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Cinéma - École de musique
Centre d'animation et de loisirs - Guide des associations

Mixez les cultures...
La culture
deux point
zéro !

Le CAL, l’école de musique, le Cinéma, offrent une large palette d’activités, 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 !

Une manière actuelle de dire que les pratiques changent et évoluent, au même rythme
que la société.
Néanmoins, nous restons fidèles à nos objectifs : encourager la diversité culturelle et l’ouverture sur le monde.
C’est donc avec conviction et plaisir que le Pays du Clermontois s’engage à nouveau cette année en faveur du spectacle
vivant et des arts plastiques, pour la revendication d’un cinéma
d’art et d’essai engagé et d’une place renforcée de la musique, de la
lecture et du numérique…
La culture reste une réponse indispensable aux dangers que recouvrent les
tentatives de repli populistes et le rétrécissement progressif de notre imaginaire partagé. « Imaginer, c’est choisir », disait Jean Giono. C’est
le sens de notre action culturelle, pour que toutes et tous, dans
la découverte et l’émotion partagées, construisions un avenir
collectif, pluraliste et audacieux.
Lionel Ollivier
Président du Pays du Clermontois
Christine Mascré
Vice-présidente
en charge de la culture

Le CAL est géré,
en délégation de service public
par Léo Lagrange.

SOMMAIRE
Cinéma
Ecole de musique
CAL

3
7
13

- Ateliers

17

- musiCAL

23

- Stages

25

- Agenda culturel

27

Guide des associations
Salles de sport

51
66

Cinema

Cinéma

L’équipe du cinéma
Recrutement en cours Directrice
Dominique Duvauchelle Régisseur

Tous les cinémas
à proximité de chez vous !

Les séances

Chaque semaine, votre cinéma propose onze séances publiques, au minimum, déclinées en trois approches :
Séances Ciné-Famille découvrez les meilleurs films du box-office
Séances Ciné-Découverte ouvrez-vous au cinéma d’Art & Essai, aux
courts-métrages ou autres expressions cinématographiques du monde entier
en version originale sous-titrée (V.O.)
Ciné-Scolaire réservez vos séances scolaires privées.

Matin

14h30

17h30

20h30

Lundi

Scolaires

Famille

Découverte

Découverte

Mardi

Scolaires

Scolaires

Famille

Famille

Famille

Mercredi
Vendredi

Scolaires

Scolaires

Autour d’un cinéma de qualité - films Art & Essai, films du Patrimoine -

Samedi

Scolaires

Famille

nous mettons en place tout au long de l’année de nombreux
évènements avec nos partenaires locaux. Des évènements aussi pas-

Dimanche

Famille
Découverte

Famille

Famille

sionnants que variés, tels que les Ciné-goûters des vacances, le Mois du film
documentaire, les séances Cinéma et santé mentale, les Toiles du Lundi...

Horaires susceptibles de varier.
(vérifier sur la grille horaire de chaque programme mensuel)

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

Tarifs

Facebook cinemaduclermontois

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

Tarif

à bientôt dans votre cinéma du Clermontois !

Tarif plein

• 6,50 €

Tarif réduit (1)

•5€

Tarif moins de 14 ans (2)

•4€

Carte famille
- puis tarif famille par séance

• 10 €
• 4,40 €

(1)

Établissement classé Art et Essai

Labellisé “Jeune Public”

(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.

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

Cinéma du Clermontois

Place Jean Corroyer - 60600 Clermont

Le Cinéma chez vous !

03 44 78 69 81

cinema@pays-clermontois.fr

Pour recevoir, toutes les deux semaines, les informations du cinéma chez vous,
inscrivez-vous gratuitement à la newsletter Culturebdo
sur www.pays-clermontois.fr
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Programmation
du cinéma
du Clermontois

Les Toiles du Lundi
Par l’association CinéClap

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

Journées du patrimoine

Ciné-Goûters des vacances

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.

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.

DRAC Picardie / ACAP

Période : une séance minimum à chaque petites vacances scolaires.

Cinéma et santé mentale

Mon 1er cinéma

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.

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.

Avec les services petite enfance
intercommunaux

En partenariat avec les CEMEA,
le CHI, la ville de Clermont

Périodicité : selon inscriptions auprès de la MPE et du RAM.

Périodicité : un samedi à 17h chaque trimestre.
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Films à lire / Livres à voir

La Fête du court métrage

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.

A l’occasion de la nuit la plus longue de l’année, au solstice d’hiver, le 21
décembre nous proposons des courts-métrages originaux de réalisateurs au
talent émergent en avant-programme de soirée.

Festival par l’association CinéClap
et les Bibliothèques du Clermontois

En partenariat avec le CNC

Période : dernière semaine de novembre.

Soirée Horreur & épouvante

Fête du cinéma

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

Comme chaque année, profitez pleinement du cinéma pour
4 € par séance pendant 4 jours.

FNCF

Périodicité : fin juin début juillet.

Maternelle, École, Collège, Lycéens
et Apprentis au cinéma

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.

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 : tous les samedis 17h en novembre.

Périodicité : durant l’année scolaire.
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Ecole de
Musique

école de musique

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu à partir du lundi 20 août 2018 aux heures d’ouvertures du secrétariat de l’école de musique.

École de Musique

Directeur : Franck Le Bars
26 r. Wenceslas Coutellier - Clermont

Tarifs 2018/2019

03 44 78 10 92

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

Famille
imposable du
Clermontois

Frais

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 apprentissage,
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 communes du Clermontois, et notamment

Famille non
imposable,
+ de 65 ans,
chômeur, du
Clermontois

Famille
extérieure au
Clermontois

Droits d’inscription
(par an)

• 42,25 €

• 21,15 €

• 63,37 €

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

• 40,70 €

• 20,35 €

• 61,05 €

Cours instrumental
- 25 ans (par trim.)

• 61,21 €

• 30,60 €

• 91,81 €

Location et révison
instrument (par trim.)

• 65,57 €

• 32,78 €

• 98,35 €

Musique d’ensemble
sans cours ind.
(par trim.)

• 19,68 €

• 9,84 €

• 29,52 €

Cours instrumental
adulte (25/64 ans)
(par trim.)

• 128,92 €

• 64,46 €

• 193,38 €

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

à travers ses interventions musicales en milieu scolaire.

L’école de musique en chiffres

Tout un programme

18 enseignants
330 élèves
25 disciplines
3 orchestres

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

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

Découvrez le programme de ces manifestations au travers de l’affichage dans les panneaux des mairies, des écoles ou en vous inscrivant à la newsletter culturelle sur www.pays-clermontois.fr
8

Une mission éducative :
Les interventions en milieu scolaire

Pour renforcer et étendre
l’enseignement musical…

Depuis 1981, au travers de l’école de musique intercommunale, la communauté de communes du Clermontois développe l’enseignement de la
musique. Une action visible au travers des 330 élèves qu’accueille l’école,
mais également grâce aux interventions musicales en milieu scolaire, qui
touchent chaque année environ 625 enfants sur l’ensemble des 19

En mai dernier, sur proposition de la commission culture, les élus du Clermontois ont validé deux évolutions très importantes :
L’allongement des séances dédiées aux élèves débutants
(cycle 1, première, deuxième et troisième année), en les faisant pas-

ser de 20 à 30 minutes de cours hebdomadaire ;

communes.

La mise en place d’un projet pluriannuel favorisant l’intégration des adultes, dans les disciplines les plus demandées. Pour la rentrée

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 dispensent chaque semaine 39 heures de cours dans les écoles maternelles et
primaires des dix-neuf communes.

scolaire 2018-2019, création d’une chorale adulte, de 2 ateliers de musique
et handicap et le développement de l’ensemble de djembé (percussions africaines) avec un cours supplémentaire.

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 rentrée.
Bien évidemment, les situations particulières sont prises en compte pour faire
en sorte que ce dispositif n’exclue personne.

Dans ce cours, on associe une pratique de la danse (approche corporelle 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”.

Pour les habitants du Clermontois

L’augmentation est répartie entre les droits d’inscription, le cours instrumental
et le cours de formation musicale, elle représentera environ 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.

Outils d’intégration de l’éducation artistique aux objectifs d’éducation générale de l’école, de nombreux projets démontrent aujourd’hui concrètement
leur intérêt :
La qualité de réflexion et l’implication des acteurs (enfants, professeurs
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 les extérieurs au Clermontois :

Les tarifs de l’école sont majorés de 50 % ; les tarifs réduits ne s’appliquent
pas.
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L’étude approfondie du répertoire soliste, de la musique de chambre et du
travail de l’orchestre s’accompagne de nombreux enseignements complémentaires, 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.

Nicolas
Lefèvre

samedi

vendredi

jeudi

Ravel

Hautbois

Vincent
Friberg

Ravel

Saxophone

Audrey
Demarsy

Bach

Trombone, tuba

Daniel Florent

Poulenc

Trompette

Ludowic
Podevin

Couperin

Erik Triquet

Verdi

Bruno Habif

Mozart

d’harmonie

samedi

vendredi

mercredi

Marc Zuili

Cor

Salles

Percussions
Batterie,
Vibraphones,
Xylophones,
Timbales, Djembé

Flûte
traversière,
flûte baroque

Clarinette
jeudi

mercredi

mardi

lundi

25 disciplines individuelles
proposées aux élèves
Professeur

Salles

Vents

Les objectifs

Instruments

Professeur

mardi

Instruments

lundi

Pratique individuelle
d’instruments

Berlioz
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Cordes

samedi

vendredi

jeudi

Professeur

mercredi

Instruments

mardi

Salles

lundi

samedi

vendredi

jeudi

mercredi

mardi

Professeur

lundi

Instruments

Salles

Autres disciplines

Violon

Françoise
Ruscher

Vivaldi

Accordéon,
synthétiseur

Philippe
Sierka

Poulenc

Violoncelle

Rémi Seguin

Dvorak

Classe éveil
musical

Gilles Perlier

Mozart et
Rameau

Alto

Yfig Pelé

Poulenc

Formation
musicale

Bach,
Dvorak,
Verdi

Contrebasse

Claire Gillet

Dvorak

Audray
Demarsy,
Claire Gillet,
Erik Triquet

Guitare accoustique, basse
électrique

Renaud
Lavallard

Debussy

Piano,
clavecin

Katherine
Forestier

Chopin
et Berlioz

Piano

Brigitte
Richard

Chopin
et Berlioz

Découverte instrumentale
(de janvier à fin juin)
Histoire de la
musique et
prépa. option
musique au BAC
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Marc Zuili

Ravel

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

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

Rémy Seguin

mardi

Dvorak

Chorale enfant (6/10 ans)

Katherine Forestier

mardi

Berlioz

Chorale enfant (11 ans et +)

Katherine Forestier

mardi

Berlioz

Katherine Forestier

mardi

Berlioz

Ensembles de musique de chambre
Ateliers (débutants, découverte)

Chorale adulte

au !

Nouve
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Centre d’animation
et de loisirs

Centre d’Animation
et de Loisirs
Depuis 51 ans,
le Centre d'Animation et de
Loisirs anime le Clermontois

ans
le CAL a fêté ses 50
la saison dernière !
Centre d’Animation et de Loisirs du 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,

12, rue du Général Moulin - 60600 Clermont
03 44 50 06 68

secretariat-cal@pays-clermontois.fr
Site web : www.pays-clermontois.fr

le CAL propose des services culturels aux habitants des 19 communes du Clermontois.

Accueil du public à Clermont

:
les 27 et 28 Octobre
et Maquettes
s
ine
ur
Fig
lon
sa
le 16ème

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.

Lundi

13h30 - 17h

Mardi à Jeudi

9h - 12h / 13h30 - 18h

Vendredi

9h - 12h / 13h30 - 17h

Atelier musiCAL

31, rue Léon Bohard 60250 Mouy
06 67 83 74 36

Accueil du public à Mouy
Lundi

Le CAL, en chiffres, c’est ...

13h30 - 17h

L’équipe du CAL

7 permanents, 32 animateurs, 41 ateliers, 12 stages, plus de 900 participants aux ateliers, 35 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.

Laurence Galli
Sylvie Morel
Corinne Boudias
Elodie Frouard
Jennifer Morel
Ludwig Debienne
Sabine Aissaoui

Le « CAL du Clermontois » est aussi sur Facebook ! Pour ne rien
manquer de nos activités, n’hésitez pas à vous abonner à notre
page !
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Direction
Responsable administrative
Relation aux adhérents, billetterie
Accueil
Médiation culturelle, accueil des artistes
Régie, multimédia
Entretien

CAL Pratique

Important
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 deuxième
activité ;
L’adhésion sera réglée séparément ;
L’inscription est définitive, le CAL ne rembourse pas les défections en
cours d’année ;
La signature de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du règlement 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 activité
de remplacement sera proposée aux adhérents et, en cas d’impossibilité,
un remboursement ;
Au-delà de 5 absences non justifiées, les adhérents perdent le bénéfice
de leur réinscription ;
Les activités physiques et sportives nécessitent obligatoirement un certificat médical ou un questionnaire de santé rempli et signé (rapprochez
vous du secrétariat pour tous renseignements).

