez découvrir le 
monde en miniature. Débutants, vous apprendrez le montage de ma-
quettes et confirmés, venez partager vos astuces...
Prochain salon Figurines et Maquettes en octobre 2020.

animateur : Pascal CAL - Clermont

ados/adultes 1er samedi du mois 15h - 18h
15 € (ados)

27 € (adultes)

 Théâtre et Musique
Théâtre
Le théâtre, c’est s’exprimer avec des mots, avec son corps, avec les autres ; 
c’est aussi apprendre à créer ensemble, s’écouter, construire, s’amuser… 
Travailler sa respiration, son corps, sa concentration, sa créativité... Aller 
voir des spectacles ensemble, y rencontrer des artistes. Partager, tout sim-
plement ! 

animatrice : Cécile CAL - Clermont

 enfants 
mercredi 14 - 15h30 (6-7 ans)

81 € ou 3 x 27 €
mercredi 15h30 - 17h (8-10 ans)

ados mercredi 17h30 - 19h (11-14 ans) 87 € ou 3 x 29 €

adultes Mercredi 19h30 - 21h 93€ ou 3 x 31 €

Guitare 
Découvrez le plaisir de jouer rapidement à la guitare vos chansons et mor-
ceaux favoris. Aucune connaissance en solfège n’est exigée. Tous les styles 
sont abordés. Cours semi-collectifs de 45 minutes.

animateur : Olivier CAL - Clermont

enfants mercredi 13h30 - 21h45
et mardi 17h15 - 21h
selon les groupes

81 € ou 3 x 27 €

ados 123 € ou 3 x 41 €

adultes 165 € ou 3 x 55 €

32 33



Guitare classique dès 7 ans
Jean-Pierre propose aux élèves de découvrir la guitare et ses nombreuses 
possibilités. Le répertoire très varié permet de progresser en jouant des airs 
connus, mais aussi en découvrant un répertoire plus pointu. L’approche se 
veut ludique et préserve la spontanéité de l’élève. 

professeur D.E : Jean-Pierre Atelier musiCAL - Mouy

mercredi 14h - 20h

vendredi 17h30 - 20h

Guitare folk - basse - électrique dès 6 ans
Selon votre sensibilité, jouez de l’instrument qui vous convient !  
Grâce à une pédagogie ludique, en s’appuyant sur des grands classiques 
de la musique ou des morceaux plus récents, José permet aux élèves de 
développer leur passion. Très vite, ils pourront, à l’atelier musiCAL ou chez 
eux, accompagner leurs morceaux préférés. Cours pour enfant, ados, 
adultes et séniors.

professeur : José Atelier musiCAL - Mouy

mardi 16h30 - 21h

Flûte à bec dès 6 ans
La flûte à bec offre mille possibilités, souvent insoupçonnées : un répertoire 
très riche, une dizaine de tailles différentes, des techniques variées. La flûte 
à bec permet de travailler le souffle et la respiration, la coordination et la 
dextérité, en plus de la formation musicale, comme les autres instruments.

professeur D.E : François Atelier musiCAL - Mouy

samedi 14h30 - 17h

Violon dès 6 ans
Instrument classique par excellence, le violon offre la possibilité de jouer un 
très large répertoire. S’il est connu pour être difficile, un travail quotidien 
est important pour acquérir la dextérité nécessaire. David accompagne 
ses élèves au violon ou à la flûte afin de leur permettre de jouer de véri-
tables petites pièces : une vraie motivation pour progresser ! 

professeur : David Atelier musiCAL - Mouy

mercredi 13h30 - 17h30

Piano / synthétiseur dès 6 ans
Le répertoire classique ou contemporain proposé par Corinne vous per-
mettra de reproduire au piano les airs que vous connaissez. Un travail 
régulier à la maison est important pour progresser. En le maîtrisant, vous 
serez capable d’imaginer vos propres compositions aux multiples sonorités 
! Vous pouvez débuter ou vous perfectionner dans l’accompagnement de 
musiques.

professeure : Corinne Atelier musiCAL - Mouy

vendredi 16h15 - 20h45

samedi 8h30 - 14h30

Batterie dès 6 ans
Développez votre jeu, apprenez de nombreuses techniques, renforcez 
votre musicalité ! La batterie permet de travailler le sens de l’écoute, la 
dextérité. Ce cours s’adresse aux débutants et à ceux qui ont un niveau 
intermédiaire.

professeur : Jérôme Atelier musiCAL - Mouy

mercredi 15h30 - 19h

samedi 10h - 13h30

musiCAL
Le CAL propose des cours de 
musique à Mouy. 
C'est l'atelier musiCAL !
Piano, synthétiseur, violon, flûte à bec, guitare classique, folk, basse, bat-
terie, jardin musical et solfège… Ces cours s’adressent aux débu-
tants comme aux confirmés. Ils permettent à chacun de progresser 
pas à pas. En plus des cours d’instruments des cours d’éveil musical sont 
proposés : une approche ludique pour les plus jeunes !

  Les activités de l’atelier musiCAL ont lieu
31 rue Léon Bohard, à Mouy

06 67 83 74 36

Les cours d’instrument sont individuels et durent 30 minutes. Les cours de 
jardin musiCAL, d’initiation solfège et de solfège sont collectifs. L’horaire 
est fixé pour toute l’année par le professeur. 
Pour les enfants, tout apprentissage instrumental est ac-
compagné de 45 minutes de solfège, adapté à l’instrument 
pratiqué. 
Il est fortement recommandé aux parents d’inscrire leurs enfants à ce cours 
semi-collectif et ludique indispensable pour l’apprentissage de la musique.

Tarifs 

Tarif

Adhésion au CAL 
obligatoire

• moins de 18 ans
• plus de 18 ans
• famille (1 ou 2 adultes + x enfants)

• 15 € 
• 27 €
• 40 €

Instrument + solfège
• enfants et ados
• adultes

• 240 € (3 x 80 €) 
• 480 € (3 x 160 €)

Les cours de solfège,
jardin musiCAL

• habitants du clermontois
• extérieurs

• gratuit
• 75 € ou 3 x 25 € 

Les tarifs proposés sont destinés aux habitants de la Communauté de 
communes du Clermontois. Pour les habitants hors Communauté de 
communes le tarif des ateliers et spectacles est majoré de 50 %. 

Ensemble musiCAL
Un samedi par mois, Jérôme propose aux élèves de l’atelier musiCAL de 
se retrouver pour pratiquer, ensemble, la musique. Ce cours est ouvert à 
TOUS les instruments.La pratique d’ensemble est un excellent outil pour 
travailler son oreille, le rythme et, d’une manière générale, sa pratique ins-
trumentale que l’on soit débutant ou confirmé ! Cette activité est réservée 
aux élèves de l’atelier musiCAL ou des cours de guitare du CAL.

professeur : Jérôme Atelier musiCAL - Mouy

2nd  samedi du mois 14h - 16h
gratuit aux élèves des 
cours musicaux

Solfège - Eveil musical
Ces cours s’adressent aussi bien aux enfants qui pratiquent un instrument 
de musique, qu’aux adultes qui souhaitent découvrir la lecture musicale, 
notamment ceux qui font partie de chorales. Il n’est pas nécessaire de prati-
quer un instrument au sein de l’atelier musiCAL pour pouvoir en bénéficier.

professeure : Claire Atelier musiCAL - Mouy

Solfège 1ère année
lundi 17h15 - 18h
mercredi 14h15 - 15h

Solfège 2ème année mercredi 15h - 15h45

Solfège 3ème et +
lundi 18h - 18h45
mercredi 15h45 - 16h30

Solfège ados / adultes lundi 18h30 - 19h15

Eveil musiCAL  - jardin mercredi 16h30 - 17h
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Tisser en famille
Venez créer avec votre enfant ou petit enfant (1 adulte/1 enf) une pièce de 
tissage unique, essayez diverses techniques de tissage et créez en famille. 
Matériel fourni.

animatrice : Anne au CAL

sam. 9 nov. 10h30 - 13h 40 €/  1 stage
70 € / 2 stagessam. 7 déc. 14h - 17h

Guitare - initiation enfant dès 9 ans
Venez découvrir le plaisir de jouer de la guitare. Avec le principe de la tabla-
ture, pas besoin de connaître le solfège ! En groupe semi-collectif, ce stage 
de 3h vous permettra d’apprendre 1 ou 2 mélodies en toute simplicité. 

animateur : Olivier au CAL

samedi 12 octobre                10h - 13h
35 € adhérent
40 € non adhérent

Guitare - initiation adulte
Durant ce stage, tout le monde débute ! Ce stage vous permettra de lire une 
tablature, de bien positionner vos mains et d’apprendre une ou deux mélodies.

animateur : Olivier au CAL

samedi 12 octobre                15h - 18h
40 € adhérent
45 € non adhérent

L’art du papier (7 - 12 ans)
Lors d’une demi-journée, les enfants apprendront à confectionner eux-
mêmes, à partir de papiers colorés, de petits jouets et personnages (en ori-
gami, Pop-up et low poly). Tout ce qu’il faut pour créer de belles aventures ! 

animatrice : Brigitte au CAL

mer. 23 oct  14h - 16h30 20 €/  1 stage ou 35 €/ 2 stages (adh. CAL)
25 €/ 1 stage ou 45 €/ 2 stages (non adhérent)sam. 14 déc. 14h - 16h30

Sérigraphie
Venez vous familiariser avec le maniement des racles d’impression, l’applica-
tion des encres sur tissu. A partir de banque de motif ou de votre propre des-
sin, venez créer votre tote bag personnalisé ! Matériel fourni (dont tote bag)

animateur : Association Paradigme au CAL

vendredi 8 novembre                18h - 21h
35 € adhérent
45 € non adhérent

Le livre dans tous ses états (7 - 12 ans)
Venez avec votre imagination, vos envies et toutes vos histoires réelles ou 
imaginaires à raconter. Brigitte vous accompagnera pour l’illustration et la 
mise en page. Visite du musée du livre à Verderonne.

animateur : Brigitte au CAL

lundi 20 et mardi 21 avril                14h - 17h
40 € adhérent
50 € non adhérent

Stage Couture - 3 stages au choix
(tarif pour les 3 stages : 100 € adhérent / 120 € non adhérent )

  Initiation Couture - débutant : Vous êtes débutant et avez 
envie de créer vos vêtements. Venez accompagner de votre machine à 
coudre et de vos tissus. Vous apprendrez à utiliser votre machine, à lire un 
patron et créerez vos premiers accessoires.

animatrice : Philippine au CAL

samedi 21 septembre   10h - 17h
40 € adhérent
50 € non adhérent

  Couture - non débutant : Apprenez à lire un patron et à l’adap-
ter à vos mesures. Vous repartirez fièrement avec votre premier vêtement 
sur mesure cousu dans les règles de l’art ! Venez accompagné de votre 
machine à coudre et de vos tissus.

animatrice : Philippine au CAL

samedi 19 octobre   10h - 17h
40 € adhérent
50 € non adhérent

  Initiation mode récup : Transformez votre jean ou vieille che-
mise en un vêtement sur mesure ! Amenez vos matières à recycler, nous 
avons les idées pour les réinventer ! Venez accompagné de votre machine 
à coudre et de vos tissus.

animatrice : Philippine au CAL

samedi 16 novembre   10h - 17h
40 € adhérent
50 € non adhérent

  Initiation «vêtement fétiche ou indémodable»: Apportez 
le vêtement choisi, vous le mettrez à vos mesures et le reproduirez dans le 
tissu de votre choix !  Venez accompagné de votre machine à coudre et de 
vos tissus.

animatrice : Philippine au CAL

samedi 7 décembre   10h - 17h
40 € adhérent
50 € non adhérent

LES STAGES
Découvrir un art, 
renforcer sa pratique…
Encadrés par des professionnels, les stages courts sont         
souvent le premier pas vers une nouvelle passion.

Yoga parent/enfant dès 7 ans
Une aventure à partager à deux pour un moment privilégié !  Cet atelier 
est une invitation à la découverte du yoga dans un esprit de joie, de dou-
ceur et de bienveillance. Les ateliers en famille vous permettront d’échan-
ger et de partager une activité dans la complicité.

animatrice : Catherine au CAL

sam. 19 oct. 11h - 12h 25 €/  1 stage ou 35 €/ 2 stages (adhérents CAL)
30 €/ 1 stage ou 45 €/ 2 stages (non adhérents)sam. 21 déc. 11h - 12h

Yoga enfant dès 7 ans
Cette méthode permet de prendre conscience de l’impact de nos paroles 
chez certains enfants, notamment sur la confiance et l’estime de soi. 
Comprendre pourquoi nos demandes restent souvent sans réponse, com-
prendre comment apparaissent les conflits, découvrir de nouveaux outils 
de communication respectueux.

animatrice : Catherine au CAL

sam. 19 oct. 10h - 11h 15 €/  1 stage ou 25 €/ 2 stages (adhérents CAL)
20 €/ 1 stage ou 35 €/ 2 stages (non adhérents)sam. 21 déc. 10h - 11h

Break dance dès 8 ans
Quel que soit votre niveau, venez danser le break dance (style de danse de 
rue avec figures et phases au sol).

animateur : Matu au CAL

les mardis et vendredis pendant les vacances scolaires 
(hors vacances de Noël)  18h - 19h30

30 € adhérent
35 € non adhérent

Strong by Zumba
Profitez des vacances pour vous défouler au rythme de la musique. En 
rythme soutenu, échauffement cardio suivi de renforcements musculaires 
et mouvements de boxe.

animateur : Matu au CAL

les mercredis pendant les vacances scolaires (hors 
vacances de Noël)  19h30 - 20h30

6 €/ séance
10 €/ 2 séances

Clown
Des pratiques étonnamment complémentaires des cours de théâtre. Une 
exploration ludique et profonde de l’instant. Un temps de lâcher-prise et 
de jeu en liberté à la découverte de son Clown et de soi-même.

animatrice : Cécile au CAL

Sam. 21 et dim. 22 mars  14h - 17h
(vacances scolaires)

35 € adhérent
45 € non adhérent

Déco couture
Venez découvrir la déco couture en réalisant un sac cabas réversible et 
sa pochette zippée assortie ! Pas besoin d’être experts : quelques tissus, 
des épingles, du fil et une machine à coudre suffiront à embellir votre 
quotidien !

animatrice : Odile au CAL

samedi 19 octobre            13h30 - 17h30
40 € adhérent
50 € non adhérent

Harmonica - initiation
L’harmonica est le seul instrument avec lequel on respire la musique. Après 
avoir découvert l’histoire et la culture de l’harmonica, vous apprendrez 
quelques techniques qui vous permettront de jouer un morceau. 

animateur : Lionel au CAL

samedi 12 octobre            11h - 13h 30 € harmonica fourni

Harmonica - remise à niveau
Petite remise à niveau pour les participants, rappel des techniques. Dans 
une ambiance conviviale, nous jouerons quelques morceaux. 

animateur : Lionel au CAL

samedi 12 octobre              15h - 18h 20 €

L’art au naturel dès 8 ans
Créations avec des matériaux naturels. Sur des radeaux de fortune, 
chacun installera les personnages, les animaux ou plantes qui seront du 
voyage.

animatrice : Anne au CAL

Sam. 14 mars 14h - 16h30
20 €adhérent
25 € non adhérent
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Le CAL est géré en délégation de service public
par la Fédération Léo Lagrange Nord-Ile de France.

Réseau d'acteurs de l'éducation populaire
En France et à l’international, la Fédération Léo Lagrange s’appuie sur les 
compétences de milliers de salariés pour contribuer à bâtir une société de 
progrès qui place l’éducation au cœur de son projet.

C'est parce que nous croyons à la force, aux potentiels du col-
lectif pour grandir et s’émanciper que, chaque jour, nos équipes innovent, 
inventent, proposent des solutions pour garantir des loisirs éducatifs de 
qualité qui répondent aux véritables besoins du public.

C'est parce que nous revendiquons agir aux potentiels du col-
lectif pour grandir et s’émanciper que, chaque jour, nos équipes innovent, 
inventent, proposent des solutions pour garantir des loisirs éducatifs de 
qualité qui répondent aux véritables besoins du public.

