Clermont
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Avril 2017
Braderie

Braderie de Printemps
»» Samedi 1er avril 2017, toute la journée, rue de la République.
Braderie de Printemps de commerçants organisée par l’UCCA (Union Clermontoise
des Commerçants et Artisans).
»» Nombreuses réductions promotions exceptionnelles,
»» Restauration sur place toute la journée,
»» Venez tenter votre chance chez les commerçants UCCA de la rue République avec
600 € de chèques cadeaux à gagner,
»» Grand chasse aux « poissons d’avril » à partir de 15h, pour les enfants déguisés
»» Château gonflable,
»» Et pleins d’autres activités…

Concert

Harmonie Municipale : concert de printemps
« Jazz Latin »
»» Samedi 1er avril 2017, 20h30, Salle des Fêtes André Pommery.
L’Harmonie Municipale de Clermont vous propose son concert de printemps autour du
« Jazz Latin », musique cubaine et afrocubaine.
»» Tarif normal 10 €
»» Tarif réduit 5 (moins de 18 ans, étudiants sans emploi…)
»» Gratuit pour les moins de 12 ans

Concert

Duo piano et violoncelle
»» Dimanche 2 avril 2017, 17h, Salle Fernel de l’Hôtel de
Ville de Clermont.
L’Association des Parents et amis de l’École de Musique du Clermontois,
APEA-EMC, propose un concert « duo piano et violoncelle ».

Programme :

Avec Rémy Seguin au violoncelle
»» Serge Prokofiev (1891-1953)
»» Sonate opus 119 en do majeur
»» Ludwig van Beethoven (1770-1827)
»» Sonate No 3 opus 69 en ma majeur
»» Astor Piazzolla (1921-1992)
»» Libertango

Tarifs :

»» Adultes 10€ - Adhérents 8€ – Enfants 5€
»» Résa : apea.emc@gmail.com
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Loto

Loto de l’Association Fraternelle du
Clermontois
»» Dimanche 2 avril 2017, 14h, Salle des Fête André Pommery.
L’Association Fraternelle du Clermontois vous propose un Loto (Ouverture des
portes à 12h30).

LOTO :

Télé écran plat – Bons d’achats de 50, 100, 200 Euros – Tablette Tactile – Electro
Ménager etc…

TOMBOLA
MINI-BINGO

ATTENTION : 1er tirage à 14H00 précises.
Buvette – Restauration – Parking surveillé

Cabaret

Les Clowns vous
transportent
»» Jeudi 6 avril 2017, 20h, Centre
Socioculturel.
« Les Clowns vous transportent », un cabaret clown
sur le thème des transports avec la troupe amateur
« Les petits raisins » du Théâtre du Pressoir.
En savoir plus :
Http://rendezvous.clermont-oise.fr

Commémoration

Commémoration en mémoire des 3063 patients de l’hôpital
psychiatrique décédés entre 1940 et 1944 et inhumés au cimetière
communal

»» Vendredi 7 avril 2017, 18h, stèle du
cimetière de Clermont.

Commémoration en mémoire des 3063 patients de
l’hôpital psychiatrique décédés entre 1940 et 1944 et
inhumés au cimetière communal.
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Exposition

"Parade" de Tom Janssen
»» Du vendredi 7 avril au dimanche 2017, 20h30, Espace
Culturel Séraphine Louis.
Exposition « Parade » de Tom Janssen.

Espace Séraphine Louis

»»
»»
»»
»»

11 rue du Donjon, 60600 Clermont.
Exposition ouverte les samedis, dimanches et mercredis 14h à 18h
Vernissage vendredi 7 avril, 18h30.
Entrée libre

»» En savoir plus : http://rendezvous.clermont-oise.fr - www.clermont-oise.fr

Loto

Grand loto de Pâques de l’Éveil Gymnique
Clermontois
»» Les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, Salle des
Fêtes André Pommery.
L’Éveil Gymnique Clermontois organise un grand loto de Pâques les samedi
8 et dimanche 9 avril 2017 à la salle des fêtes André Pommery.
»» Samedi 8 avril : Ouverture des portes 17h30, début du tirage 20h
»» Dimanche 9 avril : Ouverture des portes 12h, début du tirage 14h
Un Carton Spécial sera effectué (Carton de France) en faveur de la jeune
fille France (15 ans), de Neuilly-Sous-Clermont, atteinte d’une leucémie.
Les fonds de ces 2 parties seront reversés à la maman pour pouvoir être
présente avec sa fille à l’hôpital.
»» Restauration et buvette sur place
»» Réservation au 06.08.02.10.25

Loto

Loto de l’Amicale des Loisirs Clermontois

»» Dimanche 9 avril 2017, 14h30, Centre Socioculturel.

Ouverture des portes à partir de 13 h 30 (Salle limitée à 110 personnes)
Loto 20 tirages
Cartes Cadeaux : 400 € – 200 € – 100 € – 50 €
Tablette tactile – Smartphone – Appareil photo
4 € le carton – 12 € les 4 – 18 € les 7 – 16 € la plaque de 6
Buvette – Sandwichs
Avec le concours de l’Association Fraternelle du Clermontois
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Toiles du lundi

"Personal Affairs"

»» Lundi 10 avril 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois.
CinéClap, dans le cadre des toiles du lundi, vous donnez rendez-vous, pour la projection du
film « Personal Affairs ».