Dates d’inscription
Samedi 8 septembre 2018, de 9h30 à 17h pour les ateliers qui se
déroulent au CAL et dans les Gymnases du Clermontois
Samedi 15 septembre 2018, de 14h à 16h pour l’atelier musiCAL,

à Mouy

Puis, tout au long de l’année, dans la limite des places disponibles. Les
ateliers fonctionneront du 17 septembre 2018 au 28 juin 2019, hors vacances scolaires. La saison débute en septembre 2018 (à partir du 17) et
se termine en juin 2019.

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 €

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

Des logos pour vous guider

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 théâtre de notre programmation ainsi qu’une entrée à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois
- sur présentation de celle-ci.

Numérique La technologie investit nos vies à travers la
médecine, l’art, la politique, les modes de communication...
C’est pourquoi le CAL vous propose cette saison de réfléchir ensemble
sur les technologies, et en particulier les technologies numériques. Alors
que nous prônons un monde toujours plus connecté, sommes-nous encore
connectés les uns aux autres ? Ou comment l’accès aux pratiques numériques innovantes peuvent-elles nous y aider. Cette question, nous vous la
proposons comme fil conducteur pour cette saison 2018-2019.

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

Jeune Public Retrouvez facilement les spectacles
Jeune Public dans l’agenda grâce à ce logo !

Adultes à partir de 18 ans

Les tranches d’âge précisées dans les ateliers seront strictement respectées.
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Ateliers

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)...

Le CAL propose différents ateliers de pratiques artistiques et de loisirs aux
grands comme aux petits, aux débutants comme aux expérimentés,
dans les locaux du CAL et de l’Atelier musiCAL mais aussi dans des gymnases et salles 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 énergie
débordante, n’hésitez pas à vous inscrire à un atelier supplémen-

animateur : Matu
débutants 7-10 ans

gymnase Gachelin ou CAL - Clermont
vendredi 17h10 - 18h10 (CAL)

10-14 ans

vendredi 18h30 - 20h (Gachelin)

niveau confirmé

vendredi 20h - 21h30 (Gachelin)

78 € ou 3 x 26 €
111 € ou 3 x 37 €

taire : 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, d’audition ou de spectacle. Le tarif correspond
à un nombre de séances variable en fonction du calendrier (30 à 32 séances
maxi).

Danse Jazz

Un vrai travail sur l’énergie, les rythmes, tout en favorisant l’expression individuelle et le « feeling ».
Les principaux mouvements sont le mambo (mouvement du pied d’avant
en arrière tout en bougeant les hanches), le snake (ondulation de la colonne
vertébrale), touch, step,etc….

La danse

Kizomba

Animatrice : Justine

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.
animatrice : Doanh
adulte seul
couple

gymnase Gachelin
mercredi 20h30 - 21h30

99 € ou 3 x 33 €
150 € ou 3 x 50 €

Modern dance

mercredi 13h30 - 14h30

11-14 ans

mardi 18h30 - 19h30

86 € ou 3 x 28,67 €

ados/adultes
(ragga dancehall)

mardi 19h30 - 20h30

99 € ou 3 x 33 €

10-13 ans

jeudi 19h - 20h

ados/adultes

jeudi 20h - 21h

78 € ou 3 x 26 €

ados : 86 € ou 3 x 28,67 €
adultes : 99 € ou 3 x 33 €

gymnase de Mouy ou Besson Clermont
mardi 19h - 20h Mouy
mercredi 19h30 - 20h30
Clermont

99 € ou 3 x 33€

Zumba kids

Une activité physique pour se défouler au rythme de leurs musiques préférées. Des mouvements et des pas adaptés et simplifiés.

Besson Clermont
mardi 20h30- 21h30

jeudi 18h - 19h

à partir de 16 ans

Venez vous divertir, entretenir votre forme et votre silhouette en solo en vous
déhanchant sur des rythmes endiablés.
ados/adultes

7-9 ans

Animateur : Edwige

78 € ou 3 x 26 €

Salsa

animatrice : Edwige

jeudi 17h - 18h

Grâce à sa musique dynamique, entraînante et festive, la Zumba est la
discipline par excellence pour améliorer le tonus musculaire. L’endurance, la
coordination constituent un excellent exercice cardiovasculaire. Venez bouger
et vous amuser, tout en étant actifs : c’est bon pour le moral !

gymnases Gachelin et Besson

7-10 ans

4-6 ans

Zumba

Au son des musiques actuelles, venez vous exprimer sur différents styles de
danse. Vous apprendrez le travail chorégraphique, des pas en groupe ou
en solo.
Animatrice : Delzi

gymnase de Mouy

animateur : Ludovic
débutants 7-10 ans

99 € ou 3 x 33 €
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dojo de Mouy
mercredi 18h - 19h

78 € ou 3 x 26 €

La gym

Marche Nordique

Eveil corporel

Une activité de plein air qui renforce les fonctions respiratoire et cardiaque,
soulage les genoux et le dos (contrairement au footing ou au jogging) et fait
travailler 80 % des muscles du corps. La marche nordique est une marche
sportive et tonique, accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, c’est
un dérivé du ski de fond.

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 camarades,
à s’autonomiser, pour avancer doucement vers la danse.
Animatrice Delzi

animateur : Doanh

CAL - Clermont

4-6 ans

mardi 17h15 - 18h

adultes - 2h sans pause

72 € ou 3 x 24 €

Hatha Yoga

animateur : Kevin

CAL ou Cambronne-les-Clermont

adultes - 2h, 3/4 kms
avec pause régulière

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

213 € ou 3 x 71 €

jeudi 17h30 - 18h30
jeudi 18h40 - 19h40

Stretching postural

Le Stretching se pratique dans l’écoute de soi. Il s’agit d’entrer progressivement dans la posture qui, ajustée en permanence et rythmée par une respiration lente et profonde, permet un meilleur tonus postural, agit contre les
douleurs de dos chroniques et le stress et augmente la mobilité musculaire.
animatrice : Catherine

lieu : voir ci-dessous selon horaire

mercredi 10h30 - 11h30 (CAL)
ados/adultes

mercredi 18h30 - 19h30
(Cambronne)

93 € ou 3 x 31 €

Jeudi 8h45 - 9h45 (Mouy)

Randonnée débutant

La marche proposée est plus soutenue que la marche pratiquée au quotidien : elle fait travailler souffle et endurance.
animateur : Doanh
adultes - 6/7 kms
avec quelques pauses

en extérieur (forêt de Hez)
mercredi 9h15 - 11h15

99 € ou 3 x 33 €

Cette activité de plein air, bonne pour le moral, s’adresse aux personnes qui
souhaitent reprendre une activité physique. Elle est également accessible à
ceux qui ont un problème de santé et peuvent optimiser leur guérison par un
exercice physique (problème de souffle, de surpoids…).

lundi 16h30 - 17h30
adultes

dimanche 9h30 - 11h30

Marche Santé

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’est pas le muscle
mais le souffle. La séance enchaînera flexions, postures et équilibre. Les cours
se terminent toujours par un temps de relaxation. Ces techniques apportent
détente, calme, sérénité.
animatrices : Madeleine ou Catherine

en extérieur (forêt de Hez)

99 € ou 3 x 33 €
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en extérieur (forêt de Hez)
mercredi 9h30- 11h30

93 € ou 3 x 31 €

Renforcement musculaire

Sur un rythme musical, venez travailler vos abdominaux et vos fessiers par
des exercices de re-musculation et d’entretien du corps.
animateurs : Doanh / Ludovic
ados/
adultes

Cardio-f ight

S’inspirant des arts martiaux, le Cardio-fight est un puissant cours de cardio
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. Après la phase
d’échauffement durant laquelle vous apprendrez tous les mouvements qui
seront utilisés dans le cours, vous vous lancerez dans un enchaînement de
coups. L’accent est mis sur la vitesse, la puissance et l’endurance.

dojo Mouy ou gymnase Gachelin

mercredi 19h30 - 20h30 Gachelin

93 € ou 3 x 31 €

mercredi 19h - 20h dojo de Mouy

animateur : Dohan

Fitness

adultes

Sur un échauffement, venez travailler vos abdominaux et vos fessiers grâce à
un travail régulier de re-musculation et d’entretien du corps.
animateur : Edwige
adultes

mercredi 18h30 - 19h30 Besson

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

93 € ou 3 x 31 €

Gym douce

Activité corporelle « douce », qui comme son nom l’indique, est adaptée à
la physiologie du public sénior. Cette activité physique regroupe des exercices
très variés. Les bienfaits : diminution des douleurs musculaires, amélioration
de l’équilibre, de la souplesse...
animateur : Ludovic
adultes

animateur : Cécile

dojo de Mouy
lundi 10h - 11h

93 € ou 3 x 31 €

Gym entretien

Grâce à des exercices de remusculation adaptés, la gym d’entretien permet
d’entretenir et dynamiser la santé et le bien-être, de diminuer les douleurs
musculaires, d’améliorer l’équilibre et la souplesse... Le tout en musique !
animateur : Marie Christine
adultes

gymnase Besson

Mercredi 17h30 - 18h30

93 € ou 3 x 31 €

Atelier Equilibre

public sénior 60 ans et plus
Destinés aux séniors, les ateliers équilibre permettent d’entretenir la souplesse,
d’améliorer l’équilibre, de diminuer les douleurs et de prévenir les chutes dans
un esprit de convivialité. Prise en charge par la CARSAT.
animateur : Marie Christine
adultes

gymnase Mouy

du 21/09 au 21/12
Vendredi 9h30 - 10h30

93 € ou 3 x 31 €

Qi-Gong

gymnases de Mouy et Besson

mardi 18h - 19h Mouy

gymnase Besson
mercredi 18h30 - 19h30

20 € pour les 12
séances
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CAL - Clermont

adultes débutants

lundi 9h15 - 10h15

adultes avec bases

lundi 10h30 - 11h30

99 € ou 3 x 33 €

Les arts plastiques

Arts plastiques

enfants de 6 à 13 ans
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
mercredi 14h - 15h

enfants

mercredi 15h - 16h
mercredi 16 - 17h30

Voyage au pays des artistes

72 € ou 3 x 24 €

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, sculpture, peinture,
craies, aquarelle, constructions…). Une sortie à Etretat sera proposée en juin,
ne tardez pas à réserver !

78 € ou 3 x 26 €

L’atelier artistique

ados
Cet atelier invite à déborder le champ traditionnel de la peinture pour développer une créativité où tous les supports sont permis (volume, peinture, photo, installations dans l’espace…). Ceux qui souhaitent prolonger des études
artistiques y trouveront aussi un accompagnement pour préparer l’accès aux
écoles d’art.
animatrice : Anne
ados / adultes

animatrice : Brigitte
enfants

ados - 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 !
ados

animatrice : Odile
ados / adultes

adultes
Un peu d’eau et de couleurs pour des effets surprenants que nous explorons
sans limite : lavis et technique mouillées, effets de textures, croquis et sorties
dans la nature. Sortie à Etretat prévue en juin 2019 : Si vous souhaitez croquer les falaises, ne tardez pas à réserver vos places.
adultes

animatrice : Anne

CAL - Clermont
mardi 14h - 16h

150 € ou 3 x 50 €

adultes
Envie de créer ? Ici nous explorons différentes techniques picturales :
acrylique, peinture à l’huile, pastel, collages, techniques mixtes… Selon les
ateliers, nous abordons aussi les bases de dessin : proportions du corps et
notions générales sur la perspective. L’année est ponctuée de projets à travers lesquels chacun a le loisir d’exprimer sa propre créativité, qu’elle soit de
nature figurative ou abstraite. Sortie à Etretat prévue en juin, ne tardez pas
à réserver !

111 € ou 3 x 37 €

Aquarelle

animatrice : Anne

CAL salle Europe - Clermont
mercredi 17h30 -20h30

Peinture

CAL - Clermont
mercredi 18h - 19h30

78 € ou 3 x 26 €

Réalisez vous-même des accessoires (pochettes, sac à tarte ou à bouteilles,
etc...), ainsi que la confection d’un vêtement simple.
Odile vous propose des ateliers variés de couture. La machine à coudre
n’aura plus de secrets pour vous. 14 séances de 3h.
Pour tous niveaux.