En choisissant d’agir auprès de tous les publics dans 11 domaines spéci-
fiques, nous avons acquis au fil du temps une expertise originale dont vous 
pouvez bénéficier au travers de nos deux métiers :

L'animation socio-éducative
avec des équipes qui – loin du prêt à consommer – construisent des propo-
sitions adaptées pour des moments de plaisir et d’épanouissement.

La formation
en développant des programmes pour les publics fragilisés, en difficulté 
d’insertion sociale ou professionnelle, ainsi qu’en proposant, via son éta-
blissement national « Cité Club », des formations destinées aux acteurs 
socio-éducatifs.

Nos champs d'intervention

  Loisirs et initiatives jeunesse
  Loisirs enfance et petite enfance
  Formation – insertion
  Formation d’animateurs et d’acteurs de la cité
  Formation d’animateurs volontaires
   Activités culturelles et artistiques
  Campagnes nationales
  Éducation à la consommation et à l’environnement
   Activités européennes et internationales
  Séjours de vacances
  Éducation par le sport

Quelques chiffres  

  1950 : naissance de la Fédération
  325 associations affiliées
  60 295 adhérents 
  5189 salariés
  3 000 bénévoles et volontaires
  460 collectivités partenaires
  470 dispositifs d’animation locale
  13 conventions territoriales
  5 associations régionales Léo Lagrange
  7 instituts de formation et d’insertion

Contact

Léo Lagrange Nord - Ile de France
24 rue Jean Jaurès - 80000 AMIENS
03 22 82 50 00
www.leolagrange.org

Leo Lagrange
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Réservez vos places !

Certaines salles sont très petites. Aussi, pensez à réserver votre place et à 
la payer à l’avance.

Ouverture de la billetterie le 7 septembre 2019, puis tout au long de 
l’année dans la limite des places disponibles.

  Directement au secretariat du CAL 
A partir du 9 septembre aux horaires d’ouverture du secrétariat (cf p14)

  Par correspondance 
En joignant le coupon de réservation situé dans la brochure (p45-
46),accompagné de vos règlements (un chèque par spectacle à l’ordre 
de Léo Lagrange)
A l’adresse : CAL du Clermontois - 12 rue du Général Moulin  - 60600 
Clermont

  Pré-réservation par courriel ou téléphone :    
secretariat-cal@pays-clermontois.fr – 03 44 50 06 68
La réservation sera confirmée à réception du règlement.

Prochainement vos réservations et  paiements en ligne !

Tarifs 

Tarif

Carte d’adhésion culture • 15 €

La carte vous fait bénéficier du tarif adhérent pour les événements de la sai-
son culturelle, d’une place gratuite pour un spectacle dans le Clermontois ainsi 
qu’une entrée à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois  (sur présentation de 
celle-ci).

Spectacles dans la 
Communauté de communes

• 3 € - de 18 ans
• 6 € adhérent
• 10 € non adhérent

Spectacles du théâtre du Beauvaisis ou Théâtres 
de Compiègne dans le cadre de l’Itinérance en 
Pays de l’Oise

• 6 €

Spectacle de la Faïencerie, dans le cadre des 
Nomades

• 7 €

Spectacles en dehors de la
Communauté de communes,
transport car compris

• 10 € adhérent
• 15 € non adhérent 

Sorties aux musées et festivals : 
entrée  + transport compris

• 15 € adhérent
• 20 € non adhérent

Des tarifs spéciaux peuvent être pratiqués pour certaines opérations.

Recevez la newsletter Oh La News !

Le programme du cinéma, les spectacles, les auditions..., en direct chez 
vous chaque mois. Si vous souhaitez la recevoir, inscrivez-vous gratuite-
ment sur www.pays-clermontois.fr.

Le “CAL du Clermontois” est aussi sur Facebook ! Pour ne rien 
manquer de nos activités, n’hésitez pas à vous abonner à 
notre page !

L’AGENDA PRATIQUEAgenda
PARTAGER LA CULTURE 
DANS LE CLERMONTOIS

28 événements culturels itinérants dans les 19 communes 
du Clermontois  (salles communales, bibliothèques, églises, granges, 
parcs publics…)

Pour une proximité avec tous les habitants et une rencontre facile 
des artistes. 

En partenariat avec les communes, les établissements scolaires, les 
associations, les structures petite enfance, les bibliothèques, le cinéma, 
l’école de musique, le CHI, les maisons de retraites du Clermontois… 

Des spectacles sélectionnés dans les théâtres de la région, les 
festivals nationaux et grâce à un réseau de partenariats culturels Logos 
théâtres Beauvais, Compiègne, Creil, du Nord, Réso, La batoude, Echan-
geur/kidanse, Hauts-de-France en scène, Chaînon manquant 

  

 

Soutien et diffusion de 10 compagnies de la Région Hauts 
de France : Cie Préfabriquée, Zapoï, Le Poulailler, Des fourmis dans 
la lanterne, Le Passe-Muraille, MAM, Issue de secours, Tortue théâtre, 
Celebration days, Théâtre du Pressoir. 

Également une programmation de 8 sorties dans les théâtres, 
musées et festivals voisins.

Une attention particulière au jeune public du Clermontois :
11 spectacles jeune public / 18 séances scolaires (de la maternelle au lycée) 
et 11 séances familiales / Pour plus de 1800 élèves du Clermontois / 58 
interventions dans les classes par la médiatrice culturelle du CAL / De 
nombreux ateliers de découvertes artistiques et rencontres d’artistes / Un 
tarif unique de 2 euros par élève / Le transport des élèves pris en charge 
par le Pays du Clermontois (pour les maternelles et primaires) 

Jeune public : Retrouvez facilement les spectacles Jeune 
Public dans l’agenda grâce à ce logo !
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Kan Hoho nou Sortie La Piscine de Roubaix

Conte à partir de 8 ans

Vendredi 18 octobre
18h30 / Nointel / Salle Henri Sénéchal
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Sortie Musée
Mercredi 23 octobre
Départ car du CAL 8h30, retour vers 19h / Roubaix
Tarif : 15 € adhérent / 20 € non adhérent

Hervé Wegbomé
Durée : 50 min + échange

«Kan hoho nou » est une fable contemporaine qui parle de l’Afrique d’hier 
et d’aujourd’hui, l’Afrique de la tradition et du modernisme, l’Afrique des 
contes au clair de lune, des chasses aux porcs-épics, l’Afrique avec ses 
cérémonies d’initiation, ses cérémonies de «sortie d’enfant», ses prières à 
la nouvelle lune...
En comparaison avec l’Afrique des téléphones portables à trois cartes SIM 
simultanées, l’Afrique des connexions internet, l’Afrique des jeux vidéo…
Depuis plusieurs années, les centres Léo Lagrange accueillent le comédien 
béninois Hervé Wegbomé. Les recettes de ses spectacles permettent de 
financer des centres de loisirs expérimentaux au Bénin (notamment dans 
le village de Zakpota) ainsi que la formation d’animateurs. 

Scolaire :
Vendredi 18 octobre - 10h et 14h

Le CAL ne prend pas en charge le repas du midi (restauration sur place 
ou prévoir un pique-nique).

Dans le cadre exceptionnel de l’ancienne piscine art déco construite par 
Albert Baert en 1932, le Musée d’art et d’industrie de Roubaix vous invite à 
une découverte originale de ses collections d’arts appliqués (dessin, textile, 
céramique) et Beaux-Arts (peinture, sculpture du XIXe et XXe siècle). La 
Piscine propose aussi de nombreuses conférences, des activités de décou-
verte des cinq sens, des cours de l’École du Louvre ; on y trouve également 
une boutique dédiée ainsi qu’un restaurant / salon de thé de la maison 
Méert.

Cette sortie vous permettra de découvrir ou re-découvrir l’architecture ori-
ginale de ce musée et la diversité des œuvres exposées. Au programme, 
arrivée à 11h avec visite guidée de l’exposition temporaire «  Traverser la 
lumière » ; suivi d’une visite libre des autres expositions.

En partenariat avec Léo Lagrange Nord IDF et Léo Lagrange Bénin.

Le Bal’Tringle Ouverture de saison Le saut de l’ange
Présentation saison 2019/2020 et bal
Dimanche 6 octobre 
16h / Clermont / Parc du CAL
Gratuit ! (Réservation conseillée)
Goûter assuré par des associations du Clermontois 

Théâtre
Jeudi 17 octobre
20h30 (arrivée conseillée à 20h) / Fitz-James / La Piscine
Tarif unique :  7 €

Compagnie Issue de Secours

Cette année, on s’est dit que ce serait bien de commencer la saison par un 
évènement familial et festif dans notre beau parc. Ce sera l’occasion de 
vous présenter notre saison 2019-2020, de manger un bout, partager un 
verre et danser avec les les quatre compères du Bal Tringle, orchestre créé 
en 2019 par des musiciens d’horizons divers autour d’une envie commune : 
que ça guinche ! A coup de javas martelée au poum tchak, de doigts rock 
n’roll qui courent sur les cordes ou s’envolent sur les boutons nacrées des 
valses du piano à bretelles, ils vous invitent à la danse avec simplicité et 
générosité autour d’un répertoire francophone varié et surprenant. Balu-
chards, baluchardes ! Entrez dans la danse... 
Ça va chauffer sur les parquets !!!

Compagnie Deug Doen Group
Dans le cadre des Nomades de la Faïencerie – Théâtre de Creil
Durée : 50 min

Narcisse se penche et ne peut se détacher de son reflet, car il y voit la sœur 
jumelle qu’il a perdue : une autre version du mythe comme point de départ 
pour une fable sur le courage. 
Une piscine, l’eau clapote, l’odeur envahissante, le manque, deux corps 
: Mathis, 13 ans, flotte dans un peignoir trop grand pour lui, et Muriel, 
maître nageuse enceinte de 8 mois aurait dû être au repos. Il a peur de 
sauter, elle tente de lui réinsuffler l’envie de vivre. Plongera-t-il ?
Les spectateurs pourront eux aussi faire un petit plouf à l’issue du spectacle 
: n’oubliez donc pas vos maillots !

Avec le soutien du Ministère de la Culture/DRAC Hauts de France, la Région Hauts de France, le Conseil 
départemental de la Somme et Amiens métropole. La compagnie est aussi adhérente à ACTES PRO.

Production Deug Doen Group. Avec le soutien du festival Les Francos, du Théâtre du Mantois.
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Roméo et Juliette Escargot
Théâtre à partir de 7 ans

Mercredi 13 novembre
17h30 / Mouy / Salle Alain Bashung
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Théâtre  de 2,5 à 6 ans

Mardi 19 novembre
17h30 / Bury / Salle d’activités
Tarif unique : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tourtue Théâtre
Durée : 1h

Vérone, les Capulet et les Montaigu se vouent une haine ancestrale, s’af-
frontant à la moindre occasion. Jusqu’au jour où, lors d’un bal, Roméo 
Montaigu rencontre Juliette Capulet. Les adolescents tombent follement 
amoureux l’un de l’autre. Mariés en secret le lendemain par Frère Lau-
rent, ils espèrent réconcilier leurs parents. Mais un drame vient briser leurs 
espoirs, la comédie vire alors à la tragédie... Avec Roméo et Juliette, la 
compagnie Tortue Théâtre propose au jeune public ce joyau du théâtre 
mondial, sans doute la plus célèbre pièce de l’histoire. Leur ambition est de 
présenter aux enfants, un spectacle «comme ceux des grands» et qu’ils en 
sortent réjouis, émus et enthousiastes. 

« un dosage parfait d’action, d’humour et de dramaturgie dans un très 
grand respect de l’œuvre originale. » Fabien Ruiz (chorégraphe du film 
The Artist) » 

Scolaire
Jeudi 14 novembre - 10h 

Avec le soutien de Le Balbibus, les comédiens compagnie, la ville de Versailles, l’espace culturel de Picasso, 
Amiens métropole, Centre culturelle Jacques Tati, CSC Etrouvie et Abbeville

Teatro del piccione
Dans le cadre des tournées RésO 
Durée : 35 min

Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son temps. C’est 
un garçon ? Une fille ? D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ? On ne le sait pas. 
Il emmène avec lui sa maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à tra-
vers les saisons, il rencontre des gens et découvre leurs curieux univers. Il 
emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis au fond de sa coquille, puis il 
les offre sous la forme de contes au cours d’une douce rencontre poétique. 
C’est ainsi qu’il laisse derrière lui les traces de son passage. Sans hâte, tout 
en émerveillement. 

Scolaire
Mardi 19 novembre - 10h et 14h 

De et avec Danila Barone. Mise en scène Antonio Panella. Production TEATRO DEL PICCIONE. En 
collaboration avec Cristina Cazzolaet la fondation Luzzati – Teatro della Tosse.

Le syndrome du banc de touche Le testament de la tante Caroline
Théâtre à partir de 12 ans

Mercredi 6 novembre
20h / Neuilly-ss-Clermont / Salle Polyvalente
Tarifs unique : 6 €

Sortie spectacle  : Opérette à partir de 10 ans

Jeudi 7 novembre
Départ car du CAL 19h30, retour vers 23h / Théâtre Impérial Compiègne
Tarif : 10 € adhérent / 15 € non adhérent

De et avec Léa Girardet 
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du 
Beauvaisis – Scène nationale
Durée : 1h

La pièce établit un parallèle inattendu entre théâtre et football. Léa Gi-
rardet s’inspire des témoignages des joueurs qui restent sur le banc de 
touche, alors que leur équipe peut éventuellement gagner, par exemple 
La Coupe du Monde. Elle remarque que, comme les comédiennes et les 
comédiens, le parcours d’un sportif dépend du désir des autres: metteur en 
scène, directeur de casting d’un côté, entraîneur, sélectionneur, de l’autre. 
Aimé Jacquet, tant décrié et pourtant vainqueur en 1998, devient pour elle 
un point d’appui. 

Production Théâtre de Belleville, Cie Le Grand Chelem et ACMÉ Production • Remerciements Mathias Bord, 
Antoine Cheltiel, Raymond Domenech, Vikash Dorasoo, Brieux Férot, Sarah Gagnot, Aimé Jacquet, Eva 

Jaurena, Hugo Layan, Thibaut Machet, Pierre Mankowski, Elisa Ruschke, Philippe Tournon, So Foot, Tatane, 
la Fédération Française de Football, le Jeune Théâtre National, le Théâtre Paris-Villette, le Festival Mises  en 
capsules, le Festival la Lucarne, le Point Éphémère, et tous  les donateurs qui ont permis  de mettre en place 

ce projet : Diffusion Scène2 Séverine André Liebaut. Crédit photo : Pauline Le Goff

Musique de Albert Roussel / Avec Les Frivolités Parisienne
Durée : 1h30

À la mort de tante Caroline, ses trois nièces vertueuses se pressent pour 
toucher son énorme héritage, mais une clause pernicieuse va mettre la 
pagaille : douze mois pour faire un enfant, sinon tout part à l’Armée du 
salut ! Or, l’aînée est entrée dans les ordres, la seconde est trop âgée et la 
plus jeune, quoique mariée, est stérile. Des personnages grotesques « qui 
devraient être joués sans crainte d’exagérer leurs effets » comme l’indiquait 
le compositeur Albert Roussel, dont c’est le seul opéra achevé. Sa partition, 
qui demande une grande dextérité de jeu et de liberté, sera interprétée 
par Les Frivolités Parisiennes et une distribution fabuleuse. L’occasion de 
découvrir cette comédie noire et scabreuse, créée dans les années 30, qui 
fit scandale lors de sa représentation à l’Opéra-Comique à Paris. 

Rien ne vieillit mieux que les immuables noirceurs testamentaires où les 
histoires d’argent et de famille s’unissent souvent pour le pire. Et surtout, 

pour nous faire rire ! 