Personal Affairs

»» Réalisateur : Maha Haj – Israël –
»» Comédie – 2017 – 1h28 Avec : Hanan Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri…
Plus d’informations : Http://rendezvous.clermont-oise.fr

Forum

Forum de l’alternance
»» Mardi 11 avril 2017, 9h à 13h, Centre Socioculturel.
Forum de l’Alternance organisé par la Mission Locale de Clermont.
Découvrez des métiers, rencontrez des entreprises et des organismes de formation qui
recrutent. Des Contrats d’apprentissage et de professionnalisation à la clef.
»» Entrée libre

Rencontre

Journée Bien-Être

»» Mercredi 12 avril 2017, 13h30 à 18h30, Centre Socioculturel.
Venez prendre soin de vous à la journée Bien-Être. Entrée libre. Tenue de sport conseillée.

Des initiations

»» Qi Gong, yoga, gym, aromathérapie, massage, réflexologie plantaire, boxe éducative,
atelier culinaire
»» Des espaces de jeux libres Ludothéque prévention, jeux virtuels, fabrication, parcours
quizz, jeux sportifs

Des informations

»» Des expositions, des informations locales, des brochures
Renseignements : 03 44 78 12 32 – 03 44 50 49 16

Stage

Stage initiation au Qi-Gong
»» Mercredi 12 avril 2017, 14h à 16h, CAL à Clermont.
»» Animatrice : Cécile – CAL à Clermont
Ce stage « enfants » aura pour objectif principal l’éveil corporel comme percevoir sa
respiration, pratiquer des automassages, des mouvements d’étirements et de relâchements
doux en conscience, autour d’une petite histoire créant un univers joyeux et ludique.
Les mouvements proposés sont accessibles à tous les enfants à partir de 6 ans, bien portants
comme convalescents ou même handicapés (possibilité depratiquer assis).
»» Dès 6 ans : 20 € adhérents au CAL - 30 € non adhérents
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Rencontre

Penser déLivre : 1984
»» Vendredi 28 avril 2017, 18h, Médiathèque de
l’Hôtel de Ville.
La médiathèque vous propose, « Penser déLivre », un espace pour
réfléchir sur la société qui nous entoure. À chaque séance, un livre
ouvre à la réflexion et à la discussion.
»» Thématique : 1984 – Référence : « 1984 » de Georges Orwell.

Concours

Concours de pêche annuel 2017

»» Samedi 29 avril 2017, 9h à 17h, étang de Faÿ.
L’association Les Amis de l’Étang de Faÿ organise son concours annuel de pêche.
10 € – Restauration sur place
Inscriptions Renseignements 06 80 28 49 70

Soirée

Penser déLivre : 1984
»» Samedi 29 avril 2017, 19h, Salle des Fêtes André Pommery.
L’Association Fraternelle du Clermontois organise la « Grande Nuit du Muguet », autour d’un
repas dansant et d’une annimation musicale
»» En savoir plus : http://.rendezvous.clermont-oise.fr

Concours

Boucles Clermontoises 2017 – 4ème édition

»» Samedi 29 avril 2017, 9h à 17h, étang de Faÿ.

Clermont organise la 4ème édition des Boucles Clermontoises le dimanche 30 avril
2017, départ à 9h de l’étang de Faÿ, avec de nouveaux parcours.
»» 2 randonnées pédestres de 7 et 10 km
»» 1 randonnée VTT de 50 km
»» Démonstration et initiation à la Marche Nordique par l’Athletic Club Clermontois

Renseignements et inscriptions

»» bouclesclermontoises@clermont-oise.fr
»» 06 99 27 87 12 (Alain)
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Rencontre

Journées de l’Internet : la vie
connectée

»» Jusqu’au mercredi 3 mai 2017.

Les journées de l’internet 2017 aborderont le thème de « La vie
connectée ». la Médiathèque et le Pôle Numérique de la ville de
Clermont vous proposent le programme suivant :

Vendredi 31 mars, Hôtel de Ville 18h (public adulte ado)

»» Penser DéLivre, atelier débat, philosophie pour tous animé par
Madame Breton.
»» Autour de 1984 de Georges Orwell, Big Brother, entre fiction
et réalité

Samedi 8 avril Brunch Philo, (public adulte ado) centre
socioculturel

»» A partir de 15h, atelier cuisine animé par l’association Sawa
ensemble
»» 17h, espace de discussion animé par Raphaël Serrail, philosophe,
association Instet formation – La vie connectée

Jeudi 13 avril 2017, Bibliothèque annexe de 14h30 à 17h.

»» Atelier autour du livre numérique » La galette court toujours »,
sur réservation (10 enfants à partir de 5 ans)

Vendredi 28 avril 2017, Penser DéLivre (public adulte ado)

»» Atelier débat philosophie pour tous, animé par madame Breton,
philosophe
»» « La trahison des images » autour des œuvres de Magritte, André Breton, Aristote

Samedi 29 avril 2017, présentation – conférence – Médialab/Fablab Clermont

»» Maisons connectées/développement durable ?
»» Deux présentations 10H-12H et 14H-16H

Mardi 2 mai 2017 : 18H30-20H

»» Exemples concrets d’objets connectés, fabrication Fablab 10 places – Médialab/Fablab Clermont

Mercredi 3 mai : 13H30-18H30

»» Emploi en ligne et journée Job d’Été Médialab/Fablab/Point Information Jeunesse Clermont.
»» En partenariat avec Sawa Ensemble, Picardie En Ligne, Région Hauts-de-France, fablab, Information Jeunesse.

Prochainement

8ème marché artisanal et fermier – édition 2017
»» Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017, Salle des Fêtes André Pommery.

Quartiers en Fête 2017

Clermont et Vous
ville.clermont.oise

»» Vendredi 19 mai 2017, 17h. -> inscription : quartiersenfete@clermont-oise.fr

Les Zicophonies 2017

»» Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017, Salle des Fêtes André Pommery
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