156 € ou 3 x 52 €

BD

animatrice : Anne

mercredi 13h30 - 15h

Couture

CAL - Clermont
mardi 18h30 - 20h30

CAL - Clermont

adultes
156 € ou 3 x 52 €
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CAL - Clermont
mardi 16h15 - 18h15
jeudi 18h30 - 20h30

156 € ou 3 x 52 €

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 concevoir de petites créations ou de jolies
sculptures.
animatrices : Valérie

CAL - Clermont

mercredi 13h30 - 15h
enfants / ados

mercredi 15h - 16h30
mercredi 16h30 - 18h

adultes

enfants : 78 € ou 3 x 26 €
ados : 129 € ou 3 x 43 €

mercredi 18h30 - 20h30

261 € ou 3 x 87 €

Encadrement d’art

Théâtre et Musique

adultes
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. Catherine
vous fera découvrir pas à pas toutes les techniques d’une activité qui deviendra assurément… une passion.
animatrice : Catherine

Théâtre

Parce que le théâtre, c’est s’exprimer, avec des mots, avec son corps, avec
les autres... Parce que le théâtre, c’est apprendre ensemble à créer, s’écouter,
construire, s’amuser... Parce qu’il n’y a pas d’âge pour ressentir des émotions, pour les partager, pour en recevoir... Nous vous proposons des ateliers
théâtre afin de rejoindre une équipe, créer une troupe, concevoir des projets,
vivre des spectacles. Travailler sa respiration, son corps, sa concentration,
sa créativité... Aller voir des spectacles ensemble, y rencontrer des artistes.
Partager, tout simplement !

CAL - Clermont

1ère, 2ème, 3ème année / atelier

selon planning

201 € ou 3 x 67 €

animatrice : Cécile

Briko-Déko

mercredi 14 - 15h30 (6-7 ans)

Réalisez vous-même des accessoires de décoration pour la maison ou pour
vous-même. À 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

enfants

140 € ou 3 x 46,66 €

animateur : Olivier
enfants
ados
adultes

CAL - Clermont

1er samedi du mois 15h - 17h

Mercredi 19h30 - 21h

83 € ou 3 x 27,67 €
93€ ou 3 x 31 €

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

Avec “La Sabretache”, atelier de figurines du CAL, venez découvrir le monde
en miniature. Débutants, vous apprendrez le montage de maquettes et
confirmés, venez partager vos astuces...
Salon Figurines et Maquettes les 27 et 28 octobre
Salle André Pommery Clermont – entrée 3€ (détail p.34)
adultes

72 € ou 3 x 24 €

Guitare

Figurines maquettes

animateur : Pascal

mercredi 15h30 - 17h (8-10 ans)
mercredi 17h30 - 19h (11-14 ans)

ados
adultes

CAL - Clermont

jeudi 17h30 - 20h30
mardi 17h30 - 20h30

ados / adultes

CAL - Clermont

adultes 27 €
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CAL - Clermont
mercredi 13h30 - 21h45
et mardi 17h - 20h45
selon les groupes

78 € ou 3 x 26 €
120 € ou 3 x 40 €
162 € ou 3 x 54 €

Et aussi...

Informatique

Anglais

accès et initiation pour les séniors
Dans une ambiance conviviale, un rythme adapté, un langage simple, venez vous initier à l’informatique. L’occasion de prendre en main l’ordinateur,
de vous aider et vous accompagner aux démarches administratives, protéger
son ordinateur et se protéger (anti virus – les dangers à éviter…), utiliser des
outils pour converser avec sa famille, acheter sur internet, créer des cartes
de vœux… Pour les plus aguerris, naviguez sur le net, découvrez les réseaux
sociaux, les retouches photos…

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 maison régulier permet d’évoluer dans la langue de Shakespeare.
Mylène s’appuie également sur un livre pour travailler la compréhension 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 - 19h30

faux débutants

mardi 19h30 - 20h30

conversation

mardi 20h30 - 21h30

animateur : Ludovic
120 € ou 3 x 40 €

CAL - Clermont

débutants

lundi 14h - 15h30

intermédiaires

jeudi 14h - 15h30

156 € ou 3 x 52 €

Photo

Sous forme de circuits thématiques dans le pays du Clermontois, vous apprendrez à maîtriser votre appareil photo en sortant du mode automatique
et à comprendre toutes les règles fondamentales de la photographie : composer une prise de vue, figer un mouvement 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 enfin, apprendre à
choisir et présenter vos clichés lors d’une exposition. Tout pour exprimer votre
talent de photographe ! (Matériel requis : bridge ou reflex)
Une sortie à Etretat sera proposée en fin de saison : tous à vos appareils
photos (ne tardez pas à réserver) !
animatrice : Laetitia
adultes

Cyber Enquêteur

Utilisation sécurisée d’Internet

Sensibilisation aux menaces d’internet et formation à la bonne pratique pour
les utilisateurs. Glissez-vous dans la peau d’un cyber-enquêteur. Comment
repérer les fausses informations qui circulent sur internet et les réseaux sociaux. Vous apprendrez à utiliser les outils de retouche d’image et développerez votre sens critique sur les médias. Naviguez sur internet en toute sécurité.
animatrice : Laetitia

CAL - Clermont

mardi 14h - 16h

enfants / ados
162 € ou 3 x 54 €
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CAL - Clermont

mardi 18h30 - 20h

111 € ou 3 x 37 €

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, batterie, jardin musical et solfège… Ces cours s’adressent aux débutants
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 !

Ensemble musiCAL

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

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 instrumentale
que l’on soit débutant ou confirmé ! Cette activité est réservée aux élèves de
l’atelier musiCAL ou des cours de guitare du CAL.

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 l’animateur.
Pour les enfants, tout apprentissage instrumental est accompagné 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.

professeur : Jérôme

Atelier musiCAL - Mouy

2nd samedi du mois 14h - 16h

gratuit aux élèves des
cours musicaux

Solfège

Tarifs

éveil 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 pratiquer un
instrument au sein de l’atelier musiCAL pour pouvoir en bénéficier.

Tarif
Adhésion au CAL
obligatoire

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

• 15 €
• 17 €
• 40 €

Instrument + solfège

• enfants
• adultes

• 270 € (3 x 90 €)
• 510 € (3 x 170 €)

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 %.
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professeure : Claire

Atelier musiCAL - Mouy

Solfège 1ère année

lundi 17h15 - 18h
mercredi 14h15 - 15h

Solfège 2ème année

mercredi 15h - 15h45

Solfège 3ème et 4ème année

lundi 18h - 18h45
mercredi 15h45 - 16h30

Solfège ados / adultes

lundi 18h30 - 19h15

Jardin musiCAL 4/6 ans

mercredi 16h30 - 17h

Guitare classique

Piano / synthétiseur

Le répertoire classique ou contemporain proposé par Corinne vous permettra de reproduire au piano les airs que vous connaissez. Un travail régulier à
la maison est important pour progresser. Le synthétiseur est un instrument très
ludique qui permet de jouer un très large répertoire de musique. En le maîtrisant, vous serez capable d’imaginer vos propres compositions aux multiples
sonorités ! Vous pouvez débuter ou vous perfectionner dans l’accompagnement des musiques de variété ou 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 : Jean-Pierre - DE

Atelier musiCAL - Mouy

mercredi 14h - 20h

professeure : Corinne

vendredi 17h30 - 20h

vendredi 16h15 - 20h45

Atelier musiCAL - Mouy

samedi 8h30 - 14h30

Guitare folk - basse - électrique

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.
professeur : José

Batterie

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 16h30 - 18h40

mardi 16h15 - 20h15

samedi 10h - 13h50

Flûte à bec

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 : François - DE

Atelier musiCAL - Mouy

samedi 14h30 - 17h

Violon

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 véritables
petites pièces : une vraie motivation pour progresser !
professeur : David

Atelier musiCAL - Mouy

mercredi 13h30 - 17h30
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Atelier musiCAL - Mouy

Les stages

Percussions

Découvrez les rythmes de la musique brésilienne avec la batucada.

Découvrir un art,
renforcer sa pratique…

animateur : Jérome
enfants (dès 7 ans)
Samedi 16 février

Mouy
10h - 17h

35 €

Encadrés par des professionnels, les stages courts sont
souvent le premier pas vers une nouvelle passion.

Repas de 13h à 14h.

Guitare - initiation adulte

Photographie - initiation

Apprendre à dompter son appareil photo et sortir du mode automatique
en comprenant les différentes fonctions, les possibilités et les limites de son
matériel en apprenant les règles de cadrage, la composition de la lumière...
Mise en pratique en intérieur et/ou extérieur (en fonction de la météo) sur
des sujets simples.

Ce stage de 3h sur un week-end s’adresse aux adultes qui ont une guitare qui
dort dans un placard. L’occasion de découvrir l’instrument, la bonne position
des mains, lire une tablature, apprendre une ou deux mélodies, faire une
rythmique avec 4 accords... Destiné aux grands débutants qui possèdent
une guitare.
animateur : Olivier
samedi 10 mars

10h - 13h

CAL - Clermont

animatrice : Laetitia

CAL - Clermont

45 €

samedi 23 mars - 13h

40 €

Guitare et chant

Photographie - perfectionnement

Ce stage, réservé aux personnes qui connaissent les accords de base, et qui
souhaitent apprendre à chanter et jouer en même temps : travail de la main
droite, mise en place rythmique, accompagnement en arpèges, travail du
doigt et au médiator, mise en place de la voix sur une séquence d’accord en
ryhtme, découverte des accords barrés. Stage de 3h sur un week-end.
animateur : Olivier
samedi 10 mars

Stage de perfectionnement sur un sujet en particulier (à déterminer avec les
inscrits éventuellement) - durée : 2h.
Portrait : apprendre à gérer un modèle et savoir le mettre en valeur.
Paysage : apprendre à composer avec la lumière naturelle, les formes,
les couleurs, etc.
Noir et blanc : apprendre à travailler avec le noir et blanc et le sublimer.
Light-painting : apprendre les bases de cette technique qui consiste
à «dessiner» avec la lumière artificielle (éclairage urbain, feux de voiture,
lampe torche...)

Clermont
15h - 18h

45 €

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, tous les styles,
blues, jazz, variété… Vous apprendrez quelques techniques qui vous permettront de jouer un morceau. Le stage se teminera par une présentation
musicale de Lionel accompagné d’un musicien Lefty Dom et ses étonnantes
guitares.
animateur : Lionel
samedi 10 mars

40 € harmonica fourni

Une petite remise à niveau pour les participants du précédent stage ou ceux
qui ont déjà pratiqué cet instrument.
animateur : Lionel

Clermont
11h - 13h

20 €

samedi 30 mars - 13h

40 €

L’association Oisux anime un atelier de découverte des logiciels libres. Venez
apprendre à installer et à configurer des applications gratuites telles que
Firefox, LibreOffice, Gimp, Linux... et encore bien d’autres !

Harmonica - remise à niveau

samedi 10 mars

CAL - Clermont

Les vendredis du libre

Clermont
15h - 18h

animatrice : Laetitia

24

animateur : Marc

CAL - Clermont

dernier vendredi du mois
(de septembre à mai)

gratuit

Mosaïque

Déco couture

Le temps d’une journée découverte, venez vous initier aux techniques de la
mosaïque. Seul le modèle est proposé, pour le reste on vous laissera exprimer
et développer votre créativité.
animatrice : Brigitte
enfants (dès 7 ans)
mercredi 20 février

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 !

CAL - Clermont
10h - 16h30

animatrice : Odile et Odile

35 € adhérents CAL
40 € non adhérents

samedi 1er décembre

Pause repas 1h.

Possibilité de déjeuner sur place.

CAL - Clermont
14h - 16h30
25 € adhérents CAL
30 € non adhérents

Yoga enfant

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, comprendre
comment apparaissent les conflits, découvrir de nouveaux outils de communication respectueux.
animatrice : Catherine
enfants (5 min.)

mer. 24 oct. 11h - 11h45
sam. 27 oct. 11h - 11h45

40 €

Au fil des rencontres avec soi-même, la relaxation et la sophrologie permettent de se relâcher, de prendre conscience de soi au moment présent,
de trouver en soi «une profonde et juste écoute». Ces diverses techniques
de relaxation corporelles, respiratoires, énergétiques et de visualisations, pratiques simples et accessibles à tous, renforcent nos capacités de confiance en
soi / en la vie, d’harmonie, d’optimisme et d’accueil curieux et bienveillant.
Elles aident ainsi à nous connecter à notre créativité, à nos ressources, et
à trouver nos propres solutions face à nos problèmes de vie (troubles du
sommeil, difficultés d’apprentissage, tensions corporelles, angoisses, anxiété,
hypertension, douleur, peur des examens…)
L’association l’Etoile de la Relax propose :
des Stages ponctuels pour enfants, adolescents, groupes parentaux ou
adultes tout au long de l’année : Méditation du cœur, Yoga Nidra, pratiques
énergétiques, relaxation pour enfants… Un groupe parental est constitué d’un
enfant accompagné d’un adulte.   
des Ateliers de communication bienveillante pour parents ;
des Accompagnements collectifs hebdomadaires.
du 3 septembre 2018 au 6 juillet 2019

A partir de feuilles colorées, les enfants découvriront cette trilogie japonaise
d’art du papier.
Origami ou l’art du pliage : petits jouets et personnages. Grenouille
sauteuse, bateau magique, fusée intergalactique... Tout ce qu’il faut pour
créer de belles aventures !
Kirigami ou l’art du coupage : cartes animées et de vœux.
Low poly : image en relief. Effet 3D garanti
enfants (dès 7 ans)
Origami : 10 avril 2019
Kirigami : 17 avril 2019
Low Poly : 20 avril 2019

10h - 17h

Relaxation - sophrologie

Origami - Kirigami - Low poly

animatrice : Laetitia

au CAL

animatrice : Laurence Minet

06 85 21 57 46

lundi 14h - 15h30
adultes

au CAL
15 € adhérents CAL
25 € non adhérents

lundi 18h - 19h30*
lundi 19h35 - 21h05*
vendredi 10h30 - 12h

enfants

mercredi 9h - 10h**

* horaires modifiables selon le nombre de personnes
** jour et horaire modifiables selon le nombre de personnes

de cadeau...
Une bonne idée
ariat !
Ldeau au secrét

bon CA
Demandez un
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Leo Lagrange
Le CAL est géré en délégation de service public
par la Fédération Léo Lagrange Nord-Ile de France.