Coproduction Théâtre Impérial de Compiègne et Théâtre des 3 Scènes (Saint-Dizier, Der et Blaize). Soutenu 
par le Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, la Mairie de Paris, la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Arcadi, la Fondation 

Singer Polignac et le Mécénat Caisse des Dépôts. © Penelope Belzeaux © Pierre Michel
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Toute ma vie, j’ai fait des choses 
que je savais pas faire Gravité
Théâtre 
Mercredi 4 décembre
20h / Catenoy / Salle polyvalente
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Sortie spectacle : Danse à partir de 10 ans

Mardi 10 décembre
Départ car du CAL 19h30, retour vers 23h / Esp. J. Legendre Compiègne
Tarif : 10 € adhérent / 15 € non adhérent

De Rémi De Vos / Mise en scène : Christophe Rauck  
Avec Juliette Plumecocq-Mech
Dans le cadre du dispositif Les grandes balades du Théâtre 
du Nord soutenu par la DRAC Hauts-de-France et la Région 
Hauts-de-France 
Durée : 50 min

Rémi De Vos a écrit, à la demande de Christophe Rauck, un monologue 
pour la comédienne Juliette Plumecocq-Mech. L’histoire d’un gars qui boit 
une bière dans un bar et se fait agresser verbalement par un individu. 
Une histoire à rebours racontée par la victime elle-même, allongée au sol 
devant un écran blanc, le mur au pied duquel son histoire s’est achevée 
dans une silhouette dessinée à la craie. 
Comment réagir à la violence quand elle vous tombe dessus ? Comment 

sauver sa peau sans subir les coups ? Sur deux sonates de Beethoven, 
une mise en scène au cordeau, Rémi De Vos déroule le fil de la pensée 

d’un personnage en sursis. Un magnifique rôle porté par une comédienne 
atypique qui pourrait être chacun de nous. 

Production : Le Théâtre du Nord  Avec le soutien de la Région Hauts-de France

Chrorégraphie de Angelin Preljocaj 
Durée : 1h20

Depuis des années, les notions de poids, d’espace, de vitesse, de masse, 
traversent « de façon intuitive » les ballets d’Angelin Preljocaj. Même si, 
fidèle à sa règle, le chorégraphe alterne depuis trente ans « des pièces 
de recherche pure et des ballets plus narratifs », ces thèmes immatériels 

sont les fils continus de son parcours. Avec Gravité, il signe une pièce 
résolument «abstraite» qui, en explorant les lois universelles de l’attraction 
des masses entre elles, remonte aux sources de son écriture gestuelle. «Du 
plus léger au plus massif», il invente pour chaque degré de résistance de 
l’air une suite de mouvements spécifiques. Chaque séquence est mise en 

relation avec une œuvre musicale, dans un large éventail de timbres et de 
rythmes qui va de Gérard Grisey à Dmitri Chostakovitch en passant par 
Jean-Sébastien Bach. Aux théories scientifiques de Newton et d’Einstein 

répondent ainsi «les sensations corporelles et spatiales» des danseurs, 
dans une véritable «odyssée» charnelle et cosmique. 

Production Ballet Preljocaj. Coproduction Chaillot (Théâtre national de la Danse à Paris), les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, Biennale de la danse de Lyon 2018, Grand Théâtre de Provence, scène Nationale 
d’Albi, Theater Freiburg, Résidence de création Grand Théâtre de Provence. © Jean-Claude Carbonne 

Il était une nuit DR, Un évènement du  Théâtre Impérial de Compiègne.

Invisibles Les Naufragés
Apéro-conférence
Vendredi 22 novembre
19h / Fouilleuse / Salle des fêtes
Tarifs : une douceur salée ou sucrée à partager !

Sortie spectacle : Théâtre 
Vendredi 29 novembre 
Départ car du CAL 19h30, retour vers 22h30 / Théâtre du Beauvaisis
Tarif : 10 € adhérent / 15 € non adhérent

Conférence gesticulée
Durée : 2h

Dans le cadre du premier apéro-conférence de la saison, nous vous propo-
sons de débuter notre soirée d’échanges par une conférence gesticulée en 
lien avec notre thématique autour du sport et de la culture : 
Kty Patinet est une femme. Elle n’est pas née féministe, elle l’est devenue. 
Il faut dire que le mot « féministe », ça fait peur !
De déclic en déclic, elle nous explique le lent parcours vers sa propre 
émancipation et celle de ses élèves. Oui, ses élèves ! Car elle était profes-
seure d’éducation physique et sportive en collège. Ce mélange de théo-
rie et d’expérience vécue propre à la conférence gesticulée, nous permet 
de comprendre les mécanismes vers l’invisibilité des femmes : le système 
patriarcal, les normes de genre ainsi que les façons de penser l’égalité 
dans notre société… tout ceci traité avec un brin de dérision et beaucoup 
d’humour !

De Emmanuel Meirieu
Durée : 1h

Une nouvelle fois, Emmanuel Meirieu s’attaque à l’épaisseur même de 
la lourde charge de vivre. Il adapte ici une partie d’un livre puissant, écrit 
par le psychanalyste et écrivain Patrick Declerck, Les Naufragés, avec 
les clochards de Paris. Paru en 2002, ce livre raconte les quinze années 
que l’auteur a passées avec ceux que l’on appelait alors les clochards, au 
plus près de leur vie quotidienne, pour leur apporter secours et attention. 
Nul sentimentalisme, nul pathos caritatif dans cette expérience, mais la 
volonté d’être aux côtés des fracassés de la vie. Car, pour certains, vivre 
dans un monde où il faut être actif, compétitif, savoir se vendre, alors que 
les aléas de la vie (divorce, perte d’emploi etc.) peuvent briser un équi-
libre fragile, peut s’avérer difficile. Un comédien seul en scène devant un 
bateau échoué porte avec une voix reflétant l’intensité des drames dont le 
narrateur a été témoin, l’histoire de Raymond, un clochard qui avait trouvé 
refuge à l’hospice de Nanterre, spécialisé dans l’accueil des SDF. 

Les Naufragés gifle le public. Avant de lui mettre des larmes plein le 
cœur. TÉLÉRAMA 

Production Bloc Opératoire, Théâtre Comédie Odéon. Coproduction Les Nuits de Fourvière, La Compagnie 
Bloc Opératoire est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et 

soutenue par la Ville de Lyon. Production déléguée en tournée CICT - Théâtre des Bouffes du Nord & Bloc 
Opératoire. © Loll Willems
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Monstro Cent mètres papillon
Sortie spectacle : Cirque
Mardi 28 janvier
Départ car du CAL 18h30, retour vers 21h30 / Théâtre du Beauvaisis
Tarif : 10 € adhérent / 15 € non adhérent

Théâtre à partir de 12 ans

Jeudi 6 février
20h / Breuil-le-Sec / Salle des fêtes
Tarif unique : 6 €

Collectif Sous le Manteau 
En partenariat avec La Batoude, centre des arts du cirque et 
de la rue à Beauvais
Durée : 1h

S’emparant du mât chinois, discipline très souvent solitaire, une équipe 
internationale issue des plus grandes écoles de cirque d’Europe, entre-
prend de repousser les limites du genre. Une forêt de mâts chinois sur le 
plateau : sept mâts et dix-huit sangles qui les maintiennent, voici un dis-
positif inusité pour cette discipline. Sept jeunes virtuoses de cet art se sont 
réunis et développent une écriture collective. Les mâts sont de différentes 
hauteurs, disposés de façon asymétrique, définissant ainsi une aire de jeu 
permettant de travailler aussi bien l’horizontal que le vertical, d’évoluer sur 
les mâts eux-mêmes, mais aussi entre les mâts. Les interprètes enchaînent 
les séquences rythmiques, physiques et musicales, dans des figures iné-
dites, donnant parfois l’impression d’une gravité zéro, et la sensation qu’ils 
flottent entre les mâts. Leur grande maîtrise technique leur permet d’aller 
vers une poésie des corps en apesanteur. Dans cette forêt de caoutchouc 
et d’acier, rigide et organique à la fois, des parcours originaux se déve-
loppent, sur une musique spécialement composée pour la circonstance. 

Monstro développe des combinaisons et des interrelations qui vont au-
delà de la technique. LA TERRASSE 

Coproductions : L’Académie Fratellini, La Plaine St-Denis, collectif associé sur la saison 18/19, La Cascade, Pôle national 
cirque, Ardèche Auvergne Rhône Alpes, Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper, Plateforme 2  Pôles Cirque en 
Normandie (le Cirque-Théâtre d’Elbeuf), La Brèche à Cherbourg, CIRCa pôle national cirque, Auch Gers Occitanie, PJP, La 
Saison cirque Méditerranée, scène conventionnée « Art en territoire », L’Avant Seine, Théâtre  de Colombes Cité du Cirque, 

Pôle régional cirque Le Mans  Ell Circo d’ell Fuego, Anvers, Dommelhof, Neerpelt,  Le Centre de Création Artistique et Tech-
nique Nil Obstrat. Avec le soutien du Préfet de la Région Bretagne, DRAC Bretagne, Ministère de la Culture DGCA. Aide à 

la création cirque Ville  de Rennes, Région Bretagne, Département de Seine-SaintDenis, Adami. © Albertine Guillaume

Collectif Colette 
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre 
de Compiègne
Durée : 1h1

Plongez dans le grand bain pour cette pièce à la douce odeur de chlore 
écrite et interprétée par l’ancien athlète de haut-niveau Maxime Taffanel. 
Un témoignage sincère, poétique et théâtral où la performance du comé-
dien convie aussi bien les mots que le corps. Un cent mètre aquatique 
captivant !
Larie, adolescent de seize ans et admirateur du sportif Michael Phelps, 
passe ses semaines dans les bassins des piscines. Vivant au rythme du 
chronomètre des entraînements, des cris de son coach, le jeune nageur 
rêve de victoires, de médailles, d’être un grand champion. Dans son jog-
ging ou en maillot de bain, Maxime Taffanel nous livre un récit sensible, 
librement inspiré de son parcours personnel, où apparaissent des person-
nages inattendus, burlesques et imprévisibles. Ponctué de quelques traits 
d’humour, ce seul-en-scène énergique met en lumière les mouvements du 
nageur, la brasse, le crawl, le papillon comme de véritables pas de danse. 
Un récit passionnant de la vie quotidienne, des doutes et des moments 
de gloire d’un nageur en devenir qui saura à coup sûr vous éclabousser ! 

Collectif Colette.

Il était une nuit Les artistes du Clermontois 
vous ouvrent les portes du CAL

Musique / chant
Mercredi 11 décembre
20h / Maimbeville / Salle Polyvalente
Tarif unique : 6 €

Soirée Festive 

vendredi 24 janvier
19h / Clermont / CAL
Tarif : une douceur salée ou sucrée à partager !

A Bocca Chiusa 
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du 
Beauvaisis – Scène nationale et organisé dans le cadre du 
Festival En Voix du Théâtre Impérial de Compiègne
Durée : 1h

A Bocca Chiusa réunit quatre chanteurs et amis passionnés par la poly-
phonie a cappella. L’éclectisme de leurs programmes, leur humour com-
plice, leur bonne humeur et leur volonté d’être au plus proche de leur pu-
blic caractérisent ce jeune ensemble dynamique. Avec Il était une nuit, ils 
puisent leur inspiration dans le monde nocturne. Tout part d’une berceuse, 
passe dans une rêverie contemplative et se termine en rêve loufoque! 
Ils explorent un répertoire qui ose tout : The Doors comme Saint-Saëns, 
Brahms comme Queen. 

DR, Un évènement du  Théâtre Impérial de Compiègne.

Le CAL donne carte blanche à trois structures culturelles du Clermontois 
pour investir le CAL et vous inviter à entrer dans leurs univers artistiques 
pour une soirée festive. 

- La Compagnie préfabriquée dont vous connaissez peut-être les pièces 
jeune public mêlant marionnette, danse et arts plastiques ; 
- le Théâtre du Pressoir qui rend cette saison hommage à la résistante 
clermontoise Odette Sauvage ; 
- le Collectif Celebration Days (accompagné de l’association Paradigme), 
célèbre notamment pour le festival de musique qu’il organise chaque été 
depuis 2009 à Cernoy.

Musique, arts plastiques, théâtre, marionnettes seront donc au rendez-
vous de cette soirée qui vous réserve bien des surprises.
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Quand l’utopie sociale devient réalité Cornebidouille
Apéro-conférence
Vendredi 13 mars
19h / Cambronne-lès-Clermont / Salle de la bibliothèque
Tarif : une douceur salée ou sucrée à partager !

Théâtre à partir de 4 ans

Vendredi 20 mars
18h30 / Nointel / Salle Henri Sénéchal
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Soirée animée par Masaï Mejiaz, historien 

Avant d’assister au spectacle du Théâtre du Pressoir mettant en scène 
Marie Moret, la compagne de Jean-Baptiste Godin, le 2 avril à Mouy et 
d’aller découvrir le Familistère de Guise le 1er mai, nous vous proposons de 
parcourir ensemble, au cours d’une soirée conviviale, les doctrines sociales 
et les réalisations architecturales plus ou moins utopiques, destinées au 
bien-être des classes laborieuses qui ont mené à des réalisations éphé-
mères ou plus durables. 

Compagnie Le Poulailler
Durée : 50 min
Ce spectacle donnera lieu à un partenariat avec les biblio-
thèques du Clermontois

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu sais ce 
qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? » lui 
disait son père, « Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir 
dans leur chambre… »  Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. 
Mais une nuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l’armoire s’entrouvrit 
avec un grincement terrible... Les peurs du petit Pierre se cristallisent ainsi 
autour d’une sorcière au verbe haut et à la rime facile, Cornebidouille. Le 
petit garçon la défie avec fantaisie et malice au fil de ses aventures… Une 
histoire à découvrir en famille et en chansons !

D’après les albums de Pierre Bertrand et Magali Bonniol parus à 
l’Ecole des Loisirs : Cornebidouille, La Vengeance de Cornebidouille et 
Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille... »

Scolaire
Jeudi 19 mars - 14h
Vendredi 20 mars - 14h

Mise en scène et adaptation : Emilie Gvart. Assistant à la mise en scène : Samuel Savreux. Comédiens : Anne-
Sophie Boez, Sarah Gevart, Julien Huet, Janick Sieffert, Samuel Savreux. Création musicale : Julien Huet. 

Création costumes : Bertrand Sachy. Création lumière/régie générale : Antoine Bureau. Technique : Antoine 
Bureau / Quentin Heems. Chargée de communication : Tiffany Mouquet.

Désobéir Chat / Chat
Sortie spectacle : Théâtre  à partir de 12 ans

Vendredi 7 février
Départ car du CAL 19h30, retour vers 22h30 / Faïencerie Théatre Creil
Tarif : 10 € adhérent / 15 € non adhérent

Marionnettes de 6 mois à 4 ans

Vendredi 14 février
17h30 / Clermont / Centre socioculturel
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Texte de Kevin Keiss, Alice Zeniter / Mise en scène Julie 
Bérès 
Durée : 1h15

Sur scène, quatre jeunes « femmes puissantes », semblant former un seul 
corps, arpentent le plateau en tous sens : l’énergie communicative avec 
laquelle elles racontent leurs histoires personnelles, leurs rêves et leurs 
révoltes, mais aussi ceux de toutes les autres dont elles portent les voix, 
compose une polyphonie jubilatoire.
Désobéir est la réponse de Julie Berès à la commande « La vie des gens 

ici, qu’est-ce qu’elle inspire à votre art ? » passée par le Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers dans le cadre de ses « pièces d’actualités ». 
Avec la complicité de Kevin Keiss et la participation de la romancière 

Alice Zeniter, lauréate en 2017 du Goncourt des lycéens, Julie Berès s’est 
intéressée aux femmes des différentes générations de l’immigration dont 
elle a collecté les témoignages par dizaines. Ces femmes dont la culture 
française se mêle à celles de Kabylie, du Maroc, de l’Iran, tiraillées entre 
fidélité et refus du poids de l’héritage, se montrent soucieuses de ne se 
laisser étouffer ni par les lois de la filiation, ni par les processus d’assi-
gnation - et surtout, d’avoir les mêmes chances que tout le monde de 
répondre à cette question universelle : comment s’inventer soi-même ?