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

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 collec-

tif 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.

Quelques chiffres

C'est parce que nous revendiquons agir pour donner à tous les
moyens de s’emparer de sa citoyenneté, que notre action s’inscrit dans une
démarche d’éducation populaire.
En choisissant d’agir auprès de tous les publics dans 11 domaines spécifiques,
nous avons acquis au fil du temps une expertise originale dont vous pouvez
bénéficier au travers de nos deux métiers :

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

L'animation socio-éducative

avec des équipes qui - loin du prêt à consommer - construisent des propositions adaptées pour des moments de plaisir et d’épanouissement.

La formation

Contact

en développant des programmes pour les publics fragilisés, en difficulté
d’insertion sociale ou professionnelle, ainsi qu’en proposant, via son établissement national « Cité Club », des formations destinées aux acteurs socioéducatifs.

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

Partager la culture dans le Clermontois
Les salles du Clermontois

Le choix des spectacles

La programmation culturelle est possible grâce aux 19 communes du Clermontois, qui mettent à disposition leurs salles et facilitent l’installation des
lieux scéniques.
Nous tissons aussi des partenariats avec les établissements scolaires, les
structures petite enfance, les bars, les bibliothèques, le cinéma, le CHI, les
maisons de retraite, les associations du Clermontois...

Nous veillons particulièrement à vous faire découvrir des disciplines
et des structures différentes : théâtre, marionnettes, musiques, cirque,

Une programmation culturelle itinérante permet une proximité avec tous les
habitants du Clermontois et une rencontre facile des artistes !

Des liens privilégiés avec les écoles
Nous accordons une attention toute particulière aux écoles du
Clermontois afin que tous les enfants du territoire aient la même
chance d’assister à un spectacle.
Pour cette saison 2018-2019, nous proposons :

21 séances scolaires (de la petite enfance au lycée) ;
Soit plus de 1500 élèves pouvant assister à un spectacle sur le temps
scolaire ;
44 interventions dans les classes de l’animatrice culture du CAL (en amont
des spectacles) ;
De nombreux ateliers de découvertes artistiques et rencontres d’artistes.

danse, expositions… A la fois dans le Clermontois mais aussi en vous emmenant dans les théâtres ; les musées et les festivals des villes voisines.
Les spectacles sont sélectionnés tout au long de l’année dans les théâtres de
la région et plus largement sur le territoire national ainsi que dans les festivals.
Pour la saison 2018-2019, nous soutenons et diffusons 9 compagnies de la Région Hauts de France :

La Waide Cie - « Les Frères Bricolo » et « Bric et Broc »
La compagnie des Lucioles - « Quand j’aurai mille et un ans »
La compagnie Des Petits Pas dans les Grands - « O’Yuki »
La compagnie Bienvenue à Bord - « Les 7 jours de Simon Labrosse »
La compagnie Correspondances - « Où tu vas » (dans le cadre du RésO)
L’embellie Cie - « Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie »
La compagnie illimitée « Quand je serai petit » (concert)
La compagnie du Porte-voix - « Les Semeurs « (concert dansé en partenariat
avec le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale)
Et la compagnie TREMA pour la résidence artistique sur le Clermontois (tout
au long de la saison).

Une interface pédagogique est à disposition des enseignants et des
familles sur le site Internet du Pays du Clermontois.
Elle permet de préparer la venue des enfants aux spectacles grâce à des
outils téléchargeables : dossiers pédagogiques, photos, vidéos, carnet
de bord culturel sont à leur disposition !

Notre souhait est d’inscrire ces spectacles dans un parcours pédagogique
afin que les enfants ne soient pas uniquement consommateurs de spectacles.
Eveiller les sens à l’art, cultiver un esprit critique, c’est essentiel !
Le tarif est de 2 € par élève. La Communauté de communes
prend en charge les transports en bus.
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Les réseaux professionnels
et partenaires
Les théâtres
Cette année encore, le Pays du Clermontois s’associe aux théâtres voisins :
le théâtre du Beauvaisis – scène nationale, Le théâtre de Compiègne et La
Faïencerie théâtre de Creil autour d’un partenariat culturel visant à favoriser
l’accès de la population aux spectacles vivants.

L’échangeur CDCN - Festival Kidanse
Kidanse est un festival de danse tourné vers l’enfance et la jeunesse qui est
organisé par l’échangeur, CDCN (Centre de développement Chorégraphique National). De mi-mars à mi-avril, il propose 15 spectacles pour plus
de 100 représentations dans 40 villes des 5 départements des Hauts-deFrance. Le CAL est associé à ce festival depuis sa création.
Pour la troisième année de partenariat, nous accueillerons le spectacle
« Home », le mardi 26 mars à la salle de Nointel.

Le Réso
Depuis 6 ans, le RésO organise la diffusion de spectacles jeune public dans
les associations d’éducation populaire, les structures culturelles et les communautés de communes. Ce réseau assure aussi la mission de professionnalisation des équipes sur des temps de formation spécifiques.
Le CAL du Clermontois a signé la charte d’engament du réseau.
En 2019, nous programmons avec le RésO le spectacle « Où tu vas. » de la
compagnie Correspondances.

Hauts-de-France en scène
L’association Hauts-de-France en scène a pour but, par le regroupement de
structures culturelles de la région, de promouvoir la vie artistique, la mise en
réseau, la mutualisation et d’organiser un festival « Région en scène » (pour
favoriser l’émergence artistique et la mobilité des compagnies).
Avec la mise en place de la grande région, le CAL s’implique dans les réunions et les évènements organisés par les réseaux professionnels, dans la
perspective de s’enrichir des expertises de nouveaux partenariats et de faire
rayonner notre structure !

La Batoude – Festival Divers et d’été
Tous les 2 ans, la Batoude – Centre des arts du cirque de Beauvais s’associe
à la Communauté de communes, et au CAL du Clermontois pour l’organisation du festival des arts de la rue « Divers et d’été ». La réussite du festival
est due à ce fidèle partenariat !
Rendez-vous en juin 2020 pour la 8ème édition !
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qu’une exposition sur le travail plastique du décor et des costumes. Une rencontre intéressante pour découvrir le processus de création du spectacle !

Rencontrer des artistes
dans le Clermontois

Le vendredi 30 novembre 2018
à 14h30, nous aurons le plaisir
d’emmener 2 classes de Fitz-James
assister au spectacle « O’yuki » au
Palace à Montataire !

Rencontrer des artistes, s’évader dans leur univers, rire et parfois pleurer...
Voilà des instants qui rendent la vie plus intense !
Dans le Clermontois, les artistes s’installent dans vos salles des fêtes...
Mais pas seulement !
Nous organisons des invitations d’artistes. Le principe ? Ne pas uniquement
vous proposer des spectacles, mais imaginer de véritables temps de rencontres entre eux et vous !

> « Maintenant que je sais » : un spectacle à la rencontre des lycéens

« Maintenant que je sais » est l’une des trois formes courtes créées par Olivier
Letellier en résonance au spectacle «La Nuit où le Jour s’est levé».
Présentée dans les lycées, cette forme
permet aux élèves de faire intimement
connaissance avec l’une des protagonistes
du spectacle : Hélène, journaliste française
correspondante au Brésil, devant affronter
la manipulation, la propagande et l’intimidation, inhérentes à la dictature.
La mise en scène d’Olivier Letellier donne une place importante à ces jeunes
adultes, acteurs du monde de demain, et les amène à réfléchir sur le mécanisme de l’engagement.

> TREMA : Compagnie invitée dans le Clermontois pendant tout
la saison !

En 2017, la compagnie TREMA a passé 3 semaines à la Maison de la
Petite enfance du Clermontois pour mener des ateliers autour du mouvement
et des temps d’observations. Cela lui a permis de créer un spectacle adapté
aux tout petits. Les 9 et 10 novembre 2017, les premières de « Dans la maison de Niki, les enfants ne restent pas assis » ont eu lieu dans la MPE et la
salle Fernel à Clermont. Pour découvrir le travail de la compagnie !
Nous continuons de soutenir la compagnie
TREMA qui souhaite retravailler la création de ce
spectacle. Cette fois, la compagnie sera implantée
dans le Clermontois pendant toute la saison 20182019 et nous allons en profiter pour créer du lien
avec les habitants du Clermontois : avec des
représentations, des ateliers intergénérationnels,
des stages parents/enfants, des moments de
rencontres...
Représentations prévues vendredi 26 octobre à 9h et 10h45 (pour les
structures petite enfance et accueils de loisirs) et 15h30 (pour les familles).

Représentations prévues dans 2 classes du lycée Roberval à Breuil-le-Vert, le
mercredi 24 avril 2019.

> Si vous ne venez pas au théâtre : le théatre viendra à vous !

Cette année encore, nous vous proposons d’accueillir un spectacle du
CAL CHEZ VOUS, DANS VOTRE SALON !
Le samedi 25 mai, nous accueillons
Nicolas Mouvement avec sa
projection itinérante de cinéma
improvisé : «Argentic Rodeo».
Invitez vos amis, vos voisins : on
s’occupe du reste ! (+ d’infos page 46 )

> O’Yuki : Des élèves de Fitz-James suivent les étapes de création
de ce spectacle

En mars 2018, la compagnie des Petits Pas dans Les Grands a posé ses
valises à Fouilleuse, pour travailler la création de son spectacle « O’Yuki » !
La compagnie a aussi été à la rencontre d’enfants scolarisés, à l’Espace
Pierre Perret à Fitz-james, pour échanger sur cette création. Ils ont assisté
à un « mini-O’Yuki » (la petite forme du spectacle en train d’être créé) ainsi
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L’agenda pratique
Réservation des spectacles

Si vous êtes pressés

Certaines salles sont très petites. Aussi, pensez à réserver votre place et à la
payer à l’avance.
Ouverture de la billetterie le 8 septembre 2018

Vous remplissez le coupon de réservation situé à la fin de cette plaquette
et vous nous le renvoyez accompagné de vos règlements (un chèque par
spectacle).
Si vous êtes connectés

Vous faites une pré-réservation en ligne, sur le site www.pays-clermontois.fr,
rubrique agenda. Pour chaque spectacle vous avez la possibilité de réserver
une ou plusieurs places. Vous confirmez ensuite votre réservation en nous
envoyant votre règlement !

Tarifs
Tarif
Adhésion

• 10 €

Spectacles dans la
Communauté de communes

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

Recevez la newsletter Culturebdo !

Spectacles du Théatre du Beauvaisis, dans le
cadre de Théâtre en pays de l’Oise

•6€

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

Spectacles des Théâtres de Compiègne,
dans le cadre de Itinérance en Pays de l’Oise

•6€

Spectacle de la Faïencerie Théâtre de Creil,
dans le cadre des Nomades

•5€

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

• 10 € adhérent et - 18 ans
• 15 € non adhérent

Sorties aux musées et festivals :
entrée + transport compris

• 15 € adhérent et - 18 ans
• 20 € non adhérent

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

Des tarifs spéciaux peuvent être pratiqués pour certaines opérations.

Pour réserver vos places, rien de plus simple,
3 choix s’offrent à vous :
Si vous aimez papoter

vous passez nous voir et nous prenons le temps de faire vos réservations.
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La Mordue

La médecine à l’heure du numérique

Soirée d’ouverture de saison

Concert : chanson à texte

Apéro-conférence

Jeudi 27 septembre

Vendredi 12 octobre

Tarif : un gâteau, une douceur à partager

Tarif : gratuit !

19h30 / Clermont / Salle André Pommery

19h30 / Fitz-James / Bar le Bistro

La Mordue - Passage à l’acte

Animé par un référent Léo Lagrange

« Une soirée en toute convivialité,
Pour partager ce que nous avons mijoté :
Les spectacles choisis rien que pour vous
Et quelques douceurs de chez vous ! »

Le numérique transforme notre système de santé et invente la médecine de
demain. Une révolution médicale qui promet beaucoup mais qui génère aussi de nombreuses questions : La e-médecine sera-t-elle la solution aux déserts
médicaux ? A qui sont partagées nos données médicales informatisées ?
Quelles sont les conséquences sociales et économiques de cette e-santé ?
Discutons-en ensemble !

Caroline Varlet, alias la Mordue, après avoir accompagné en tournées des
artistes comme Bénabar, Sanseverino, Olivia Ruiz ou Tryo, revient avec un
album engagé. Evoquant ce qui la touche, ce qui la dérange, que l’on parle
d’humanité, de star system, de féminisme, des migrants, le ton reste celui de
l’humour, elle se moque d’elle même, des autres et s’amuse de la société qui
l’entoure. Entre guitare, accordéon et percussions, Passage à l’Acte balaie un
large spectre de tonalités pop et folk, et met en musique un texte d’Olympe
De Gouge, résolument actuel.
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L’atelier des Lumières

Georges Dandin ou le mari confondu
Sortie Théâtre

Sortie Musée

Jeudi 18 octobre

Mercredi 24 octobre

Tarifs : 10 € adhérent et - 18 ans / 15 € non adhérent

Tarif : 15 € adhérent et - 18 ans / 20 € non adhérent

Molière - Mise en scène de Jean-Pierre Vincent
Durée : 1h45

L’atelier des lumières, le premier Centre d’Art Numérique à Paris

Départ car du CAL 19h30, retour vers 22h30 / Sortie au Théâtre du Beauvaisis

Départ car du CAL 10h, retour vers 17h30 / Paris 11ème

Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement parisien, l’Atelier des Lumières propose des expositions numériques
immersives monumentales diffusées en continu. Avec 140 vidéoprojecteurs et
une sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia unique en son genre
épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol au plafond, avec des murs s’élevant
jusqu’à 10 mètres de hauteur.

George Dandin est une pièce courte de Molière. L’histoire est celle d’un riche
paysan : en échange de sa fortune, cédée à Monsieur et Madame de Sotenville, il acquiert un titre de noblesse, Monsieur de la Dandinière, un rang et
une épouse, Angélique. Mais sa jeune femme n’a jamais voulu cette union.
Devant cette épouse rebelle, qu’il ne parvient pas à attirer dans son lit, Dandin ne peut rien. Il ne peut empêcher Clitandre, gentilhomme libertin de la
Cour, de courtiser ouvertement Angélique. George Dandin tente de réagir,
mais les deux aristocrates n’ont que faire des basses accusations de coq de
village et humilient cruellement l’infortuné bourgeois.

Autour de deux programmes, l’Atelier des Lumières vous propose de vivre
une expérience dynamique et immersive, un voyage visuel et musical.

« Jean-Pierre Vincent a l’art de savoir choisir la bonne pièce au bon moment,
et aujourd’hui il s’attaque à Dandin, avec sa manière unique de lier l’ancien
et le moderne, l’histoire et l’actualité, sans jamais dévoyer les œuvres. Avec lui,
George Dandin prend toute sa dimension noire et cruelle. Mais on rit, bien
sûr, le comique est là. »
LE MONDE
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Dans la maison de Niki,
les enfants ne restent pas assis...

16ème salon Figurines et Maquettes

Samedi 27 octobre 14h - 18h
Dimanche 28 octobre 9h - 12h / 14h - 18h

Déambulation et danse à partir de 18 mois

Vendredi 26 octobre

15h30 / Clermont / Salle Fernel, Cassini et Grévin

Clermont / Salle André Pommery

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tarifs : 3 € / gratuit pour les - de 13 ans

TREMA
Conception, chorégraphie et interprétation : Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris
Création et interprétation musicale : Cédric Affre
Durée : 50 min

En partenariat avec l’association la Sabretache clermontoise

De renommée nationale, ce salon recense les productions de passionnés, tant
amateurs que professionnels.
Une quarantaine d’exposants européens participeront à cette 16ème édition.
Créations en bois, voitures de collections, univers imaginaires...
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le monde des miniatures et leurs 1001
secrets et astuces de fabrication.

Artistes associés au CAL du Clermontois cette saison !
Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris, artistes chorégraphiques et spécialistes
du développement moteur de l’enfant, proposent un spectacle-déambulation
librement inspiré des albums jeunesse Le jardin des Ours de Fanny Ducassé
et, Nour, le moment venu de Mélanie Rutten.

Un salon pour petits et grands, à découvrir en famille !

En amont du spectacle, les enfants sont invités à parcourir, explorer et
expérimenter des installations participatives créées par le scénographe
Laurent Mandonnet.
Le musicien Cédric Affre, accompagne les enfants et les danseuses en
proposant des paysages sonores et musicaux qui participent également à
éveiller les imaginaires.
Scolaire
Vendredi 26 octobre – 9h et 10h45 (pour les structures petite enfance et les
accueils de loisirs)
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Les Frères Bricolo

Etre là

Théâtre musical à partir de 1 an

Théâtre

Mercredi 7 novembre

Mercredi 14 novembre

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tarif unique : 6 €

La Waide Cie
Durée : 35 min

Compagnie à vrai dire
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du Beauvaisis – Scène
Nationale
Durée : 1h30

20h / Fitz-James / Salle Pierre Mendès-France

15h30 / Bury / Salle polyvalente

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à
base de briques et de broques musicales. Au beau milieu d’une construction
en perpétuel mouvement, dans un univers sonore à l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les mots, faisant sonner briques,
ardoises et tuyaux. Entre théâtre d’objet, spectacle musical et performance
clownesque, cette première création de la Waide Cie nous emmène au delà
des codes dans un spectacle intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie
burlesque. A travers le geste musical, le chant, la voix, les jeux de mots et de
mains, Frédéric Obry et Jean-Luc Priano inventent un langage commun au
service de leur projet artistique : créer une maison musicale.

De ses rencontres régulières des patients, de leurs familles et des soignants
du service gérontologie de l’Hôpital de Beauvais, Vincent Ecrepont a récolté
de nombreux témoignages, devenus source d’inspiration à trois histoires de
vie. Autour de la problématique délicate de l’accompagnement de la fin de
vie, l’objectif de la mise en scène, ludique, est de rendre l’intime accessible
et de fuir le dramatique. Une invitation à penser avec légèreté l’avenir des
nôtres. Et le nôtre…

Scolaire
Mardi 6 et mercredi 7 novembre – 10h (petite forme « Bric et Broc » à la
MPE de Clermont pour les enfants à partir de 6 mois)
Mardi 6 novembre – 14h et 15h
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Quand j’aurai mille et un ans

Le logiciel libre, Kesako ?

Théâtre à partir de 8 ans

Apéro-conférence

Vendredi 23 novembre

Vendredi 7 décembre

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tarif : gratuit !

18h30 / Catenoy / Salle des fêtes

19h30 / Clermont / Bar le Gambetta

Compagnie des Lucioles
Mise en scène de Jérôme Wacquiez - D’après un texte de Nathalie Papin
Durée : 1h

Animé par Oisux, association pour la promotion des logiciels libres dans l’Oise

Saviez-vous que lorsque Internet a été créé, c’était au nom du partage et
de la gratuité ? Alors qu’il est aujourd’hui devenu un espace marchand, le
monde du libre se mobilise pour perpétuer ces valeurs premières : les logiciels
libres font partie de cette action.
Car le monde du libre, c’est aussi une communauté qui participe à l’évolution
constante de ces logiciels en ligne, et qui s’unit pour les faire exister face aux
monstres du numérique. Oisux, libre association située dans l’Oise, fait partie
de cette communauté de passionnés. Nous leur avons demandé d’animer
cette soirée pour nous faire découvrir les enjeux qui se cachent derrière l’appellation « logiciel libre ».

« Moi, j’aimerais être à côté d’un enfant du futur… »
Cendi, 11 ans, rêve de vivre jusqu’à 117 ans. Grâce à sa capacité à vivre
sous l’eau, en apnée, elle réchappe à un naufrage. Elle se réveille dans une
station sous-marine. Une vieille muette la regarde ainsi qu’un jeune garçon,
Mili, programmé pour vivre mille ans. Dans ce nouveau monde abyssal, au
milieu des créatures extraordinaires, deux visions apparaissent. Mili se fantasme immortel. Cendi souhaite vivre chaque instant de sa vie. Ces trajectoires opposées peuvent-elles se rencontrer ?
La Compagnie des Lucioles s’associe avec Nathalie Papin, récompensée en
2016 par le Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse pour un nouveau
spectacle, qui aborde des thématiques bien complexes : la mort et le transhumanisme. Ils savent pourtant trouver les gestes et les mots justes pour en
parler aux enfants, et les impliquer dans ces questions profondément adultes.

Pour apprendre à utiliser les logiciels libres, Oisux vous donne aussi rendezvous au CAL les derniers vendredis entre septembre et mai (plus d’informations p.24)

Scolaire
Vendredi 23 novembre – 14h
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A bord du Brighton

Les 7 jours de Simon Labrosse

Concert : duo de harpe et soprano

Théâtre à partir de 12 ans

Mercredi 12 décembre

Jeudi 13 décembre

Tarif unique : 6 €

Tarif : gratuit !

Avec Clémentine Decouture, soprano et Chloé Ducray, harpiste
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du Beauvaisis – Scène
Nationale
Organisé dans le cadre du Festival En Voix du Théâtre Impérial de Compiègne
Durée : 1h

Compagnie Bienvenue à Bord
Texte de Carole Fréchette - Mise en scène de Dider Barrer et Céline Brunelle
Durée : 1h30

19h30 / Erquery / Commuanuté Emmaüs

20h / Etouy/ Salle du Presbytère

Simon Labrosse, sans emploi, a convié le public à assister à quelques tranches
de sa vie. Soutenu tant bien que mal par ses amis, Léo, un poète négatif,
et Nathalie, obsédée par son développement personnel, il raconte ses multiples idées infaillibles pour se « réinsérer dans la vie active » comme il dit.
Tour à tour cascadeur émotif, finisseur de phrases, flatteur d’égo, allégeur de
conscience, il tente de trouver sa place dans la société et se bat avec fébrilité
et dérision contre le système qui l’étouffe, ce monde pourri sur lequel « il pleut
des briques ». Funambule des temps actuels, il se tient en équilibre constant
entre le comique de son existence et le tragique de son immense solitude.

Paris / Londres Belle époque
Deux musiciennes, une harpiste et une soprano, offrent un moment de grâce
musicale autour d’œuvres de la fin du XIXe et du début du XXe, un cocktail
raffiné de musique populaire, de comédie musicale, de mélodies. Entre Paris
et Londres, les artistes circulent, se fascinent mutuellement, produisent des
œuvres métissées, au style tout à fait nouveau, dont vous pourrez en découvrir
tout l’éclat.

Cette comédie intelligente, vivante et pleine de rebondissements nous interroge avec urgence sur la difficulté de trouver sa place dans le monde
d’aujourd’hui.
Avec humour et fraîcheur, de façon loufoque voire absurde, la pièce se rit de
ce fameux dicton si cher : «Quand on veut, on peut».
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Teh Dar

Midnight Sun

Sortie Cirque

Sortie Cirque

Mardi 8 janvier

Samedi 12 janvier

Tarifs : 10 € adhérent et- de 18 ans / 15 € non adhérent

Tarifs : 10 € adhérent et - 18 ans / 15 € non adhérent

Départ car du CAL 19h30, retour vers 22h30 / Espace J. Legendre Compiègne

Départ car du CAL 18h30, retour vers 21h30 / Faïencerie Théâtre de Creil

Nouveau cirque du Vietnam
Durée : 1h10

Cie Oktobre
Durée : 1h15

Vivez une expérience extraordinaire avec cet époustouflant spectacle tout
droit venu d’Asie. Pas moins de quinze acrobates du Nouveau Cirque du
Vietnam, accompagnés de cinq musiciens, voltigeront vers les contrées lointaines du soleil levant.

La Compagnie Oktobre défend un cirque de haut niveau où circassiens,
acteurs et danseurs donnent une part d’eux-mêmes dans l’extrême.
Avec sarcasme et humour, Midnight Sun nous offre un cirque empli d’énergies et d’émotions.
Des personnages tout droit sortis d’un film d’Almodovar, des sensations
dignes d’Hitchcock, le tout servi en une grande fresque avec de la magie, du
cirque et de la danse. Le public se retrouve dans un état subtil d’hallucination
permanente.