 Production déléguée Compagnie les Cambrioleurs Coproduction La Commune - CDN d’Aubervilliers. Avec 
le soutien du Fonds de Dotation Agnès Troublé dite Agnès b., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour jeunes artistes 

Dramatiques, DRAC et Région Alpes-Côte d’Azur La Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par 
le ministère de la culture/DRAC Bretagne, par la région Bretagne et par la ville de Brest et soutenue pour 
ses projets par le conseil départemental du Finistère. Elle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture 

dans le cadre du dispositif national d’appui à l’indépendance artistique. Elle est accompagnée par Deploy, 
programme international de Spectacle vivant en Bretagne. Remerciements Nicolas Richard, Leslie Six, Karim 

Belkacem, Marion Soufflet. © Axelle de Russé 

Compagnie Zapoï
Durée : 25 min + 20 min d’interaction 

Quelques traces de pas sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine…
Ah tiens, Il est là ! Il dort... mais à quoi rêvent les chats ?
Un poisson rouge, un chat sirène...
Le trouveras-tu sous un Chat-Pot ? ou sur le dos d’un Chat-mot ?
Il s’est peut-être caché derrière les mots…

Le spectacle tisse de manière ludique et poétique les questions de la figu-
ration pour les tout-petits. Les images au graphisme coloré de Magali 
Dulain se métamorphosent au gré de leur mise en mouvement et d’un 
univers musical signé Usmar. Le spectacle est prolongé par un deuxième 
temps où les petits sont invités à explorer les tapis d’éveil qui prolongent 
l’univers du spectacle.

Scolaire
Jeudi 13 février –  15h / Vendredi 14 février – 10h et 15h

Production Compagnie Zapoï. Avec le soutien de la Ville de Valenciennes , le Conseil Régional Hauts-de-
France et l’Institut français. Chat/Chat est accompagné avec une résidence de création au phénix, scène 

nationale de Valenciennes - pôle européen de création et du Conservatoire de Valenciennes.
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La Serpillière de Mr Mutt Label Utopie
Danse à partir de 4 ans

Mardi 31 mars
18h30 / Agnetz / Salle du Parc
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Théâtre
Jeudi 2 avril
20h / Mouy / Salle Alain Bashung
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

De et avec Marc LACOURT 
En coréalisation avec l’Echangeur – CDCN, dans le cadre du 
festival Kidanse 
Durée : 30 min + échange

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent 
vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et 
montrent leurs contours.
Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous le feu des pro-
jecteurs deviennent les stars de la piste. La serpillière de Monsieur Mutt 
nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le 
plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Scolaire
Mardi 31 mars – 14h

Coproductions L’ECHANGEUR CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle 
Aquitaine, Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse – Quimper.  Sub-
ventionné par : Ministère de la Culture et communication - DRAC Nouvelle Aquitaine. Soutien : Container, 

espace de création partagée ; résidences : Théâtre et conservatoire de VANVES, L’échangeur CDCN 
Hauts de France, La Manufacture CDCN BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant - CCM 

LIMOGES, Très Tôt Théâtre QUIMPER, THV Saint Barthelemy d’Anjou.

Théâtre du Pressoir
Durée : 1h

Label Utopie donne la parole à Marie Moret, compagne d’utopie de 
Jean-Baptiste André Godin, inventeur des poêles du même nom et du 
Palais Social, le Familistère de Guise, dans l’Aisne. Nourri des idées de 
Saint-Simon et de Fourier, Godin bâtit dès 1859, près de son usine, une 
cité d’au moins 2 000 habitants, ambitieuse expérimentation critique du 
phalanstère de Fourier : une utopie réalisée.
La pièce se situe à l’intersection de l’Histoire et du récit, du premier cri de 
l’enfant Godin jusqu’au piédestal d’une statue démesurée. Les bruits de 
l’usine font surgir les habitants du familistère et des visiteurs : journaliste, 
féministe, écrivain… Avec l‘humour et l’énergie de son tempérament de feu, 
Marie Moret met en scène la vie d’une personnalité hors norme qui fut un 
héros du quotidien : Jean-Baptiste André Godin.

Partenariat Telli Sabata

Déshabillez mots n°1 Andy’s Gone
Sortie spectacle : Théâtre humour
Mardi 24 mars
Départ car du CAL 18h30, retour vers 21h30 / Théâtre du Beauvaisis
Tarifs : 10 € adhérent / 15 € non adhérent

Théâtre à partir de 14 ans

Jeudi 26 mars
20h / Clermont/ Centre socioculturel
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Léonore Chaix et Flor Lurienne
Durée : 1h

Léonore Chaix et Flor Lurienne, deux belles personnalités touche-à-tout, 
jonglant entre les différents arts du spectacle : jeu, mise en scène, théâtre 
et audiovisuel, nous présentent leurs délicieuses variations surréalistes sur 
les mots. 
Leurs spectacles sont l’adaptation pour le plateau des pastilles radio-
phoniques dont elles ont enchanté pendant quelques années l’antenne 
de France Inter. Le principe est simple : elles jouent à tour de rôle une 
intervieweuse et un mot tiré du dictionnaire. La proposition se présente 
donc sous la forme d’une succession de petits sketches, où sont interrogés 
des mots concrets ou abstraits : de «jalousie» en passant par « forêt » ou 
«marteau » (par exemple), elles ne reculent devant rien, et savent habiter 
chaque concept avec humour, dérision, mais aussi profondeur. 
Une occasion rêvée de passer un moment de détente et de loisir, tout en 
abordant la langue française, ses subtilités et ses magies. 

Production Acte 2, en accord avec Staccato coproduction. © Xavier Cantat

Compagnie Adesso e sempre
Dans le cadre des tournées RésO 
Durée : 1h

Régine, la reine, confine les citoyens pour les mettre à l’abri de la catas-
trophe climatique qui s’annonce. Allison, sa nièce, semble penser que l’état 
d’urgence cache d’autres mystères. Un face à face implacable s’engage 
entre les deux femmes provoquant le choc des langages et des idées. Équi-
pés de caques audio sans fil, les spectateurs peuvent entendre la partition 
officielle ou sa version « off ». Un texte coup de poing et une mise en scène 
minimaliste qui placent Antigone du côté de la lutte obstinée pour la vie. 

Scolaire
Jeudi 26 mars - 14h

Production Compagnie Adesso e sempre. Dans le cadre du dispositif du Conseil départemental de L’Hérault 
Collèges en tournée. Coproduction Sortie Ouest domaine départemental d’art et de culture de Bayssan - 

scène conventionnée pour les écritures contemporaines à Béziers. Avec l’aide d’Occitanie en scène.
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Sortie au Familistère de Guise Mon livre de la jungle
Sortie Festival
Vendredi 1er mai
Départ car du CAL 9h, retour vers 19h / Guise / Familistère
Tarifs : 15 €  adhérent / 20 € non adhérent

Théâtre à partir de 13 ans

Mardi 5 mai
20h / Clermont / Salle Pommery
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Le Familistère, c’est l’histoire utopique de Jean-Baptiste André Godin, 
industriel de la fonte au XIXe siècle, qui décide de créer un palais social 
révolutionnaire et de grand confort pour ses employés, dans la petite ville 
de Guise.
Ce site, unique en France, vous plonge dans un univers exceptionnel avec 
ses appartements témoins, ses économats, son théâtre, ses écoles, son jar-
din…
Le Premier mai du Familistère a pris en 2001 le relais de la fête du Travail. 
C’est la folle journée du Familistère, pleine de découvertes, de rencontres 
et de débats sur les « possibles » de notre société, de spectacles et de la 
musique. 
Une sortie dans notre région à ne pas rater ! 

Compagnie Le Passe-Muraille
Durée : 1h20

Appuyé sur le parcours personnel de Céline Brunelle auprès des migrants 
depuis juillet 2014, celle-ci délivre seule en scène un spectacle où le son et 
l’image lui collent à la peau. Le texte mêle sa propre écriture à celle du 
jeune rappeur/slameur Isaiah. 
Ce témoignage théâtral suit le fil du parcours qu’elle a elle même effectué 
(et qu’elle poursuit actuellement), donnant la parole à ceux et celles qu’elle 
a croisés : migrants de Syrie, du Pakistan, d’Afghanistan, du Soudan, du 
Bangladesh...Mais aussi aux Français-es engagé-e-s à leurs côtés dans la 
recherche d’un « vivre ensemble » digne et humain.

Scolaire
Mardi 5 mai - 14h

Coproduction LE PALACE – service culturel de Montataire. Compagnie en résidence de création à La Maison 
du Théâtre d’Amiens et à Le Palais du Littoral (Grande Synthe). Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, du Conseil Régional des Hauts de France, du Conseil 

Départemental de la Somme, de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme. 
Photos : Corinne Marianne PONTOIR

Vent debout La mélodie des choses
Marionnettes à partir de 7 ans

Mardi 7 avril
18h30 / Etouy / Salle du Presbytère
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Musique / Marionnettes à partir de 5 ans

Mardi 28 avril
18h30 / Neuilly-ss-Clermont / Salle Polyvalente
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Compagnie Des fourmis dans les lanternes
Durée : 50 min

La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un 
pays grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le si-
lence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez 
elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux 
et omniprésent. Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays où 
les peuples sont réduits au silence par la censure. Il est question de liberté 
d’expression, d’engagement et de lutte. Une échappée poétique, pour 
marionnettes dans un univers de papier.

Scolaire
Lundi 6 avril – 14h / Mardi 7 avril - 14h

Partenaires & Soutiens : La Région Hauts de France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, 
Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille (59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59)

Duo MAM et Compagnie Préfabriquée
Dans le cadre d’un CDDC avec le collège Fernel à Clermont
Durée : 1h15 avec échange

Une invitation poétique à une réflexion sur le bonheur de partager notre 
planète. Au commencement, une femme travaille à fabriquer le monde 
derrière son bureau. Elle pose le décor idéal, puis s’aperçoit qu’il manque 
le son. Elle fait apparaître alors des personnages musiciens qui, progressi-
vement, s’émanciperont en découvrant la richesse du langage de la mu-
sique et sèmeront le désordre dans l’univers idéal de la créatrice. Débordée 
par les événements, elle reformera finalement un nouvel environnement 
qui prendra en compte la sensibilité de chacun.

Scolaire
Mardi 28 avril – 14h

Avec : Pauline BORRAS (comédienne-danseuse-plasticienne) Vivianne ARNOUX (accordéon) François 
MICHAUD (violon et alto).
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Nos jeux ont des oreilles Divers et D’été
Concert à partir de 5 ans

Mercredi 27 mai
17h30 / Breuil-le-Vert / Salle du Grand Air
Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Festival
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Clermont / Parc du Châtellier
Tarif : gratuit !

Compagnie La Goulotte
Dans le cadre des tournées RésO
Durée : 50 min

Un batteur amoureux de son métronome n’entend la musique qu’entre 
deux barres de mesures. Un voyageur, banjo en bandoulière, partage ses 
sentiments au gré des mélodies qu’il compose. Nos jeux ont des oreilles. Ils 
sont les témoins, ils nous racontent. Le musicien joue, c’est son essence, ce 
qui l’anime à chaque instant. Cédric Hergault et Clément Simonet s’ap-
puient sur le jeu du musicien pour raconter le jeu. Le duo de bidouilleurs 
de sons se lance dans une suite de jeux musicaux. L’instrument est l’outil 
qui façonne le dialogue. La musique devient le mot, celui qui s’invente 
par la rencontre, existe par le moment présent. Un concert FunPop, objet 
poétique emprunt de folie, où seul le bonheur de jouer ensemble mène au 
point d’orgue. Dansez, sautez, chantez, à vous de jouer !

Scolaire
Jeudi 28 mai – 10h et 14h 

Avec le soutien de DRAC Bretagne - Région Bretagne - 
Département du Morbihan Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – Spedidam

Organisé par le CAL du Clermontois et la Batoude, centre 
des arts du cirque et de la rue de Beauvais

Créé en 2006, le festival des arts de la rue « Divers et d’Été » est devenu 
un rendez-vous fortement attendu, un an sur deux, dans le Pays du Cler-
montois et les Hauts-de-France. 
Il  rassemble  pendant  2  jours  plus  de  10.000  spectateurs, accueille 
entre 20 et 25 compagnies professionnelles à chaque édition et propose 
une cinquantaine de représentations gratuites. 
En amont du week-end festif, des ateliers sont organisés pour inviter à 
la rencontre de Clermontois et d’artistes autour de projets de musique, 
de cirque, danse, poésie, arts plastiques… Cette saison, la Compagnie de 
cirque et magie « Balles et pattes » et le collectif des « Plastikeuses » nous 
emmèneront dans leurs univers hauts en couleurs sur le thème du magique.
La réussite du festival tient au soutien constant des élus du Clermontois, à 

la présence forte des Clermontois et aux nombreux bénévoles impliqués !

Rendez-vous les 6 et 7 juin 2020 pour une 8ème édition 
magique de notre festival !
A suivre sur Facebook « Divers et d’Été » 
et www.diversetdete.fr

© Vincent Vanhecke

Trio en Mi Bémol Pas de portes
Théâtre
Mercredi 13 mai
20h / Nointel / Salle Henri Sénéchal
Tarif unique : 6 €

Musique
Jeudi 21 mai
Lamécourt / Rémécourt / St Aubin-ss-Erquery / Erquery
Tarif : gratuit !

Éric Rohmer Collectif Colette
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du 
Beauvaisis – Scène nationale
Durée : 45 min

C’est l’histoire de Paul et Adèle. L’éternelle histoire de la rencontre amou-
reuse, de ses joies et ses peines. Ils se rencontrent, se ratent, se retrouvent, 
pour mieux se perdre encore. Les mots ne trahissent-ils pas ? Ils se parlent, 
mais pourtant ils ne s’entendent pas. Avec beaucoup de délicatesse, les 
deux interprètes posent l’énigme de ce qui pousse deux êtres l’un vers 
l’autre, et de ce qui les empêche, en même temps, de réussir cette ren-
contre. Seule la musique, le Trio en mi bémol de Schubert, peut leur pro-
curer un peu d’apaisement.

Production Collectif Colette. Ce spectacle est accueilli en résidence à Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, au Théâtre de 
l’Opprimé. © Sébastien Sicardi.

Compagnie Issue de secours
Avec Julien Huet (chant et accordéon) et Alexis Tripier 
(chant)

Deux gâs, clochards célestes, (tantôt à la Kerouac, tantôt à la Beckett) 
diseurs de chansons, inspirés par le quotidien des rues, des chemins, des 
villes et des campagnes traversées.
Ils trimballent des morceaux de leurs vies, celles des autres, avec leur ac-
cordéon. Vies chantées et parfois désenchantées.
Compotée de chansonnettes, friandises musicales pour oreilles aventu-
rières ou chansons incontournables et traditionnelles… à déguster sur son 
pas de porte !

Nos deux compères viendront livrer leurs chansons sur le pas de votre porte 
tout au long de la journée dans les communes de Lamécourt, Rémécourt 
et Saint-Aubin-sous-Erquery avant de terminer par un moment festif qui 
nous réunira tous à la grange à Erquery !

Soutien du Ministère de la Culture/DRAC Hauts de France, la Région Hauts de France, le Conseil départemen-
tal de la Somme et Amiens métropole. La compagnie est adhérente à ACTES PRO.
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Manifestations des ateliers
Expositions
D’octobre 2019 à avril 2020
Clermont / CAL
Tarif : gratuit !

Exposition - Musique - Théâtre - Danse
Du 18 mai au 26 juin
Salle du CAL et du Clermontois

En partenariat avec Diaphane (pôle photographique en 
Hauts-de-France), Artothèque des Théâtres de Compiègne 
et Cartooning for Peace.

La maison du CAL du Clermontois est un lieu d’informations, de pratiques 
pour les ateliers mais aussi un lieu d’expositions et de découvertes artis-
tiques.
Dans cette dynamique, nous organiserons des expositions (photos, pein-
tures, illustrations) en lien avec les thématiques des spectacles de la saison 
: les utopies, sport/culture, la liberté d’expression...

Manifestations de fin d’année

Après un an de pratique, les usagers du CAL présentent le fruit de leur 
travail… Les résultats sont riches et variés : danse, théâtre, musique, arts-
manuels, il y en a pour tous les goûts ! 
A partir du mois de mai, les activités manuelles s’exposent au CAL : Des-
sins, peintures, sculpture, encadrement d’arts, loisirs décoratifs, figurines 
et maquettes, photos… En 2019, plus de 200 œuvres étaient exposées ! 

Du 18 au 30 mai : Exposition des activités manuelles
Horaires d’ouverture des bureaux / Salles du CAL

Accès libre et gratuit

Vendredi 12 juin : Audition de l’Atelier MusiCAL
18h30 / Mouy / Salle Alain Bashung

Gratuit !

Dimanche 14 juin : Spectacle des ateliers théâtre
15h30 / Mouy / Salle Alain Bashung

Gratuit !

Vendredi 26 juin : Gala de danse
20h30 / Clermont / Salle André Pommery
Tarif : 4€ / Gratuit pour les - de 3 ans

Carte d’hésion culture : 15 € / personne
La carte vous fait bénéficier du tarif adhérent pour les événements de la saison culturelle, d’une place gratuite pour 

un spectacle dans le Clermontois ainsi qu’une entrée à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois (sur présentation de celle-ci).

Date Spectacle Lieux Tarif  1 
abonné

Nb
places 1

Tarif  2
non 

abonné

Nb
places 2

Tarif
-18 ans

Nb 
places 
-18 ans

Total

6 oct. Bal avec le Bal’tringle
Ouverture de saison

Clermont, Parc du 
CAL gratuit gratuit gratuit

17 oct. Le saut de l’ange Fitz-James, 
La Piscine 7 € 7 € 7 €

18 oct. Kan Hoho Nou Nointel, Salle H. 
Sénéchal 6 € 10 € 3 €

23 oct. Sortie musée, Piscine Roubaix, Piscine 15 € 20 € 15 €

6 nov. Le syndrome du banc de 
touche

Neuilly, Salle 
polyvalente 6 € 6 € 6 €

7 nov. Le testament de la tante 
Caroline

Compiègne, Théâtre 
Impérial 10 € 15 € 10 €

13 nov. Roméo et Juliette Mouy, Salle A. 
Bashung 6 € 10 € 3 €

19 nov. Escargot Bury, salle d’activités 6 € 10 € 3 €

22 nov. Invisibles Fouilleuse, salle des 
fêtes gratuit gratuit gratuit

29 nov. Les Naufragés Beauvais, Théâtre du 
Beauvaisis 10 € 15 € 10 €

4 déc.
Toute ma vie, j’ai fait des 
choses que je savais pas 
faire

Catenoy, salle 
polyvalente 6 € 10 € 3 €

10 déc. Gravité EJL Compiègne 10 € 15 € 10 €

8 janv. Il était une nuit Maimbeville, salle 
polyvalente 6 € 6 € 6 €

24 janv.
Les artistes du 
clermontois vous ouvrent 
les portes du CAL

Clermont, Salle du 
CAL gratuit gratuit gratuit

28 janv. Monstro Beauvais, Théâtre du 
Beauvaisis 10 € 15 € 10 €

6 fév. Cent mètres papillon Breuil-le-Sec, salle 
des fêtes 6 € 6 € 6 €

7 fév.. Désobéir Creil, Faïencerie 
Théâtre 10 € 15 € 10 €
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Date Spectacle Lieux Tarif  1 
abonné

Nb
places 1

Tarif  2
non 

abonné

Nb
places 2

Tarif
-18 ans

Nb 
places 
-18 ans

Total

14 fév. Chat / Chat Clermont, CSC 6 € 10 € 3 €

13 mars Quand l’utopie sociale devient 
réalité

Cambronne, 
bibliothèque gratuit gratuit gratuit

20 mars Cornebidouille Nointel, salle H. 
Sénéchal 6 € 10 € 3 €

24 mars Déshabillez mots Beauvais, Théâtre 
du Beauvaisis 10 € 15 € 10 €

26 mars Andy’s Gone Clermont, CSC 6 € 10 € 3 €

31 mars La serpillière de Mr Mutt Agnetz, Salle du 
Parc 6 € 10 € 3 €

2 avril Label Utopie Mouy, Salle A. 
Bashung 6 € 10 € 3 €

7 avril Vent debout Etouy, salle 
presbytère 6 € 10 € 3 €

28 avril La mélodie des choses Neuilly, salle 
polyvalente 6 € 10 € 3 €

1er mai Sortie familistère Guise, Familistère 15 € 20 € 15 €

5 mai Mon livre de la jungle Clermont, salle 
Pommery 6 € 10 € 3 €

13 mai Trio en Mi Bémol Nointel, salle H. 
Sénéchal 6 € 6 € 6 €

21 mai Pas de Portes
Lamécourt + 

Rémécourt + St 
Aubin + Erquery

gratuit gratuit gratuit

27 mai Nos jeux ont des oreilles Breuil-le-Vert, salle 
Grand Air 6 € 10 € 3 €

6/7 juin Festival Divers et D’été Clermont, Parc du 
Châtellier gratuit gratuit gratuit

Merci de joindre un chèque par représentation. Il sera débité après le spectacle.
Tous les règlements doivent être déposés au minimum 1 mois avant le début du spectacle.

Montant total : 

Nom et prénom : N° de téléphone : 

Adresse (n°, rue, code postal, ville) :

email : 

Coupon et chèques à l’odre de Léo Lagrange à envoyer au CAL du Clermontois - 12 rue du Général Moulin - 60600 Clermont

Guide des 

Associations



AGNETZ
AS Agnetz Athlétisme
Courses sur route, nature et trails en entraînement et compétition, parcours 
d’activités motrices pour les plus jeunes. Inscription à partir de 3 ans (enfant 
scolarisé uniquement).
http://agnetzathle.blogspot.fr - asagnetzathle@gmail.com
LEBEGUE Mélina 06.01.22.13.01 
LEBEGUE Cindy 06.84.58.22.48 

ASA Tennis
Pratique du tennis, padel, beach tennis en loisir et compétition.
http://www.club.fft.fr/as.agnetz-tennis/ 
LEJEUNE Alain 06.15.50.11.18 - lejeunealain@neuf.fr
MAGNIER Vincent 06.51.27.15.70 - vmagnier9591@gmail.com

ASA Tennis de table
Loisir, compétition.
 PILLON Thierry 03.44.78.20.98 - pillonthierry@aol.com
BIGONI Franck 06.04.04.26.61 

ASA Tir à l’arc
Tir à l’arc
http://www.archeragnetz.fr  - contact@archeragnetz.fr
MANGEARD Alain 06.30.05.06.61
MANGEARD Mathieu 06.24.55.82.52 

Association culturelle d’Agnetz*
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine local d’Agnetz, recherches sur 
l’histoire locale.
http://ass.cult.agnetz.free.fr
BOUTIGNY Marcel 03.44.50.40.70 - marcel.boutigny@dbmail.com
   
Avenir Cycliste du Clermontois
Ecole de cyclisme sur route et VTT. Cyclisme traditionnel. Handisports.
http://acclermontois60.clubeo.com/ 
MAGUET Jean-François - maguet.jean-francois@orange.fr
PELLEGRINELLI Fabien  

Bibliothèque municipale
Prêt des documents suivants : Livres, CD audio et DVD.
28, rue Gaston Paucellier à Agnetz
bibliothequemunicipale@agnetz.fr
HERBET Marie-Claude 03.44.78.37.72 

Club des Collectionneurs du Clermontois
Créé en 1992, le club regroupe 50 adhérents, dans le but d’améliorer les 
échanges entre adhérents et associations similaires et/ou locales. Plusieurs 
expositions sont organisées chaque année dans le Clermontois et dans le 
département de l’Oise.  
http://c-collectionneurs-clermontois.jimdo.com 
MONTONNEAU Michel 03.44.50.40.76 - michel.montonneau@aliceadsl.fr
   

Comité des fêtes d’Agnetz
Loto, fête foraine, brocantes, arbre de Noël.
PAUCELLIER Michel  
   
La Joie de vivre*
Association fondée en 1989, proposant :
- des activités Hebdomadaires : réservées aux adhérents : Après-midi du 
jeudi jeux et goûter. Le vendredi de 14 à 15 heures, au gymnase municipal, 
Cours de Gym seniors avec une monitrice diplômée.
- Repas, sorties, spectacles, des voyages. Une activité est proposée chaque 
mois (sauf du 10 juillet au 20 août), ces activités sont ouvertes à tous !
http://www.agnetz.fr/vivre-a-agnetz/vie-associative/club-joie-de-vivre.html 
HECHEVIN Bernard 06.26.06.45.11  - bernard.hechevin@sfr.fr
BLESCHET Nelly 06.07.11.00.01 - nelly.bleschet@free.fr

Les chevaux d’Agnetz
Centre équestre : école poney, école cheval, randonnées, pensions, 
Equihandi, stages, concours. Au coeur de la forêt domaniale de Hez-
Froidmont. - lleschevauxdagnetz@sfr.fr
DESGUERRE Pauline 03.44.78.19.79
DUBARRY Elise 03.44.78.19.79 

Les Choeurs d’Artist’Show
Chorale mixte à plusieurs voix. Répertoire varié (variété, classique, gospel 
...) de France et d’ailleurs. Ambiance familiale et conviviale. Débutants 
acceptés. Chorale affiliée à la FDCO (Fédération Des Chorales de l’Oise).
Direction : Andrée Meunier Chef de pupitre(s) et animation ateliers : 
Nadège Meunier-Duhant. Répétition par pupitre/voix et ateliers scéniques 
et musicaux : mardi, en alternance, de 18h30 à 20h, salle St Léger.
Répétition Chant Tutti un samedi par mois suivant calendrier fixé pour 
l’année de 9h30 à 16h, salle selon disponibilité. 
MEUNIER-DUHANT Nadège 06.18.16.84.38 - nmeunier1@yahoo.fr
FORTIN Francine 06.63.51.37.04/03.44.50.40.24 - francinefortin@hotmail.fr

Les gribouilleurs
Les gribouilleurs.
 HUBERT Nacéra  
PARISOT Morgane  

Nashville Country Band*
Les cours, ouverts à tous, sont dispensés à la salle du Parc, rue Gaston 
Paucellier à Agnetz, chaque mercredi de 19h30 à 20h30 pour les débutants 
et de 20h45 à 21h45 pour les novices/intermédiaires et se déroulent dans la 
bonne humeur, le tout étant de passer un agréable moment. Les inscriptions 
se font tout au long de l’année,  le 1er cours de découverte étant gratuit.
Nous organisons des bals country, auxquels vous pouvez participer même si 
vous n’êtes pas danseurs, et sommes à votre écoute pour animer vos soirées, 
démonstrations ou autres évènements.
nashvillecountryband@gmail.com
LOCQUE Anne 06.15.60.80.78 
PRINGAL Céline 06.88.87.40.13 

Société communale de chasse d’Agnetz
Chasse.
DOUCHET Stéphane  
  

Evadez-vous !
avec les associations
du Clermontois...
Pour vous permettre de trouver facilement l’association que vous recher-
chez, nous les avons classées selon la commune où est domicilié le siège 
de l’association.
Le Guide des associations de Sports et de Loisirs du Cler-
montois est également accessible sur le site internet de la 
Communauté de communes. Une recherche par activité est disponible. 

  Rendez-vous sur www.pays-clermontois.fr
 
Le Guide des associations de la Communauté de communes 
du Clermontois ne recense que les associations proposant 
des activités culturelles, des sports ou des loisirs, ouverts à la 
population des dix-neuf communes de l’agglomération.

Mise à jour du Guide 
des associations
Le guide des associations est actualisé chaque année, de la manière suivante :

  un courrier est envoyé par email à chacun des présidents des 
associations présentes dans le Guide (avril/mai) pour demander les modi-
fications éventuelles concernant les informations publiées.

  dans le même temps, une annonce est diffusée sur le site 
internet pour signaler la mise à jour du Guide aux associations qui n’y 
figureraient pas encore.

Si vous êtes responsable d’association et que vous souhaitez nous contacter  
appelez le 03 44 50 85 00 
ou écrivez à accueil@pays-clermontois.fr 

Le CAL du Clermontois est un Point Information de la 
Vie Associative.

Vos associations, par commune

Commune pages

Agnetz 63
Ansacq 64
Breuil-le-Sec 64
Breuil-le-Vert 64
Bury 65
Cambronne-les-Clermont 65
Catenoy 66
Clermont 66
Erquery 70
Etouy 70
Fitz-James 71
Fouilleuse 71
Lamécourt 71
Mouy 71
Neuilly-sous-Clermont 72
Nointel 73
Saint Aubin-sous-Erquery 73

Pas d’associations “sports et loisirs” identifiées pour Maimbeville et Rémécourt.

La légende «fraicheur»

  nom association : associations qui nous ont fait part de leur confir-
mation ou nous ont adressé des modifications de leurs informations. Ces 
informations sont fiables et vérifiées.

  nom association* : associations qui n’ont pas donné signe de vie. 
Ces associations apparaissent en grisé dans le Guide des associations. La 
validité de ces informations n’est pas garantie.

Attention ! Sans réponse de l’association lors de la prochaine mise à 
jour, celle-ci sera supprimée du guide des associations de la brochure 
culturelle 20/21.

Vous n’apparaissez plus dans le Guide des Associations ?  
Si vous ne retrouvez pas votre association dans le guide de cette 
année, c’est que nous n’avons eu aucun retour de votre part depuis 
deux ans et considérons que l’association n’existe plus. 
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à nous contacter pour mettre 
à jour vos coordonnées et ainsi apparaître sur la prochaine bro-
chure culturelle.

école de musique
Guide des 
Associations
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Nouveau !



Club Omnisports de Breuil-le-Vert Clermont
Multisports 3/10 ans / Eveil à la danse 3/6 ans/ Danse classique / Danse 
moderne / Zumba kids / Badminton / Futsal / Escalade / Danse africaine 
/ Danse adultes / Sophrologie / Yoga / Aéromodélisme / Anglais / Chant 
/ Théâtre / Renforcement musculaire / Zumba / Pilates / Piloxing / Step / 
Postural Ball / Cross training / Kuduro fit / Marche nordique.
 http://www.cobc.fr
MATIFAS Stéphane 07.88.51.26.69 - stephane.matifas@wanadoo.fr
MATIFAS Muriel 06.82.91.90.91 - muriel.matifas@wanadoo.fr

Comité des fêtes de Breuil-le-Vert
Randonnée pédestre, fête foraine, brocante, sorties théâtre, repas 
champêtre. - comitesdesfetes.blv@free.fr
GRENIER Samuel 07.68.97.33.34 

   
Conter l’infini
Narrer et énumérer des récits imaginaires auprès de différents groupes 
privés et publics.
LEFEBVRE Tommy 06.18.24.34.66 - conterlinfini@gmail.com

   
De fil en aiguilles
Travaux d’aiguilles.
http://www.patchabreuil.canalblog.com - filenaiguille@yahoo.fr
SKURATKO Françoise 06.23.07.16.91 - francoisesk@sfr.fr
WEEWAUTERS Françoise 03.44.50.41.52 

La Truite Verte
Parcours exceptionnel de pêche de la truite dans la rivière « La Brèche » 
- Carte de pêche annuel ou à la journée. Pêche dans l’étang communal de 
Giencourt Breuil le Vert - Carte de pêche annuel ou à la journée.
http://www.peche60.fr - latruiteverte@orange.fr
BRUYER Jean-Guy 06.89.11.35.42 
DETOT Gilles 06.75.08.38.56 

Le carrefour de l’amitié
Sorties avec repas dansants, lotos, spectacles nocturnes avec repas et 
animations dansantes, repas mensuels, atelier gym douce.
 secretmairieblv@free.fr
LETORT Murielle 06.35.53.77.25 - guy.letort@sfr.fr
VERSCHEURE Christian 06.89.49.49.30 

Le grand air
Atelier vocal. Oeuvres à plusieurs voix allant de la renaissance à la période 
contemporaine.
DAVROU Claude 06.58.25.70.61 - c.davrou@free.fr

   
Pétanque Club de Breuil-le-Vert
Pratique de la pétanque et du jeu provençal - Club affilié à la FFPJP.
http://www.petanque-blv.com - petanque-blv@orange.fr
GOUDEMAND Francis 06.98.44.40.93 - blv.detente@orange.fr