Teh Dar ou « tourner en rond autour du feu » en langue K’ho provient d’une
ethnie du centre du Vietnam, région montagneuse des Hauts Plateaux asiatiques. Source d’inspiration par sa culture, sa musique et ses valeurs, cette
province nous fait voyager vers des esthétiques orientales. Aux rythmes des
tambours et des gongs, les circassiens nous impressionnent par leur talent :
ils sautent, ils grimpent, ils volent, ils jonglent, ils dansent et jouent avec leur
corps. Le bambou devient alors l’élément plastique central du décor de cette
pièce aérienne aux mouvements chorégraphiques : ce matériau organique
est utilisé comme ciment de constructions autour duquel les interprètes enchaînent leurs prouesses pour nous faire vibrer.
Un moment envoûtant, mélodieux et virtuose, à partager en famille !
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Où tu vas

2043

Théâtre-Danse à partir de 7 ans

Théâtre à partir de 13 ans

Mardi 22 janvier

Jeudi 31 janvier

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Compagnie Correspondances
Écriture et mise en scène de Marion Bonneau
Ce spectacle est programmé dans le cadre du Réso.
Durée : 1h

Collectif mensuel
D’après le roman «Blackout» de Sam Mills
Durée : 1h10

20h30 / Nointel/ Salle Henri Sénéchal

18h30 / Neuilly-sous-Clermont/ Salle des fêtes

Nous sommes à Londres dans un futur proche, les sociétés occidentales ont
évolué vers une gestion ultra sécuritaire de la population. Pour maintenir
l’ordre, le gouvernement exerce une censure musclée sur les œuvres artistiques
et particulièrement sur la littérature. Classiques « réécrits », auteurs persécutés, librairies contrôlées, tous les moyens sont mis en œuvre pour réprimer
toute velléité d’émancipation. Envers et contre tout et tous, quelques individus
s’organisent, résistent, œuvrent à transformer ce monde déshumanisé. Dans
ce contexte autoritaire, le spectacle nous narre un parcours mouvementé,
celui de Stefan Miller, un adolescent que rien ne prédestinait à la révolte.
Affirmant ses références à Orwell et Bradbury, 2043 explore un théâtre
d’évocation ponctué de musique tonique en live, laissant la part belle à l’imaginaire du spectateur. Cinq comédiens-musiciens formidables empoignent à
bras-le-corps un éloge à la liberté de penser et au pouvoir des livres.
Du théâtre en résistance !

Une «étrange» survient dans la vie d’une «pas étrange» L’une est chez elle,
l’autre fuit son pays. L’une rejette l’autre, la peur est au commande et l’espace
chasse gardée. C’est une histoire de limites à apprivoiser pour mieux les dépasser, de frontières à faire tomber, de rencontres à cultiver…
Cette nouvelle création jeune public de la Compagnie Correspondances
donne à entendre des mots simples, des peurs presque enfantines, des formulations naïves pour décrire le rejet, le refus, les idées toute faites mais aussi
pour raconter l’autre peur, celle qui fait fuir, celle qui fait arriver quelque part
loin de chez soi sans plus savoir où on va.
Scolaire
Mardi 22 janvier – 14h

Prix de la Ville de Huy (Belgique) pour la création sonore et musicale / Prix
de la ministre belge de l’enseignement Secondaire aux Rencontres Théâtre
Jeune Public de Huy 2013
Scolaire
Jeudi 31 janvier – 14h
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Choses et autres

Art et numérique,
quand l’artiste devient technologie

Théâtre d’objets - Marionnettes à partir de 9 ans

Apéro-conférence

Mardi 26 février

Vendredi 8 mars

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tarif : gratuit !

Compagnie Haut les mains
D’après des textes de Jacques Prevert et Pierre Dodet
Durée : 50 min

En partenariat avec le SAFRAN - scène conventionnée à Amiens et le FABLAB
à Clermont
Dans le cadre de la nuit du jeu vidéo - Organisée par la ville de Clermont.

Prévert ce sont les récitations apprises, sues, puis oubliées... Ce sont aussi
des cris d’alarme toujours d’actualité. La vie, l’amour, la guerre, le travail...
des sujets tellement banalisés que nous en avons oublié la force, la beauté,
l’atrocité et l’absurdité. En jouant sur le passé et le présent, en donnant vie
aux textes par la marionnette, l’objet, la musique, ce spectacle veut raviver
les mémoires et faire rêver à nouveau, que demain ne soit plus hier. Une mise
en marionnette de poèmes de Jacques Prévert, accompagnée d’une contrebasse et ponctuée de textes de Pierre Dodet, auteur contemporain.

Depuis l’apparition des nouvelles technologies, l’art connaît une mutation
sans précédent : de la vidéo dans les décors de théâtre, des reconstitutions
virtuelles dans les musées… la réalité augmentée, l’art génératif et art interactif sont devenus de véritables esthétiques avant-gardistes.

18h30 / Maimbeville / Salle des fêtes

19h30 / Clermont / Salle André Pommery

Comment le numérique transforme-t-il nos pratiques culturelles et artistiques ? La technologie rend-elle l’art plus accessible ou est-ce le contraire ?
Nous vous proposons d’en discuter ensemble autour d’une petite douceur à
partager !

Scolaires
Mardi 26 février – 10h et 14h

En lien avec cette soirée, nous organisons une sortie au festival
Safra’numériques, samedi 23 mars.
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Une cosmonaute est un souci
dans notre galaxie

Histoires de fouilles

Théâtre - Human Beatbox - Vidéo à partir de 8 ans

Spectacle pratique et tactile à partir de 6 ans

Vendredi 15 mars

Mercredi 20 mars

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Tarif unique : 5 €

L’embellie Cie
Durée : 1h05

Texte et interprétation : David Wahl
Dans le cadre des Nomades de la Faïencerie Théâtre de Creil
Durée : 40 min

15h30 / Fouilleuse / Salle des fêtes

18h30 / Catenoy/ Salle des fêtes

«Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?»
Pourquoi une fille ne déclare-t-elle jamais qu’elle veut devenir cosmonaute ?
Pompière ou chauffeuse d’autobus ? Pourquoi un garçon ne veut-il jamais
devenir assistant maternel ou coiffeur ? Rien ne s’y oppose pourtant. Axelle,
10 ans, rêve de devenir cosmonaute. Dans son école, elle rejoint « le club
Ariane » où l’on apprend à fabriquer des fusées. Mais Axelle est une fille…
et d’emblée elle se voit confrontée à la difficulté de trouver sa place dans un
espace a priori masculin. Axelle veut rendre possible l’inaccessible. Prouver à
tous qu’elle est de taille à conquérir l’espace, ici-bas et bien au-delà. Prendre
de la hauteur, c’est pour elle le moyen de s’extraire d’un univers un peu trop
terre-à-terre où filles et garçons, hommes et femmes se partagent inégalement un espace pourtant commun.

Un bac à sable. Autour, des enfants répartis en équipes. Transformés en
archéologues le temps du spectacle, ils ont en charge, chacun à leur tour, une
zone de « fouille ». Et leurs découvertes déclenchent une histoire racontée par
David Wahl. Les enfants contribuent à la narration et participent au cours
du spectacle. Car s’il y a parfois des objets qu’on aime retrouver dans le sol,
d’autres posent de bien curieuses questions. Trésors ou déchets ?
Pour cette création, Gaëlle Hausermann se joindra à David Wahl, aux côtés
des enfants. Il s’agira de les initier à ce théâtre participatif et à la manipulation des objets, comme à leur transformation. Ils deviendront ainsi des
apprentis magiciens de l’économie circulaire.

Scolaire
Jeudi 14 mars – 14h
Vendredi 15 mars - 14h

Scolaire
Lundi 18 mars - 10h et 14h
Mardi 19 mars - 10h et 14h
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Les Safra’numériques

Home

Festival

Danse à partir de 6 ans

Samedi 23 mars

Mardi 26 mars

Tarifs : 10 € adhérent et - de 18 ans / 15 € non adhérent

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

4ème édition des Safra’numériques, festival des arts numériques et des nouvelles
technologies

Chorégraphes : Johanna Faye et Saïda Lelouh
En coréalisation avec l’échangeur – CDCN dans le cadre du festival Kidanse
Durée : 40 min

Amiens / Le SAFRAN / horaires de départ et retour à venir

18h30 / Nointel / Salle Henri Sénéchal

Le Safran, scène conventionnée, à Amiens accueille le festival « Safra’Numériques » rendez-vous culturel incontournable de la région des Hauts-deFrance. Il a conquis plus de 12 000 spectateurs.en 2018 !
Les Safra’Numériques s’articule autour de la découverte des Arts Numériques et des Nouvelles technologies. Réalité augmentée, art génératif et art
interactif sont devenus de véritables esthétiques. Le festival vous propose de
partir à la découverte du travail d’artistes du XXIème siècle.
Installations, spectacles vivants, immersions virtuelles, concerts... plongeront
enfants et adultes dans un monde extraordinaire !

Dans Home, Blondy Kisoka, artiste de rue hip hop spécialiste du popping
(gestuelle du robot), interroge la notion du chez soi. Qu’est-ce que la maison ?
Est-ce seulement un lieu physique, un contenant ? Et si notre propre maison
était celle que l’on se construit intérieurement ? Celle qui nous permet de se
sentir chez soi n’importe où ? Peut-être celle qui ferait partie de nous, celle
que l’on pourrait porter en soi. Sur soi.
Ce solo de danse mettra donc en scène un personnage qui vit dehors et qui,
dans son itinérance, porte littéralement et philosophiquement sa maison sur
son dos. Il ne cessera de se retrouver dans des situations surprenantes auxquelles il devra faire face et qui viendront renforcer sa maison et contribuer à
la construction de qui il est.
Au fur et à mesure, il tentera lui aussi de se laisser surprendre et utilisera sa
technique et sa gestuelle comme un outil au service des aventures de son
personnage.

En lien avec le festival, nous organisons aussi un apéro-conférence « Art et
numérique, quand l’artiste devient technologie», vendredi 8 mars au Centre
Socioculturel à Clermont (gratuit).

Scolaire
Mardi 26 mars - 14h
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1336, paroles de Fralibs

Je clique donc je suis

Théâtre

Magie à partir de 15 ans

Mercredi 27 mars

Mardi 2 avril

Tarif unique : 6 €

Tarif unique : 6 €

Une aventure sociale écrite et interprétée par Philippe Durand
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du Beauvaisis – Scène
Nationale
Durée : 1h30

Concepteur et interprète : Thierry Collet
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre de Compiègne
Durée : 1h

20h / Bury / Salle Polyvalente

20h / Agnetz / Salle du Parc

Qui du mentaliste ou du smartphone est le plus fort ?

Seul en scène, ce ne sont pourtant pas moins de dix personnages qu’interprète Philippe Durand. Une dizaine de personnages pour une véritable épopée de 1336 jours : suite à une décision de la multinationale Unilever, l’usine
Fralib, productrice des thés Lipton et Eléphant, se voit dans l’obligation de
fermer ses portes.
Quatre années de lutte, c’est ce qu’il a fallu aux salariés, qui n’acceptaient
pas que leurs savoir faire et leur outil de travail soient sacrifiés, pour racheter
l’usine sous forme de SCOP, et la rouvrir. Quatre années, ou 1336 jours.

Vous ne pouvez vivre sans ces objets connectés, mais eux savent tout de vous.
Embarquez pour une soirée des plus surprenantes : une expérience interactive
qui mélange magie et nouvelles technologies.
Thierry Collet, comédien et magicien, va nous montrer combien nos données
les plus personnelles ne le sont plus du tout à l’ère d’internet : comment les
géants de la consommation nous pistent et comment l’intelligence artificielle
peut prendre le pouvoir. Il propose de dire le vrai avec le faux au travers
d’ingénieux tours de magie mentale qui vont vous faire douter peu à peu de
vos propres connaissances.
Une fois n’est pas coutume, vous êtes expressément priés de venir à la représentation munis de vos téléphones et de les garder allumés. Ces objets numériques seront utilisés au cours de démonstrations de mentalismes et révéleront
beaucoup de choses sur le monde dans lequel nous vivons.
Entre démonstrations technologiques, effets de magie et de science-fiction,
ce spectacle pas tout à fait comme les autres ne vous laissera pas indifférent.

«Les témoignages sonnent justes, le comédien a choisi de les lire tels quels,
sans retouches, parfois très enlevés, drôles ou poignants... Quelle joie de partager la victoire de ces hommes intégres et courageux face au géant Unilever.»
LE PROGRES, Anita Nonet, 11 octobre 2016.
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Halka

Quand je serai petit

Sortie Cirque

Concert à partir de 7 ans

Jeudi 2 mai

Mardi 14 mai

Tarifs : 10 € adhérent et - de 18 ans / 15 € non adhérent

Tarifs : 3 € - de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Départ car du CAL 18h30, retour vers 21h30 / Sortie au Théâtre du Beauvaisis

18h30 / Breuil-le-Vert / Salle du Grand Air

Tony Melvil et Usmar
Durée : 50 min

Groupe Acrobatique de Tanger
Spectacle accueilli par La Batoude et le Théâtre du Beauvaisis
Durée : 1h

Un peu plus qu’un concert !