Société de chasse*
Chasse.
PARENT Thierry 06.19.52.84.89 

   
Taï Chi Chuan - Association l’Art m’attend
Taï chi chuan : Pour le profane, ce mot évoque à la fois une danse lente et 
un combat au ralenti. Le pratiquant y découvre au fur et à mesure différents 
niveaux qui relient corps et esprit, intention et réalisation... Il préserve la vie 
face à un agresseur extérieur éventuel ou face aux ennemis intérieurs que 
sont la maladie et le stress.Le samedi de 9h30 à 11h - Reprise le 29/09/19.
Du 28/09/19 au 19/10/19 en extérieur au parc des sports de Breuil-le-Vert.
Du 09/11/19 au 11/04/20 au gymnase Frison Roche à Breuil-le-Vert.Du 
27/04/20 au 27/04/20 retour en extérieur au parc des sports de Breuil-
le-Vert.
http://sites.google.com/site/taichichuan60 - matthieu.nolin64@orange.fr
NOLIN Matthieu 03.44.55.11.02 / 06.81.43.59.71    

BURY
Activités Loisirs de Bury*
Gymnastique enfants et adultes, danse classique, modern jazz à partir de 
4 ans. - alb250@orange.fr
GOSSE Odile 06.17.88.62.27  
GALLOIS Myriam 06.21.66.84.64  

Compagnie d’arc de Bury-Mouy
Tir à l’arc ‘’Jeunes et Adultes’’
Découverte - apprentissage - entraînements 
http://www.arc-bury.com - lebeauvaisis@wanadoo.fr
BESACE Marcelle 06.32.50.42.04 - besace.marcelle@orange.fr
JOLY Jean Louis 06.74.34.60.75 - zipmax427@hotmail.fr

CAMBRONNE-LES-CLERMONT
Amicale de Chasse du Bois de Berneuil
Chasse le lundi et aux pigeons la semaine.
ROLLET Jacques 03.44.73.33.07 / 06.45.13.13.11 - nicole-rollet@orange.fr
   
Cambronne en Fête
Comité des fêtes organise les évènements tels que : Brocante, course 
de caisse à savon, jeux de cartes, voyages, dégustation Beaujolais, 
randonnées... 
http://www.facebook.com/cdf.cambronne60 - comitedesfetes.clc@gmail.com
BLANCHET Olivier 07.68.70.40.90 
   
Cambronne Récréation
Cette association a pour objet l’organisation de manifestations (éducatives, 
informatives, culturelles, ...) pour les enfants,  afin d’accompagner et de 
financer les projets pédagogiques des enseignants de l’école et de faire 
vivre le village de Cambronne-lès-Clermont.
http://facebook.com/cambronnerécréation

ANSACQ
Ansacq’Gym
Cours de gym tous les lundis de 18h30 à 20h sauf congé scolaire.
COLLAS Edith 06.08.64.92.75  - collas.pascal@hotmail.fr
QUILLIER Colette 03.44.26.35.63  - quillier.colette@free.fr

La compagnie préfabriquée
Spectacles, ateliers théâtre.
lacompagnieprefabriquee@hotmail.fr
MARIENVAL Christine 03.44.24.85.64 ansacqmairie@hotmail.fr
BORRAS  Pauline 03.44.56.53.13 

BREUIL-LE-SEC
Ateliers mains et merveilles
Travaux manuels, couture, broderie, tricot, etc... Tous les lundis après-midi 
de 14h à 17h.
CACHELEUX Huguette 03.44.78.14.82 - michelca@cegetel.net
BOURDELLE Anne-Marie 03.44.50.51.20 - anne-marie.bourdelle@sfr.fr

Comité de jumelage
Favoriser les relations culturelles et sociales avec Oppau-Ludwigshafen 
(Allemagne), Vila Franca das Naves (Portugal) et Ksawerów (Pologne).
TOMCZYK Jean-Marc 03.44.78.15.37 - jm.tomczyk@wanadoo.fr
MEIER Catherine 06.95.88.62.60 - tc.meier@laposte.net

Comité des fêtes et animations de Breuil-le-Sec
Animations culturelles et festives.
http://www.comitefetesbls.fr ecrimois@orange.fr
MAILLET Maryvonne 03.44.78.32.81 ecrimois@orange.fr
   
Entente Pongiste du Clermontois
Pratique sportive du tennis de table en loisir ou en compétition de 7 à 100 ans.
http://www.epclermont.free.fr 
LEFEBVRE Eric 03.44.78.65.41 - ericlefebvre60@yahoo.com
DELAPORTE Robert 03.44.78.30.33 - robertdel@free.fr

Jardins familiaux de Breuil-le-Sec
Notre association propose la location de parcelle de terrain dédiée, 
prioritairement, aux Breuil-le-Secquois et Breuil-le-Secquoises.
Les demandes des jardiniers habitant aux alentours de Breuil-le-Sec sont 
acceptées. Un potager  pour la culture de légumes pour 30 euros par an.
N’hésitez pas à nous solliciter.
http://www.jardins-familiaux-bls.com - jfo.breuillesec@gmail.com
CARDOSO Filipe 06.12.51.20.74
   
Société civile des chasseurs de Breuil-le-Sec
Pratique rationnelle de la chasse au petit gibier. Plan de chasse au chevreuil.
BLANCHART Patrick 06.11.37.91.36

Tennis Club de Breuil-le-Sec 
Tennis Loisirs et Compétitions                                 
Ecole de tennis :  initiation et perfectionnement à partir de 6 ans 
http://www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec - tcbs.secretariat@fft.fr
DUBOS Joseph 06.19.63.17.49
   
Union des anciens de Breuil-le-Sec
Participer à l’animation de la vie communale, organiser des déplacements 
et voyages, des animations dansantes, sportives, festives et culturelles .
QUARCIA Janine 06.45.89.50.46 - janine.quarcia@gmail.com
   
Zym’Ages
Association culturelle (divers ateliers : loisirs créatifs, théâtre, chant, musique, 
danse, stylisme) multi-activités. 
ZEGAOUI Valérie 06.81.13.14.98 - zayami@orange.fr

BREUIL-LE-VERT
Art et Passion
Art pictural, cours d’aquarelle, pastel, peinture à l’huile. Cours le mercredi 
et le jeudi de 18 à 20h, après inscription. Portes ouvertes et Exposition de 
peintures les 21 et 22 sept. 2019 au 25 rue des marais 60600 Breuil le vert. 
Vernissage le samedi 21 septembre à 18h30. Démonstration de peinture les
deux après-midi.
LEFEBVRE Denis 06.82.61.69.16 - lefebvre.denis5@gmail.com

   
ASF - La Colombe 60
Activités Parents - Enfants : sorties familiales, jeux, contes, activités 
créatives... (1 fois/ mois). - aep.lacolombe@yahoo.fr
BIZURU  Thatienne 06.99.04.32.42  

Association sportive de Breuil-le-Vert
Football.
BASQUIN Arnaud 06.66.65.25.50 basquin.arnaud@gmail.com
DENAES Frédéric 06.08.86.52.89 fdenaes@icloud.com

BLV détente
Organisation de manifestations et rencontres de détente et de loisirs, sorties 
et voyages. - http://www.blvdetente.com/ - blv.detente@orange.fr
GOUDEMAND  Francis 06.98.44.40.93
   
Breuil-le-Vert Rando
Randonnées pédestres en groupe.
http://breuillevertrando.jimdo.com - breuillevertrando@gmail.com
BRUERES Joël 06.68.87.33.60 
DHOURY Antoine 03.44.50.17.18 - antoine.dhoury@laposte.net

Club d’Escrime de Clermont
Pratique du Baby Escrime (4 à 6 ans) - Du Fleuret et de l’Epée - 
Compétitions et Adultes loisirs (femmes et hommes). Salle Guy Boulet de 
Breuil-le-Vert. escrime.clermont.oise@gmail.com
GHESQUIER Lionel 06.82.43.51.80    
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Association Clermontoise In Line
Initiation, entraînement, perfectionnement à la pratique du roller, 
randonnées sur voies vertes, loisirs ou courses. Activités, salle Guy Boulet à 
Breuil-le-Vert les jeudi et vendredi, adultes et enfants.
http://acil60.free.fr - jean-luc.bisiau@hotmail.fr
BISIAU Jean-Luc 06.03.09.04.81 - jean-luc.bisiau@hotmail.fr
CULOT Arnaud 06.42.98.14.19 - arnonath@yahoo.fr

Association des amis du Centre Hospitalier 
Interdépartemental de Clermont
Histoire de la Psychiatrie du XIX et XXème siècle. Visites guidées, objets de 
soin et objets de la vie quotidienne, photos, videos, documentaires. 
Conférences - Cinéma - Débats - voyages. Le mardi après-midi sur rdv tél.
http://musee-theillou.fr - musee.theillou@gmail.com
CLIN Maryline 06.07.22.02.05 - gotyc@wanadoo.fr 
NEUMANN Annette 06.84.27.47.21 - annette.neumann@laposte.net

Association Rock’n Roll Latin Danse Salsa et Country
Cours de danse tous niveaux : salsa cubaine / portoricaine, danse country, 
danses de salon, rock’n roll. Inscription toute l’année. Cours collectifs ou 
particuliers. Un stage de danse chaque mois. 1er cours gratuit.
http://www.rocklatindansecountry.e-monsite.com - latinodancer@orange.fr
AIRECHE Rabah 03.44.50.38.60 / 06.19.34.75.15 
DELAVIERRE Frédérique 06.19.34.75.15 / 03.44.50.38.60

Athlétic Club Clermontois*
Athlétisme (courses - sauts - lancers), course sur route, cross country, trail + 
école d’athlétisme à partir de 6 ans. Entraînements : mardi, mercredi, jeudi 
18h/20h - Vendredi lancers 17h30/18h30 - samedi 11h/12h30. Section. 
http://www.athletic-club-clermontois.fr - ac.clermont60@gmail.com
ROGER Yann 03.44.78.42.18 / 06.71.64.52.95 
TREMENEC Yannick 03.44.51.08.79 / 06.67.31.37.14 
yannick@tremenec.fr

Avenir Cycliste du Clermontois*
Cyclisme compétition - Ecole de vélo - Cyclisme pour tous.  Handisports.
http://acclermontois60.clubeo.com/ 
MAGUET Jean-François  - maguet.jean-francois@orange.fr
PELLEGRINELLI Fabien  

Bibliothèque municipale de Clermont
Prêt de livres, cassettes vidéo et CD audio, CD Rom, bébés lecture, heure 
du conte, manifestations, expositions, rencontres. 
http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net 
bibliotheque.clermont@wanadoo.fr - bibliotheque.sables@orange.fr
MOREAU Isabelle Hôtel de Ville 03.44.50.32.53 / Annexe 03.44.19.23.49 

Centre d’Animation et de Loisirs du Pays du Clermontois
Plus de 25 activités pour les enfants, ados et adultes, programmation de 
spectacles, sorties et stages culturels.
http://www.pays-clermontois.fr / rubrique le cal 
cal@pays-clermontois.fr
GALLI Laurence 03.44.50.06.68
MOREL Sylvie 03.44.50.06.68 

Cercle généalogique de Picardie
Généalogie, histoire des familles, histoire locale, héraldique, Aisne Oise et 
Somme.
http://www.genealogiepicardie.fr - genealogiepicardie@free.fr
DELOGE Nicole 03.44.51.90.82

Chiara Voce
Cette association s’adresse à tous les amateurs de chant choral et a pour 
objet de permettre la diffusion du patrimoine de musique chorale par des 
manifestations culturelles,  notamment sous la forme de concerts et autres  
événements musicaux.  
chiaravoce60@gmail.com
AUDIBERT Catherine 06.82.03.32.78
DELAYE Françoise 06.15.47.15.33 - fjldel@free.fr

CinéClap*
Association ciné-club proposant la programmation régulière de films suivis 
de discussions au sein du Cinéma du Clermontois (les ‘’Toiles du lundi’’, 
‘’Films à lire, livres à voir’’...). Plus d’informations.
http://cineclap.org/ - cineclap.clermont@orange.fr
MORATI François 06.33.50.15.64 
BERNARD Thibaut 06.83.51.25.54

Cinéma du Clermontois
Séances de cinéma d’actualité, art et essai et jeune public. Avant-
programmes, Ciné-club, Ciné-goûters et Ciné-débats.Dispositifs 
d’éducation à l’image (Maternelles, Écoles, Collèges, Lycées)...
http://www.pays-clermontois.fr -  https://www.facebook.com/cinemaduclermontois
DAVID Léa 03.44.78.69.81 - cinema@pays-clermontois.fr
DUVAUCHELLE Dominique 03.44.78.69.81 - cine@pays-clermontois.fr

Clermont Loisirs Animation Jeunesse
Organisation du Festival des Zicophonies et de concerts.
http://www.asso-claj.net ivan@asso-claj.net
GRENON Ivan 09.50.78.48.28 - ivan@asso-claj.net
   
Club Clermontois de Rugby
Ecole de rugby, compétitions, loisirs, féminines. 
http://fr-fr.facebook.com/clermont-club-rugby-218025098216276/ 
ccr.rugby@gmail.com
VINAND William 06.81.58.31.50 
LEGER-BOYER Dominique 06.83.14.19.57 - dominique.leger53@sfr.fr

Club d’Escrime de Clermont
Pratique du Baby Escrime (4 à 6 ans).Du Fleuret et de l’Epée.Compétitions 
et Adultes loisirs (femmes et hommes).Salle d’arme au Gymnase Guy 
Boulet _ Breuil le Vert
http://www.clermont-escrime.fr - escrime.clermont.oise@gmail.com
GHESQUIER Lionel 06.82.43.51.80
   

NOUGER Laure  - rpe.cambronnelesclermont@gmail.com; 

Danses et loisirs
L’association DANSES & LOISIRS est destinée à vous initier ou vous 
perfectionner à la danse de salon. Les séances ont lieu dans une ambiance 
conviviale tous les lundi (sauf vacances scolaires et juillet/août) de 19h à 
20h15 environ, à la salle du presbytère de Cambronne les Clermont.
AMAGLIO Alain 06.60.92.93.85 - alain.amaglio@wanadoo.fr
DUMONT Christelle 06.80.04.01.00 

Société de chasse de Cambronne-les-Clermont
Chasse.
MARIOTTE Didier 03.44.73.59.47 / 06.09.94.37.95 
didier.mariotte@wanadoo.fr

CATENOY
Avenir Cycliste de Catenoy
Pratique du cyclisme en compétition, UFOLEP et FFC.
http://www.ac-catenoy.com - accatenoy@aol.com
LONGUET Bernard 03.44.78.12.60
LONGUET Laurence 06.16.58.44.19 

Billard Club Catenoy
Pratique du Billard Français, Snooker et Pool. Club associatif comptant 59 
adhérents.
http://billardclubcatenoy.over-blog.com/ - billardclubcatenoy@orange.fr
MOREL Christian 06.12.63.25.30    

Catenoy, la vie comme avant
 Association historique ayant pour but de connaitre et de faire reconnaitre 
le patrimoine local, environnemental. L’association travaille pour la  
sauvegarde et la mémoire du village et des alentours.
CLAUX Gabriel 03.44.19.09.20 - gabriel.claux@wanadoo.fr
MALDEREZ Corine 03.44.77.01.51 

Comité des fêtes de Catenoy
Sorties, soirées, Brocante.
 catenoy.comitedesfetes@laposte.net
COOMANS Sabine 06.79.96.79.05    

Les amis de la Country
Danse Country.
 les.amis.de.la.country@orange.fr
AMBROISE Marie-Claire 06.14.61.10.21
VERMEERSCH Nicolas 06.29.53.29.94

Soleil d’Or de Catenoy
Jeux de société, de cartes - Activités tricot, broderies, crochet - Gymnastique 
douce
CAILLEAU Jean-Pierre 06.14.88.11.40 -  jpcailleau@club-internet.fr
BRUNET Robert 06.12.09.88.86 

Sporting Club Catenoy 
Badminton.
scc.badminton@aliceadsl.fr
VALARCHER Jean-Christophe 06.15.98.07.51
VENACHE Catherine 06.50.60.70.05 

Tennis Club de Catenoy
Pratique du Tennis dans une Ecole de Tennis pour les jeunes, et le Tennis 
Loisir dans plusieurs équipes adultes. Des entraînements collectifs en soirée 
et participation aux championnats de la FFT dans plusieurs catégories.
http://www.club.fft.fr/tennisclubdecatenoy/ - tc.catenoy@fft.fr
BARREDDINE Ali 06.65.41.72.69  ali.barreddine@fft.fr
DOMMART Vincent 06.08.22.99.43 vincent.dommart@neuf.fr