Quand acrobatie et voltige plongent leurs racines au coeur du XVIe siècle
pour se révéler dignes héritières d’anciennes stratégies guerrières, cela promet un spectacle époustouflant… Si au XVIe siècle, les pyramides humaines
servaient à franchir les murailles et la roue à se déplacer sur les champs de
bataille en évitant les flèches et les coups, c’est aujourd’hui la démonstration d’une virtuosité stupéfiante. Quatorze artistes dont deux musiciens, tous
acrobates, clowns, musiciens et chanteurs, associent dextérité et humour. En
s’affranchissant de la pesanteur, ils ouvrent les horizons de la solidarité et de
la coopération entre les hommes.

C’est la rencontre entre deux auteurs-compositeurs-interprètes aux parcours
radicalement différents. L’un a appris le violon et la guitare au Conservatoire. L’autre, autodidacte, manipule boîtes à rythmes, samplers, ordinateurs
et sons électroniques. Ils ont en commun d’avoir créé chacun des univers
musicaux étonnants. Un concert en duo donc, où la part belle est faite aux
nouvelles technologies -on joue dorénavant de la musique sur une tablette ou
un smart-phone-, mais où les parties instrumentales (violon, guitare, ukulélé)
ne sont pas en reste. Une rencontre musicale autour d’une dizaine de chansons, comme autant d’occasions d’évoquer leurs rêves d’enfants, de faire le
point sur les promesses qu’ils s’étaient faites à eux-mêmes... Accepter de ne
pas être un super-héros, profiter du présent, ne pas se projeter dans l’avenir. Mais aussi continuer à rêver, poursuivre ses idéaux et essayer de ne pas
décevoir l’enfant qu’on était. Autant de thèmes abordés par Usmar et Tony
Melvil dans un concert dynamique et moderne qui, sous l’oeil complice de
Marie Levavasseur de la Compagnie Tourneboulé, nous rappelle que les
rêves d’enfants ne s’enterrent pas si facilement !

« Mêlant la poésie, le chant et les percussions à la création contemporaine,
le groupe trace son sillon singulier, empreint d’intériorité. C’est fort et beau. »
TÉLÉRAMA

Lauréat Talent Musique Jeune Public 2015 décérné par l’Adami
Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros
Scolaire
Mardi 14 mai- 14h
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La tragédie de Carmen

Salim

Sortie Opéra

Musique

Vendredi 17 mai

Vendredi 17 mai

Tarifs : 10 € adhérent et - de 18 ans / 15 € non adhérent

Tarif : Gratuit !

Opéra de Bizet
Durée : 2h environ

Un projet culturel commun avec les centres culturels Léo Lagrange à Roye et
Amiens, l’ile aux fruits à Amiens et le centre Léo Lagrange à Hergnies dans le
cadre du Hainaut Belles Bretelles Festival !
Durée : 1h

Départ car du CAL 19h30, retour vers 23h30 / Théâtre Impérial de Compiègne

19h30 / Clermont / Parc du Chatellier

ll y a Carmen, le célèbre opéra de Bizet. Et il y a La Tragédie de Carmen,
version resserrée et saisissante qui, avec quatre chanteurs, deux comédiens et
un ensemble instrumental, tire la quintessence de l’histoire de l’ensorcelante
bohémienne.

Une tubiste, un guitariste et un batteur dialoguent avec l’accordéon pour
habiller le verbe taquin et optimiste de Salim Sferdjella. Une couleur puissante et de surprenants arrangements habillent les compositions poétiques et
originales dans lesquelles Salim nous emmène à la croisée de l’intime et du
sociétal qui l’anime et le bouscule.
Avec «Et le roi danse», son premier album de chanson française, le groupe
Salim délivre un message contemporain et réaliste.
Une petite cuisine artistique, fraîche, festive, nouvelle et authentique !

En 1981, naissait La Tragédie de Carmen : une adaptation signée JeanClaude Carrière, Peter Brook et Marius Constant de l’opéra de Bizet et de la
nouvelle de Mérimée. Renouvelant le mythe en le dépouillant de tout pittoresque, cette version condensée se concentrait sur les relations brûlantes des
personnages principaux et entraînait le spectateur « dans une foudroyante
et fascinante chevauchée du côté de la mort ». Trente-huit ans plus tard,
le Théâtre Impérial porte cette nouvelle production et fait le pari que cette
Tragédie n’a rien perdu de son acuité. La conception de ce spectacle sera
assurée par nos nouveaux artistes en résidence, qui uniront ici leurs talents.

En amont du spectacle, aura lieu une restitution d’ateliers d’écriture en
musique ménés par Salim avec des adhérents du CAL.
Et le samedi 8 juin, nous emmènerons en car les participants aux ateliers
et leurs familles au Hainaut Belles Bretelles Festival pour une grande
restitution avec les autres centres Léo Lagrange participants !
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Les semeurs

Argentic Rodéo

Concert - Danse à partir de 3 ans

Théâtre improvisé - Cinéma en itinérance

Mardi 21 mai

Vendredi 24 et samedi 25 mai

Tarif unique : 4 €

Tarif : gratuit !

Compagnie du Porte-Voix
Conception et direction artistique : Florence Goguel
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du Beauvaisis – Scène
Nationale
Durée : 40 min

Nicolas Dalban-Moreynas, alias Nicolas mOuvement
Durée : 2h avec entracte

18h30 / Breuil-le-Sec / Salle des fêtes

Dans un bar du clermontois... ou chez vous !

Sur les traces d’un cinéma primitif qui n’avait pas encore entamé sa rupture
avec le monde du spectacle, nicolas mOuvement ressuscite le bonimenteur
de films dans une forme hybride de spectacle mêlant art du récit, musique,
bruitage et projection d’images.
Avec ses projecteurs super 8 et ses disques vinyles, c’est l’ambiance que
créaient les forains qu’il nous propose de revivre, dans la convivialité d’une
rencontre festive, comme dans ces bars en fin de journée, ponctuée de rencontres inattendues avec le public, comme un rodéo argentique !

Du geste dansé au geste musical, les artistes de la Compagnie du Porte-Voix
visitent la figure du semeur, qui, par son mouvement, relie la terre au ciel.
Les spectateurs, dès le plus jeune âge, seront invités à prendre part à ce
concert dansé, inspiré du spectacle Timée ou les Semeurs d’étoiles.
Scolaire
Mardi 21 mai- 14h

Un spectacle à découvrir dans un bar du Clermontois :
Vendredi 24 mai à 18h30 - « Café de la mairie » - 12 rue de la mairie Breuil-le-Sec
Ou à accueillir chez vous, dans votre salon :
Samedi 25 mai en soirée
On pousse un peu les tables, on installe quelques fauteuils, on invite ses
voisins, ses amis : et c’est parti !
Pour en savoir plus sur les conditions d’accueil de ce spectacle, contactez le
CAL au 03 44 50 06 68.
N’hésitez pas à nous appeler !
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Pixel

Expositions

Sortie spectacle : Danse - Cirque

Expositions

Vendredi 7 juin

Tout au long de la saison

Départ car du CAL 18h30, retour vers 21h30 / Sortie au Théâtre du Beauvaisis

au CAL

Tarifs : 10 € adhérent et - de 18 ans / 15 € non adhérent

Chorégraphie de Mourad Merzouki
Dans le cadre du Festival Temps Danse
Durée : 1h10

En partenariat avec Diaphane et l’artothèque Léo Lagrange

La maison du CAL à Clermont est un lieu d’informations, de pratiques pour
les ateliers mais aussi un lieu d’expositions et de découvertes artistiques.

Le décor virtuel de la pièce du chorégraphe Mourad Merzouki, Pixel, succès
imparable depuis sa création en 2014, est un paysage sans cesse mobile sur
lequel onze interprètes glissent et se faufilent.
Pour cette production, le directeur du Centre chorégraphique national de
Créteil a encore une fois bousculé ses habitudes en collaborant avec le duo
d’artistes experts en numérique, Adrien Mondot et Claire Bardainne. La flexibilité visuelle de leurs projections, d’une sensualité magique, procure un vertige inédit : rêve ou réalité que ces pixels insaisissables circulant dans l’espace !
Avec ce monde de sensations paradoxales, entre vivant et artifice, Mourad
Merzouki trouve de merveilleuses nouvelles alliances. De quoi alimenter son
hip hop aventureux ici contrebalancé par trois artistes de cirque. La sophistication des nouvelles technologies se réchauffe dans l’énergie du mouvement.
Une vision optimiste et hypnotique de nos lendemains numériques.

Nous organisons notamment des expositions photographiques en
partenariat avec Diaphane qui seront, cette saison, en lien avec le thème
du «numérique».
Nous allons également accueillir une oeuvre de l’artothèque Léo Lagrange
de octobre 2018 à avril 2019 dans la salle d’attente. Ce dispositif de la
fédération a pour objectif de faire circuler les oeuvres, les idées, les projets
dans un souci d’accès à la culture, la connaissance et le partage.

« C’est merveilleux, envoûtant, excitant! Des nuées d’images épatantes, au
cœur desquelles le mouvement hip-hop trouve une
autre sensibilité. De quoi filer un sacré vertige à la danse. » TÉLÉRAMA
Un bord de scène aura lieu à la fin de la représentation.
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Manifestations des ateliers
Musique

Expositions - Musique - Théâtre - Danse

Mercredi 19 décembre

Du 27 mai au 28 juin

18h30 / Mouy / Salle Alain Bashung

Salle du CAL et du Clermontois

Tarif : gratuit !

Représentation musiCAL de Noël

Manifestations de fin d’année

Chaque année, pour Noël, l’ensemble de l’Atelier MusiCAL nous fait le
cadeau de monter sur scène. Un concert qui nous offre beaucoup de bonne
humeur mêlée de chant, de violon, de batterie, de piano, de guitare de flûte
et de jolis souvenirs.

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 de la fin du mois de mai et jusque la fin du mois de juin, les activités
manuelles s’exposent au CAL : dessins, peintures, sculptures, encadrement
d’arts, loisirs décoratifs, figurines et maquettes, photos… En 2018, plus de
200 œuvres étaient exposées !
Fin juin, les cours de danse, musique et théâtre se produiront sur les scènes
des salles des fêtes de notre territoire. Là aussi le programme s’annonce varié
car toutes les disciplines du CAL seront représentées !

Une belle occasion de se réunir pour fêter ensemble la fin de l’année, et
célébrer notre belle et grande famille amiCALe !

Du 27 mai au 28 juin : Exposition des activités manuelles
Horaires d’ouverture des bureaux / Salles du CAL
Accès libre et gratuit
Vendredi 14 juin : Audition de l’Atelier MusiCAL
Mouy / Salle Alain Bashung
Gratuit !
Dimanche 16 juin : Spectacle des ateliers théâtre
Horaires à venir / Lieu à venir
Gratuit !
Vendredi 28 juin : Gala de danse
Horaires à venir / Clermont / Salle André Pommery
Tarif : 4€ / Gratuit pour les - de 3 ans
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L’agenda culturel 2018 / 2019
Date

Spectacle

Lieux

La Mordue
Ouverture de saison
Apéro
conférence :
12 oct.
La médecine...
Georges Dandin
18 oct.
ou le mari confondu
Sortie à l’Atelier
24 oct.
des Lumières
Dans la maison
26 oct.
de Nikki...
16ème salon figurines
27/28 oct. et
maquettes

Clermont, Salle
A. Pommery
Fitz-James,
Le Bistro
Théâtre du
Beauvaisis
Sortie musée,
Paris 11ème
Clermont, Salle
Fernel
Clermont, Salle
A. Pommery

27 sept.

Tarif 1
abonné

Nb
places 1

Tarif 2
non abonné

Nb
places 2

Tarif
-18 ans

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

10 €

15 €

10 €

15 €

20 €

15 €

6€

10 €

3€

3€

3€

gratuit
(- de 13 ans)

7 nov.

Les Frère Bricolo

Bury, Salle poly.

6€

10 €

3€

14 nov.

Etre là

6€

6€

6€

6€

10 €

3€

gratuit

gratuit

gratuit

6€

6€

6€

gratuit

gratuit

gratuit

12 déc.

A bord du Brighton

13 déc.

Les 7 jours de Simon
Labrosse

Fitz-James, Salle
P.-M. France
Catenoy,
Salle des fêtes
Clermont, Bar
le Gambetta
Etouy, Salle du
presbytère
Erquery,
Emmaüs

8 janv.

Teh Dar

EJL Compiègne

10 €

15 €

10 €

12 janv.

Midnight Sun

10 €

15 €

10 €

22 janv.

Où tu vas

Sortie à la
Faïencerie
Neuilly-ssClermont

6€

10 €

3€

31 janv.

2043

Nointel

6€

10 €

3€

26 fév.