CLERMONT
AAPPMA le Scion
Pêche de loisirs en 1ère catégorie.
HAVY Alain 06.21.32.61.37 havy.alain@free.fr
POULAIN Philippe 06.08.74.30.16 

ACDGHR
Cours de danse rythmique à partir de 3/4 ansCours de danse classique à 
partir de 7 ansCours de danse contemporaine et jazzCours de gymnastique 
d’entretien adulte et cours de barre à terreProfesseurs diplômées d’Etat.
acdghr@orange.fr
POIROT Marie-Christine 06.09.34.56.61 / 03.44.19.04.96 
MICHEL Nicole 03.44.78.40.80.60 - michelnicole@gmail.com

Amicale des Loisirs Clermontois
Animations, belote,  soirées à thème, brocante, chalet de Noël, loto.
 CARPENTIER Alain 06.60.98.37.86 - alain.carpentier372@orange.fr
LEROY Chantal 06.12.08.36.53  

Amis des Balades et Randonnées Isariennes
Nos randonnées pédestres d’environ 2h30 à allure modérée permettent 
la découverte du patrimoine naturel et culturel de l’Oise. Nous proposons 
également des sorties hors département et des journées à thème suggérées 
par les adhérents.
FIDANZA Claudine 06.20.67.90.32 - clofid@free.fr
PORQUIER Chantal 03.44.73.23.03 - porquier.christian@neuf.fr

APEA-EMC 
Promouvoir, élaborer et gérer, dans l’intéret des élèves de l’EMC et de 
leur famille, tout type d’action visant à mettre en valeur l’enseignement 
artistique prodigué au sein de l’EMC, ainsi que tout évènement à caractère 
culturel, musical ou social.
apea.emc@gmail.com
DEMAILLE Emmanuelle 06.01.91.34.66 - emma.demaille@gmail.com
FAULON Valérie 06.73.56.89.70
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Harmonie Municipale de Clermont
Pratiques musicales en ensemble. Chorale ‘’A Cler’Voix’’ : chansons 
françaises, opérettes, musiques du monde... Orchestre d’harmonie (vents et 
percussions) : musiques du monde, jazz, ciné-concert, créations... Concerts 
et spectacles en France et à l’étranger - Musiciens et choristes : ados et 
adultes. Répétitions le lundi (20h) pour la chorale et le vendredi (20h45) 
pour l’orchestre.
http://fr-fr.facebook.com/hmc60/  hmc60@hotmail.fr
BENOIT Jean-Philippe 06.84.98.77.00 - hmc60@hotmail.fr
PLOUCHARD Christian 03.44.50.60.88  - maflochris@aol.com  

Hu Bei Chuan
Pratique du kung-Fu, wushu et sanda (boxe chinoise) pour enfants, ados 
et adultes.
http://www.hubeichuan60.fr kungfu.clermont@hubeichuan60.fr
EVRARD Emmanuel 06.95.89.81.98 e.evrard60@gmail.com
   
Hybrida Luna Danse
Hybrida Luna est une association loi 1901 ; elle propose des cours de danse 
collective ATS et Fusions, organise des spectacles et performances grâce 
à sa troupe permanente. L’association a pour objectif de promouvoir et 
diffuser l’art de la danse dans sa globalité, ainsi que de favoriser la visibilité 
d’autres artistes en collaboration dans plusieurs disciplines. La troupe se 
compose de saltimbanques produisant des spectacles de danses, jonglerie, 
manipulations de feu et comédie. Les cours dispensés dans notre structure 
permettent d’apprendre la danse collective ATS et ses Fusions, qui forment 
un style de danse collective aux teintes folkloriques, Tziganes, flamencos, 
indiennes et colorées. Les actions principales de notre association sont : la 
transmission par l’enseignement, l’organisation d’événements culturels, la 
participation à des évènements organisés par des tiers. 
http://www.hybrida-luna.fr/ hybridaluna@gmail.com
BAZIN Aline 06 52 59 91 19 hybridaluna@gmail.com
BRASSARD Sébastien 06.03.30.32.82 

Jardins Familiaux de l’Oise
L’association peut fournir les graines potagères et du terreau universel et 
du terreau géranium, à condition d’être adhérent(e). Tout nouvel adhérent 
est le bienvenu.
VLAEMINCK René 03.44.50.35.37 / 06.85.59.27.26
 r.vlaeminck@orange.fr
MONIN Pierre 03.44.50.24.56 / 06.32.73.28.84 

Judo Clermontois
Baby judo (à partir de 2 ans), judo tous âges, loisir et compétition, Jujitsu 
ados/adultes (self défense), Taïso ados/adultes (gym entretien, renforcement 
musculaire) et préparation physique, compétition ados/adultes.
http://www.judoclermontois60.fr - judoclermontois60@gmail.com
GAMBIER Cédric 06.11.48.18.33
   
L’Étoile de la Relax
Accompagnement collectif hebdos en Relaxation - Sophrologie - Méditation 
de la Pleine Conscience pour adultes et enfants. Stages ponctuels en 
relaxation pour tout public. Stages « Relax - Parents - Enfants », « Marche 

Afghane / Marche méditative », « Méditation du C&oelig;ur ». Pratiques 
méditatives, Pratiques énergétiques, Pratiques psychos corporelles et 
d’Expression de soi. Journées de Méditation.
http://letoiledelarelax.jimdo.com - relaxduminet@sfr.fr
MINET Laurence 06.85.21.57.46 
FIDANZA Claudine 06.20.67.90.32 - clofid@free.fr

La Musicale de Clermont de l’Oise
Organisation d’un festival annuel de Musique Classique ‘’ Les Rencontes 
Musicales de Clermont ‘’ (entre mi-septembre et mi-octobre, chaque année).
http://rencontresmusicales.clermont-oise.fr 
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr
GOUTIER Linda 06 11 84 79 46 - lindagoutier@yahoo.fr
GRANGE Cécile 06 14 13 02 60 / 06 11 29 90 47 - cecilegrange@neuf.fr

Le Messager Clermontois
Concours de pigeons voyageur, exposition, cérémonies divers ( mariage, 
fêtes, commémorations...) 
NOEL Loïc 06.85.40.86.01 - no_no_59@hotmail.fr
   
Le Vortex des hobbies*
 Rencontre sur divers Jeux de société, jeux de Plateau Warhammer et autres 
Wargame, Magic, Jeux de rôles et bien d’autres, tous les vendredis à partir 
de 19h30 et certains dimanches, salle Bethencourtel.
http://www.facebook.com/levortexdeshobbies/ - levortexdeshobbies@gmail.com
LAMROUS Farid 06 46 64 02 96
   
Melting Pop
Melting Pop est une association Loi 1901 ; elle propose aux enfants, 
adolescents et adultes, des cours de danse Hip Hop, des sorties aux 
spectacles, concours... elle organise tous les ans une scène urbaine lors de 
la Fête de la musique et organise alternativement tous les 2 ans, le Festival 
des arts urbains et le Festival 100% Kids. 
https://www.facebook.com/meltingpop.clermont/
http://www.meltingpop.doomby.com - meltingpopclermont2005@gmail.com
CORNEILLE Corinne 06 17 81 12 98
OLIVIER Jennifer 06 17 81 12 98 

Mouvement Jeunes Clermontois
L’AMJC Association pour les jeunes de 17 à 25 ans, propose un 
accompagnement dans la formation et les projets sociaux, culturels, 
sportifs, éducatifs, humanitaires et professionnels. 
mouvementjeunesclermontois@gmail.com
AGOURNAZE Karim 06 50 04 79 64 
LIEFOOGHE Victoria 07 70 17 90 15 10- vyctoria.l@gmail.com

Musculation Haltérophilie Clermontois
Club de Musculation et de remise en forme. Préparation aux compétitions 
tant sur le plan Régional, National, Européen et International de Force 
Athlétique, Développé Couché et Culturisme naturel
http://musculation-force.blog4ever.com - facebook : mhclermontois 
claude.sitruk@orange.fr
SITRUK Claude 06.84.35.64.06 - claude.sitruk@orange.fr

Club de Karaté du Clermontois
Pratique du karaté shotokan de babys (à partir de 3 ans) à adultes, 
animations et stages de perfectionnement. 2 disciplines associées : Body 
chipie « filles 5/12 ans » séance en musique, Jiu-jitsu Brésilien ados adultes.
GREGOIRE Céline 06.29.15.47.95 - celine.etienne60@hotmail.fr
GREGOIRE Etienne 07.78.82.60.95 

Club des collectionneurs du Clermontois
Créé en 1992, le club regroupe 50 adhérents, dans le but d’améliorer les 
échanges entre adhérents et associations similaires et/ou locales. Plusieurs 
expositions sont organisées chaque année dans le Clermontois et dans le 
département de l’Oise.  
http://c-collectionneurs-clermontois.jimdo.com 
MONTONNEAU Michel 03.44.50.40.76 - michel.montonneau@aliceadsl.fr
   
Club Olympique Clermontois
Gymnastique d’entretien adultes, école du dos, assouplissements.
ZAVARONI Pascal 06.13.30.44.66 - pascal.zavaroni60@orange.fr
   
Comité de jumelage
Développer les relations d’amitié entre nos 3 villes jumelées : Sudbury 
(Angleterre), Vohburg (Allemagne) et Chiaramonte Gulfy (Sicile) lors de nos 
différents échanges. Possibilité de cours d’anglais et d’allemand.
fjldel@free.fr
DELAYE Françoise 06.15.47.15.33
DERBAISE Nadine 06.82.85.36.77 

Compagnie Kalam’, Collectif cinq sur cinq
Depuis 18 ans, un collectif d’artistes issu de la danse et des arts visuels 
(plastiques et photographie) tisse une démarche d’écriture contemporaine 
autour de créations de spectacles diffusés en France et à l’International, 
d’évènements et d’actions culturelles : Celles-ci se déclinent en milieu 
scolaire, du lycée à la maternelle, dans le secteur social et diverses 
institutions, puis dans le milieu culturel grâce à l’organisation de stage de 
danse à travers différents lieux : Clermont, le Musée Le Quadrilatère à 
Beauvais et la Maladrerie : Jouer «ensemble » autour d’un espace poétique 
à inventer, interroger et partager en accordant nos sensibilités endormies. 
http://www.compagniekalam.blogspot.com - contact@compagniekalam.com
FRELAUT Véronique 06.85.76.01.79 
   
Du fil à retordre
Tissage, couture, tricot, filage, cardage, teinture, feutrage, toutes activités 
autour de la laine. Tous les lundis 10h15/16h30 et un samedi mensuel au 
23bis Chemin des Marettes (Chemin derrière la gare) à Clermont.
http://www.du-fil-a-retordre60.jimdo.com 
MENUSIER Katia 03.44.50.62.39 
MENUSIER Claude 06.85.29.30.39 - claude.menusier@wanadoo.fr

Ecole de musique du Pays du Clermontois
Eveil, formation musicale et histoire de la musique, instruments à cordes, à 
vent, de percussions. Orchestres de cordes, d’harmonie, des ensembles de 
guitares, de djembé et de musiques actuelles... 3 chorales (enfants, ados 
et adultes).
http://www.pays-clermontois.fr - ecole-musique@pays-clermontois.fr
Secrétariat de l’école 03.44.78.10.92
   
Entente pongiste du Clermontois
Pratique sportive du tennis de table en loisir ou en compétition de 7 à 100 ans.
http://www.epclermont.free.fr - epclermont@yahoo.fr
LEFEBVRE Eric 03.44.78.65.41 - ericlefebvre60@yahoo.com
DELAPORTE Robert 03.44.78.30.33 - robertdel@free.fr

Esprit Shaoyin
Douze cours hebdomadaires à Clermont : QI GONG, MEDITATION, 
TAICHI1/bien être, 2/santé, 3/pour les ALD, et 4/préparation aux arts 
martiaux internes. Travail du souffle, de l’énergie et de la conscience, 
accessible à tous. Labellisée « Picardie en Forme » et « Sport=Santé »
 http://esprit-shaoyin.fr/
KAZMIERCZAK Cécile 06.70.74.91.32 - cecile@esprit-shaoyin.fr
KAZMIERCZAK Marc 06.86.77.69.60 - marc@esprit-shaoyin.fr

Eveil Gymnique Clermontois
Association Sportive pratiquant la Gymnastique Artistique Féminine en 
Compétition, en Loisirs et BabyGym ( Mixte ) aux agrès ( Saut , Barres 
Asymétriques, Poutre , Sol ). Cours pour Adultes : Fitness, remise en forme 
Abdos Fessiers, Gainage, Cardio. Affiliée à la Fédération Française de 
Gymnastique.
http://www.egc60.fr/ - egc60@laposte.net
DAUTANCOURT Stéphane 06.36.02.03.01 / 06.60.70.27.97
LAINE Jean-Philippe 06.86.83.24.51 - jlaine15@hotmail.fr

Football Club Liancourt Clermont
Pratique et apprentissage du football, plus particulièrement la formation 
du jeune footballeur ; avec l’ambition de constituer un pôle de référence de 
formation pour le centre Oise. Une équipe pédgogique compétente formée 
d’une trentaine d’éducateurs diplômés dans la discipline, dont 7 brevets 
d’Etat.
http://www.fcliancourtclermont.fr - liancourtclermont.fc.582185@lfhf.fr
VAN DER MEIREN Xavier 06.73.54.84.99- xavier.van-der-meiren@orange.fr
BOUTHORS Nathalie 06.20.07.53.27 - bouthors.nathalie@gmail.com

Harmonie et art de vivre
Cours collectifs d’Exercices énergétiques, Auto-massage, Yoga-Qi gong, 
Relaxation pour enfants, ados, adultes. Méditation. Réflexologie plantaire, 
Magnétisme et Soins énergétiques, Psychothérapies humaniste, Psycho-
énergétique, Art-thérapie. Ateliers - Formations.
 http://www.harmonie-art-de-vivre.fr - contact@harmonie-art-de-vivre.fr
LE GOAZIOU Hélène 06.80.31.30.13 - helene@harmonie-art-de-vivre.fr
LE GOAZIOU Karine 06.63.90.62.70 - karine.legoaziou@gmail.com
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FITZ-JAMES
Avenir Cycliste du Clermontois*
Ecole de cyclisme sur route et VTT. Cyclisme traditionnel. Handisports.
http://acclermontois60.clubeo.com/ 
MAGUET Jean-François  - maguet.jean-francois@orange.fr
PELLEGRINELLI Fabien  

Comité des Fêtes
Animation de la commune à partir de diverses manifestations
MONARD Jeannine 03.44.78.02.58 - jeannine.monard@orange.fr
   
Détente et loisirs des Nacots
Marche (lundi, mardi matin et jeudi). Mouvements d’assouplissements 
(mercredi). Danse en ligne (vendredi Salle Pierre Mendès-France à Fitz-
James). Journées plein air : 1er mai et 14 juillet. Randonnées 5-9-12 km avec 
repas et après-midi détente. Repas dansant en février.
PIERRE Marie-Thérèse 03.44.50.23.44 / 06.88.59.93.31 
marie-therese.pierre0995@orange.fr
   
Entente pongiste du Clermontois
Pratique sportive du tennis de table en loisir ou en compétition de 7 à 100 ans.
http://www.epclermont.free.fr 
LEFEBVRE Eric 03.44.78.65.41 - ericlefebvre60@yahoo.com
DELAPORTE Robert 03.44.78.30.33 - robertdel@free.fr

Gymnastique volontaire de Fitz-James
Renforcement musculaire, STEP, Pilates, Stretching et Gymnastique douce.
Facebook : Gymnastique-Volontaire-Fitz-James
http://club.sportspourtous.org/gymnastique-volontaire-fitz-james-60 
gvfj60@gmail.com
FRAISSE Monique 06.80.91.72.98
LE TENDRE Françoise 06.27.56.95.34 

L’étang des Nacots
Pêche à l’étang de Fitz-James.
 fkn@hotmail.fr
LENCLEIN Jean-Michel 06.83.37.27.27 - jean-michel.lenclein@buisine.fr
DUCHEMIN Patrice 

La danse des fuseaux
Initiation de différentes techniques de la dentelle aux fuseaux et autres 
techniques type dentelle.
aubert-odile@hotmail.fr
AUBERT Odile 06.26.44.98.72 aubert-odile@hotmail.fr
GURDEBECK Patricia 06.63.78.26.79 

Mini RC du Clermontois 
Pratique en loisirs et compétitions de voitures électriques radiocommandées 1/18
minircduclermontois@orange.fr
PAQUOTTE Nicolas 03.44.78.14.52    

Tarot club Fitz-Jamois
Initiation au jeu, rencontre tous les vendredis avec cours de tarot à partir de 
20h30, tournois nationaux. Compétitions et loisirs. Salle du Béguinage à 
Fitz-James le vendredi soir à 20h.
FACHE Jean-Jacques 06.79.58.60.67 - jean-jacques.fache@neuf.fr
   

FOUILLEUSE
Association AMI’MAL
Association de Protection Animale : accueillir, soigner et protéger les 
animaux en difficultés, errants et/ou maltraités, les proposer à l’adoption 
après identification et si possible stérilisation des chats, chiens et autres 
animaux, Sensibiliser à la défense animale. 
association.amimal@gmail.com
VRIGNAUD Céline 06.61.39.60.26

LAMECOURT
Comité des festivités
Organisation de brocante,repas,et activités pour les enfants
COFFINEAU Yves 06.08.67.52.84 - yves.coffineau@orange.fr

MOUY
AMAP de Mouy
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne de Mouy (AMAP 
de Mouy) a pour but de soutenir les producteurs locaux par l’engagement 
de ses adhérents. Proposition de paniers de légumes, pommes, jus de fruits, 
poulets, oeufs, fromage.
Distribution les vendredis de 18h30 à 19h30 à la MJC de Mouy.
amapmouy@gmail.com
SOW Frédérik 03.44.56.15.13 - frederik.sow.mjc-mouy@sfr.fr
BARA Valérie  

Centre d’Animation et de Loisirs du Pays du Clermontois
Atelier MusiCAL, danse, zumba, gym douce, programmation de 
spectacles, sorties et stages culturels.
http://www.pays-clermontois.fr / rubrique le cal
secretariat-cal@pays-clermontois.fr
FROUARD Elodie 06.67.83.74.36    

M.J.C de Mouy (Maison des jeunes et de la culture)
Association proposant divers ateliers socioculturels (théâtre, poterie, hip-
hop, qi gong, yoga, couture...) ainsi que diverses actions sur la commune 
de Mouy (Carnaval, Fête de la musique, foire aux jouets, soirées musicales, 
festival de hip-hop, sorties familiales...). Facebook : MJC ville de Mouy
http://www.mjc-mouy.org
SOW Frédérik 03.44.56.15.13 - frederik.sow.mjc-mouy@sfr.fr
   

  
Union des Comités des Fêtes du Pays du Clermontois
Cette union à pour objectif :
- de réunir tous les comités, associations et/ou commissions communales 
des fêtes.
- de recenser, en vue de mutualiser, les matériels détenus par chaque 
comité des fêtes, associations et/ou commission communale des fêtes.
- organiser : Repas, Loto.
 ucfpc.clermontois@orange.fr
LECOMTE Stéphane 06 86 80 83 54 lecomtestephane60@orange.fr
COFFINEAU Yves 06 08 67 52 84 yves.coffineau@orange.fr

ERQUERY
Association des Fêtes et Loisirs d’Erquery
Organisation de diverses manifestations afin d’animer la commune : 
Brocante, lotos, Journée pétanque,  Journée pêche , Voyage offert aux 
enfants de la commune, Noël des enfants.
erquery.afle60@orange.fr
LE CALLONNEC André 06.07.78.75.35 - le.ca.dd@free.fr
DUHIN Patrick 06.09.80.51.51 - patrick.duhin@orange.fr

Erquery Détente et Loisirs
Activité pour tous : lecture, jeux de société, promenade, pétanque, sorties, 
jeux de cartes...
VANELSUVE Josyanne 03.44.50.38.28 - josyanne@vanelsuve.info
FAUCHART Mauricette 09.54.35.53.83

ETOUY
AAPPMA La Bréchoise*
Pêche en rivière weekend et semaine.
CARINI Eric 03.44.51.67.95 - carini.eric@orange.fr
BELOT Jacques 07.70.39.46.95 

ADSL Poterie d’Etouy
Fabrication d’objets en céramique.
http://adslpoteriedetouy.jimdo.com
LEFEBVRE Anne 03.44.78.72.58 - chattelaine60@gmail.com
TETART Véronique 06.01.98.12.81 

Association ‘’Les Dés Calés d’Etouy’’*
Brocante, soirées, achats groupés, sorties...
ARDENOIS Christelle 03.44.19.09.39 - artellefr@yahoo.fr
LEGUEN Thierry 06.78.61.79.89 

Association pour le Développement des Sports et des Loisirs
Gymnastique d’entretien pour adultes.
Cours les mardis de 18h30 à 19h30 à la salle communale.
LALLART Dominique 06.80.76.43.17 - dom.lallart@hotmail.fr
DAMETTE Marilyne 06.11.64.38.93 - maldigue@aol.com

   
Pays du Clermontois Handball 
Hand ball en compétition. Baby Hand à partir de 3 ans.
 5760102@ffhandball.net
SPAYMENT Michel 06 11 51 07 34 - mspayment@orange.fr
FOUSSARD Thierry 06 12 73 85 84 - thierryfoussard_hb@orange.fr

Quilt Passion*
Patchwork. Activités le mardi après-midi de 14h à 16h30 à la Résidence 
pour personnes âgées Clos de Censé - verrière - rez-de-chaussée.
DOMONT Marilyne 03 64 20 61 84 - marilyne.domont@neuf.fr
THOBOIS Danièle 03 44 50 30 96 

Scouts et Guides de France - Groupe St Louis
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, 
sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. 
Activités par tranche d’âge : Farfadets (6/8 ans), Louveteaux - Jeannettes 
(8/11 ans), Scouts - Guides (11/14 ans), Pionniers - Caravelles (14/17 ans) - 
Compagnons (17-20 ans). Activités proposées : Découverte de la nature, 
campisme, jeux, camps d’été...
http://fr-fr.facebook.com/sgdf.clermont60/ - sgdf.clermont60@gmail.com
GUILLEMOT Ludovic 06.26.53.09.98
   
Société Archéologique et Historique de Clermont-en-
Beauvaisis
Conférences, expositions, visites guidées, publications et mémoires.
http://www.sahclermont.com 
BOULET Claude 03 44 50 00 81 - claude.bouletzegre@gmail.com
DESJARDINS Bernard 03 44 50 11 88 - bernard.desjardins@free.fr

Taï Chi Chuan - Association l’Art m’attend
Taichi chuan : Pour le profane, ce mot évoque à la fois une danse lente et un 
combat au ralenti. Le pratiquant y découvre au fur et à mesure différents 
niveaux qui relient corps et esprit, intention et réalisation...Le samedi de 10h 
à 11h30Du 17 septembre au  20 octobre en extérieur au parc des sports 
de Breuil-le-Vert.Du 10 novembre 2018 au samedi 20 avril 2019 dans un 
gymnase à Clermont.Du 11 mai au 29 juin 2019 retour en extérieur au parc 
des sports de Breuil-le-Vert.
http://sites.google.com/site/taichichuan60 - matthieu.nolin64@orange.fr
NOLIN Matthieu 03 44 55 11 02 / 06 81 43 59 71    

Théâtre du Pressoir
Compagnie professionnelle de théâtre des Hauts-de-France.
Création et diffusion de spectacles professionnels liés à la parole vivante 
- participation aux manifestations artistiques - réalisation de spectacles 
avec les amateurs - animation de cours d’art dramatique et de stages d’été 
théâtre/chant.
http://theatredupressoir.jimdo.com - theatredupressoir@free.fr
DUPRESSOIR Virginie 06.20.48.39.84 
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NOINTEL
Bibliothèque municipale de Nointel
Prêt de livres et ‘’Heure du Conte’’ à la veille des vacances scolaires (à l’école 
pour les maternelles et les CP). Occasionnellement au sein de l’école.
bibliotheque.nointel60@orange.fr
LADAM Françoise 03.44.50.34.41
MAGNIER Patricia  

Comité des fêtes de Nointel
Brocante, soirées dansantes, fête communale 13 Juillet, jeux inter-villages.
JOURDAIN Marie-Françoise 06.02.36.15.68 - dimafrajour@orange.fr
DECAUDAIN Fabrice 06.80.45.93.67 

Football club de Nointel
Football.
r.surhmme@gmail.com 
FLOURY Christophe 06.63.46.19.55 - christophe.floury@club-internet.fr
SENEGAS Alain 06.82.90.80.03 - alainsenegass@gmail.com

Step N’Jazz
Association de danse moderne alliant le contemporain et le street ainsi que 
des cours de STEP, LIA et renforcement musculaire. L’association propose 
des cours de danse dès l’âge de 6 ans. Les autres cours sont exclusivement 
ouverts aux adultes.
stepnjazz.asso@laposte.net
FIAUDRIN Céline 06.13.62.32.16 
GOURDEL Marine 06.30.24.80.99 

SAINT AUBIN-SOUS-ERQUERY
Société de chasse
Chasse.
VLAEMINCK René 03.44.50.35.37 / 06.85.59.27.26
 r.vlaeminck@orange.fr

Mille Pattes du Thérain
Randonnées pédestres.
http://www.lesmillepattesdutherain.fr 
DUBRAY Philippe 03.44.56.14.60 - philippe.dubray@wanadoo.fr
GERARD Josiane 06.86.73.95.98 

Mouy ATAC
Club d’athlétisme de Mouy et de toute la Vallée du Thérain, 3ème club 
du Département, qui évolue au niveau National. Pratique de l’athlétisme 
(courses - sauts - lancers - marche), dès 7 ans, en compétition et en loisir, 
et de la Marche Nordique (activité à part entière du monde athlétique). 
Le club est labellisé par la FFA dans 4 domaines (Compétition - Ecole 
d’Athlétisme - Athlé Santé - Athlé Hors Stade).
http://www.athlemouy.fr - guyard-laurent@orange.fr
GUYARD Laurent 06.07.30.60.28 - guyard-laurent@orange.fr

Mouy Entente Pongiste
Club de Tennis de Table, pratique en loisirs et compétitions.
 usdmouyep146@gmail.com
CARDON Robert 06.22.17.52.42 - cardon.robert@gmail.com
LEZIER Jean-Philippe 06.18.71.54.63 - lez.jeanphi@gmail.com

US Mouy Judo / Jujitsu / Taïso
Du lundi au samedi : Judo, Jujitsu (self défense), Taïso (Entretien physique 
pour les femmes), Musculation, Préparation physique, MMA /Jujitsu 
combat, Activités pour les 18/36 mois, et pour les 3 ans accompagnés par 
un parent, Jujitsu souple pour les retraités jusqu’à 85 ans. Toutes nos activités, 
loisir ou compétition, de 4 ans à 85 ans. Professeurs diplômés d’état. 
http://www.usmouyjudo.fr 
MINE Gérard 06.70.93.71.21 - gerard.mine@ac-amiens.fr
 
Vélo club de Mouy 
Cyclotourisme route et VTT. Point accueil jeunes VTT entre 8 et 17 ans.
http://www.vcmouy.fr 
JOLLY Jacques 06.87.16.43.78 -  maryline.siraut@sfr.fr

NEUILLY-SOUS-CLERMONT
AGEA Neuilly-sous-Clermont
Association de gymnastique d’entretien pour adultes et seniors.
gymvolontaire-060104@epgv.fr
DEBAER Annie 03.64.22.77.97 
NEUMANN Jeannine 03.44.78.35.07 - gymvolontaire-060104@epgv.fr

Alors, On joue
Un vendredi toutes les 3 semaines, une soirée jeux est organisée. Nous nous 
retrouvons, joueurs débutants ou confirmés dans une ambiance conviviale 
autours de tables de jeux.
aoj@laposte.net
DEVILLERS Jean-François 06.85.91.34.81
CALENDRIER Christelle

Amicale des boulistes de Neuilly-sous-Clermont
Pétanque.
SELLIER Didier 03.44.50.14.70 - didiersellier@orange.fr
DEBAER Gaëtan 03.44.78.24.06 

Association Fitness Boxe de Neuilly 
Cours de fitness (abdos-fessiers) et de boxe pour adultes et enfants.
NATIVOHA Jean-Eloi 06.08.63.89.10 - njeaneloi@yahoo.fr
RICHETER Angélique 06.85.84.46.19 - richeterangelique@yahoo.fr

Cadans’ Fit
Cadans’Fit vous propose des cours de Fitness : Zumba, Pound, Pilates, LIA, 
FAC, Body sculpt, circuit training, Zumba kids...Nos cours sont dispensés sur 
les communes de Fitz-James et Neuilly-sous-Clermont.
http://www.cadansfit.com/ cadans-fit@laposte.net
BRAUN Sylvie 06.45.54.84.98 
   
Carrefour de l’Amitié
Club des juniors.
LEJEUNE Claudine 03.44.50.36.04 / 06.21.71.60.49 -  lejeuneclaudine@sfr.fr
   
Karaté Shotokan Neuilly-Sous-Clermont
Baby karaté, self défense, karaté Shotokan.
 karate.neuilly@gmail.com
LOVET Frédéric 06.12.09.88.39 - lovet.frederic@neuf.fr
BUTTIGIEG Gérard 06.22.21.20.33 

Kinomichi du Beauvaisis
Le Kinomichi privilégie la pratique à deux. Il propose de se détendre dans 
un dynamisme adapté à son âge, de partager son « énergie », la recherche 
du mouvement en contact avec un partenaire, de mobiliser et d’assouplir son 
corps sans agression, en fonction de ses possibilités.
Les cours ont lieu le lundi soir de 19h à 20h30.
http://a.k.b.free.fr - a.k.b@free.fr
DELAYE Jean-Luc 03.44.50.05.94 - fjldel@free.fr
DAMONNEVILLE Alain 03.44.07.72.68 

L’atelier*
Peinture, travaux manuels, encadrement, sorties...
SELLIER Denise 06.73.23.68.64 - denise.sellier60@orange.fr
CHEVALIER Danielle 06.83.44.23.92 

Neuilly sur Scène 
Association théâtrale.
http://neuilly-sur-scene-oise.e-monsite.com/ - neuilly.sur.scene.60290@gmail.com
LEJEUNE Philippe 06.68.03.40.53 (après 13h) - lejeune.philippe3@outlook.fr

Animation socioculturelle et touristique
Sorties théâtre - Atelier Mémoire
LEFEVRE Evelyne 06.45.77.12.70 evelyne_lefevre@orange.fr
GROBON Roselyne 03.44.50.54.10 

1, allée des Droits de l’Homme
60600 FITZ JAMES 
Tél. : 03 44 78 83 37
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  Salle Colette Besson - Clermont
Tél. 03.44.50.79.67

  Salle Louis Sanson - Clermont

  Salle Charles Gachelin - Clermont
Tél. 03.44.19.00.63

  Salle André-Marc Gazeau - Clermont
Tél. 03.44.50.32.73

  Salle de Sports - Mouy
Tél. 03.44.56.51.29

  Salle Multisports (dojo) - Mouy
Tél. 03.44.69.27.70

  La Piscine - Fitz-James
1 Allée des Droits de l’Homme
Tél. 03.44.78.83.37
Email : mathieu.simeon@vert-marine.com

  Salle Michel Monard - Breuil-le-Sec
Tél. 03.44.50.54.30

  Salle Guy Boulet - Breuil-le-Vert
Tél. 03.44.50.21.87

  Salle Roger Frison-Roche - Breuil-le-Vert
Tél. 03.44.19.14.18

  Salle Daniel Bricogne - Catenoy
Tél. 03.44.77.16.78

Les Sallesécole de musique
Les Salles
de Sport
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Communauté de communes du Clermontois
9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont

accueil@pays-clermontois.fr 
03 44 50 85 00

Agnetz / Ansacq / Breuil-le-Sec / Breuil-le-Vert / Bury / Cambronne-les-Clermont  
Catenoy / Clermont / Erquery  / Etouy / Fitz-James / Fouilleuse / Lamécourt  

Maimbeville / Mouy / Neuilly-ss-Clermont / Nointel / Rémécourt /St Aubin-ss-Erquery

Les communes du 

Clermontois en ont 

assuré la distribution, 

Merci !
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