Choses et autres

Maimbeville

6€

10 €

3€

Clermont, Salle
Pommery

gratuit

gratuit

gratuit

Catenoy

6€

10 €

3€

23 nov.
7 déc.

8 mars
15 mars

Quand j’aurai mille
et un ans
Apéro-conférence :
le logiciel libre...

Apéro-conférence :
Art et numérique...
Une cosmonaute
est un souci...
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Nb places
-18 ans

Total

Nb
places 1

Lieux

Tarif 2
non abonné

Nb
places 2

Tarif
-18 ans

Date

Spectacle

20 mars

Histoire de fouilles

Fouilleuse

5€

5€

5€

23 mars

Les Safra’numériques

Amiens,
SAFRAN

10 €

15 €

10 €

26 mars

Home

Nointel

6€

10 €

3€

27 mars

1336, paroles de fralibs

Agnetz, Salle
du Parc

6€

6€

6€

2 avril

Je clique donc je suis

Bury, Salle
Polyvalente

6€

6€

6€

2 mai

Halka

Théâtre du
Beauvaisis

10 €

15 €

10 €

14 mai

Quand je serai petit

Breuil-le-Vert,
salle du Grand
Air

6€

10 €

3€

17 mai

La tragédie
de Carmen

Théâtre Impérial
Compiègne

10 €

15 €

10 €

17 mai

Salim

Parc du
Chatellier

gratuit

gratuit

gratuit

21 mai

Les semeurs

Breuil-le-Sec

4€

4€

4€

24 mai

Argentic Rodéo

Breuil-le-Sec,
café de la mairie

gratuit

gratuit

gratuit

25 mai

Argentic Rodéo

Chez vous !

gratuit

gratuit

gratuit

7 juin

Pixel

Théâtre du
Beauvaisis

10 €

15 €

10 €

Merci de joindre un chèque par représentation. Il sera débité après le spectacle.
Tous les règlements doivent être déposés au minimum 15 jours avant le début du spectacle.
Nom et prénom :

N° de téléphone :

Adresse (n°, rue, code postal, ville) :
email :
Chèques à l’odre de Léo Lagrange.
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Nb places
-18 ans

Montant total :

Total

guide des

associations

Guide des
associations

Vos associations, par commune
Commune

pages

Agnetz

53

Ansacq

54

Breuil-le-Sec

54

Breuil-le-Vert

55

Bury

56

Cambronne-les-Clermont

56

Catenoy

56

Clermont

57

Erquery

61

Etouy

61

Fitz-James

62

Lamécourt

62

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

Maimbeville

62

Mouy

63

dix-neuf communes de l’agglomération.

Neuilly-sous-Clermont

63

Nointel

64

Saint Aubin-sous-Erquery

64

Evadez-vous !
avec les associations
du Clermontois...
Pour vous permettre de trouver facilement l’association que vous recherchez,
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 Clermontois
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

Mise à jour du Guide
des associations

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

La légende «fraicheur»

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 modifications
éventuelles concernant les informations publiées.
dans le même temps, une annonce est diffusée par voie de presse
pour signaler la mise à jour du Guide aux associations qui n’y figureraient
pas encore.

nom association : associations qui nous ont fait part de leur confirmation 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.

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

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 19/20.
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Club d’Airsoft d’Agnetz*

AGNETZ

Présentation répliques, stand de tir sur cibles, présentation du club.
Christian DEPOOTERRE

AS Agnetz Athlétisme

Club des Collectionneurs du Clermontois

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
Luc LE BAIL - 06 98 74 76 36
Mélina LEBEGUE - 06 01 22 13 01

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://ccollectionneurs-clermontois.jimdo.com
Michel MONTONNEAU - 03 44 50 40 76 / michel.montonneau@aliceadsl.fr

ASA Tennis

Tennis de loisirs et de compétition, Beach tennis et Padel. Mini tennis, école de tennis, cours
adolescents et adultes individuels et collectifs.
http://www.club.fft.fr/as.agnetz-tennis- as-agnetz.tennis@fft.fr
Alain WASILEWSKI - 06 80 11 31 10 / alain.wasilewski@wanadoo.fr
Alain LEJEUNE - 06 15 50 11 18 / lejeunealain@neuf.fr

Club Informatique Agnessois*

ASA Tennis de table

Comité des fêtes d’Agnetz*

Informatique / Multimédia, formation informatique, internet, photo, vidéo, cours
particuliers. alain.copel@wanadoo.fr
Alain COPEL - 06 10 65 76 06
Claude BLERY - 03 44 19 00 33

Loisir, compétition.
Thierry PILLON - 03 44 78 20 98 / pillonthierry@aol.com
Franck BIGONI - 06 04 04 26 61

Loto, fête foraine, brocantes, arbre de Noël.
Michel PAUCELLIER

La Joie de vivre

ASA Tir à l’arc

Activités hebdomadaires réservées aux adhérents (jeudis après-midi jeux et goûter,
vendredis 14-15h, au gymnase municipal, cours de gym seniors) et des repas, sorties,
spectacles, des voyages...
http://www.agnetz.fr/vivre-a-agnetz/vie-associative/club-joie-de-vivre.html
Bernard HECHEVIN - 06 26 06 45 11 / bernard.hechevin@sfr.fr
Nelly BLESCHET - 06 07 11 00 01 / nelly.bleschet@free.fr

http://www.archeragnetz.fr - contact@archeragnetz.fr
Alain MANGEARD - 06 30 05 06 61
Mathieu MANGEARD - 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 - marcel.boutigny@dbmail.com
Marcel BOUTIGNY - 03 44 50 40 70

Les barbouilleurs d’Agnetz*
Peinture.. Jean-Marie DELAFRAYE

Association de pêche le Vairon d’Agnetz*

Les chevaux d’Agnetz

Pêche à la truite dans la Brêche à Ronquerolles.
Gilles SIFFROI - 06 76 33 11 00 / 0676331100@orange.fr

Centre équestre : Ecole cheval - Ecole poney - Equithérapie - Randonnées - Pension Compétitions - Camps tipi. lleschevauxdagnetz@sfr.fr
Elise DUBARRY 03 44 78 19 79
Pauline DESGUERRE 03 44 78 19 79

Avenir Cycliste du Clermontois

Ecole de cyclisme sur route et VTT. Cyclisme traditionnel. Handisports.
http://acclermontois60.clubeo.com - maguet.jean-francois@orange.fr
Jean-François MAGUET - 06 42 79 55 81
Fabien PELLEGRINELLI - 06 82 49 66 32

Les Choeurs d’Artist’Show

Chorale mixte à plusieurs voix, à capella. Répertoire varié de France et d’ailleurs.
lnj238@gmail.com
Nadège MEUNIER-DUHANT - nmeunier1@yahoo.fr
Jean-François ISAAC - 06 32 46 51 68

Bibliothèque municipale
Prêt de Livres, CD audio et DVD. bibliothequemunicipale@agnetz.fr
Marie-Claude HERBET - 03 44 78 37 72

Les gribouilleurs*
Nacéra HUBERT
Morgane PARISOT

Billard club Agnessois*

Pratique du billard français.
Gérald BLANCHET - 06 70 41 55 89 / chantal.gerald@wanadoo.fr
Jean-Marie MULLER - 06 61 75 02 03

Nashville Country Band

Cours, ouverts à tous, salle du Parc à Agnetz, mercredis 19h30-20h30 pour les débutants
20h45-21h45 pour les novices/intermédiaires. Les inscriptions se font tout au long de
l’année, le 1er cours de découverte étant gratuit. Nous organisons des bals country
etsommes à votre écoute pour animer vos soirées, démonstrations ou autres évènements.
nashvillecountryband@gmail.com
Anne LOCQUE - 06 15 60 80 78
Céline PRINGAL - 06 88 87 40 13

Bridge Club d’Agnetz*

Bridge. Jeudis 20h Salle Saint Leger à Agnetz. Système adapté au nombre de présents.
cvanmarselishartsinc@free.fr
Gino RONCHAIL - 03 44 73 29 45
Willem VAN MARSELIS HARTSINCK - 03 44 27 40 34
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Randos Sym-Pas*

Comité de jumelage*

Société communale de chasse d’Agnetz*

Comité des fêtes et animation de Breuil-le-Sec

Randonnées pédestres mercredi et dimanche après-midi. Découverte pédestre des sentiers
de randonnée en Picardie, mieux connaitre le patrimoine architectural et historique,
découvrir la faune, la flore, organiser des sorties week-end et séjour d’une semaine.
Brigitte FORTANE

Echange culturel avec Oppau en Allemagne, Vila Franca Das Naves au Portugal,
Ksawerow en Pologne.
jm_tomczyck@wanadoo.fr
Jean-Marc TOMCZYK - 03 44 78 15 37

Stéphane DOUCHET

Animations du village, théâtre, journées à thème, sorties, expositions.
http://www.comitefetesbls.fr ecrimois@orange.fr
Maryvonne MAILLET - 03 44 78 32 81

ANSACQ

Entente Pongiste du Clermontois*

Ansacq’Gym

Tennis de table, compétition et loisirs adultes et enfants, école du Ping, tournoi de tennis
de table.
http://www.epclermont.free.fr
Eric LEFEBVRE - 03 44 78 65 41 / ericlefebvre60@yahoo.com

Cours de gym tous les lundis de 18h30 à 20h sauf congé scolaire.
collas.pascal@hotmail.fr
Edith COLLAS -06 08 64 92 75
Colette QUILLIER - 03 44 26 35 63 / quillier.colette@free.fr

Fitdanse de Breuil-le-Sec*

Comité des fêtes d’Ansacq*

Pour enfants et adultes. fitdansebls@sfr.fr
Estelle BRAECKALAERE - 06 82 63 23 90

Œufs de Pâques, brocante (8 mai), soirée des voisins, soirée beaujolais nouveau, randonnée
pedestre.
http://www.ansacq.com comite.fetes.ansacq@free.fr
Pierre BRULE brule.p@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.
Un potager pour la culture de légumes pour 30 euros par an.
http://www.jardins-familiaux-bls.com - jfo.breuillesec@gmail.com
Filipe CARDOSO - 06 12 51 20 74

La compagnie préfabriquée*

Spectacles, ateliers théâtre.
lacompagnieprefabriquee@hotmail.fr
Christine MARIENVAL - 03 44 24 85 64 / ansacqmairie@hotmail.fr
Pauline BORRAS - 03 44 56 53 13

Société civile des chasseurs de Breuil-le-Sec*
Pratique rationnelle de la chasse au petit gibier. Plan de chasse au chevreuil.
Patrick BLANCHART - 06 11 37 91 36

BREUIL-LE-SEC

Tennis Club de Breuil-le-Sec

Tennis loisirs, école de tennis jeunes et adultes, compétitions.
http://www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec - tcbs.secretariat@fft.fr
Joseph DUBOS - 06 19 63 17 49 / 03 44 50 43 18

Amitié, solidarité, intergénération de Breuil-le-Sec*

Animations, collectes bouchons, couvertures, anoraks, lunettes, capsules métalliques,
cartouches d’imprimantes, téléphones portables et chargeurs.
anne-marie.bourdelle@sfr.fr
Anne-Marie BOURDELLE - 03 44 50 51 20
Annie GOUDAL - 03 44 51 72 79

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 .
janine.quarcia@gmail.com
Alain LEFEUVE - 06 87 13 02 57
Janine QUARCIA - 06 45 89 50 46

Ateliers mains et merveilles

Travaux manuels, couture, peinture aquarelle, acrylique, patchwork, broderie, tricot. Tous
les lundis après-midi de 13h30 à 16h30.
Huguette CACHELEUX- 03 44 78 14 82 / michelca@cegetel.net
Anne-Marie BOURDELLE - 03 44 50 51 20 / anne-marie.bourdelle@sfr.fr

Union Sportive de Breuil-le-Sec *
Football.
Cédric HYZY - 07 68 33 43 45

Club des Collectionneurs de Breuil-le-Sec*

Bourse d’échanges le 1er samedi de Février pour les placomusophiles (capsules de
champagne) et les fabophiles (fèves). Bourse toutes collections le premier dimanche de
Février.
François RINALDI - 03 44 78 41 76 / rinaldi.francois@sfr.fr

Zym’Ages

Association culturelle (divers ateliers : loisirs créatifs, théâtre, chant, musique, danse,
stylisme) multi-activités. zayami@orange.fr
Valérie ZEGAOUI - 06 81 13 14 98
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BREUIL-LE-VERT

Conter l’infini

Narrer et énumérer des récits imaginaires auprès de différents groupes privés et publics.
conterlinfini@gmail.com
Tommy LEFEBVRE - 06 18 24 34 66

AAPPMA La Truite Verte

Pêche en rivière et étang, vente de permis à la journée. Concours annuel le lundi de
Pentecôte avec buvette, tombola et repas le midi.
http://www.mairie-breuil-le-vert.fr/associations/truiteverte/index.php
francois.despierres@neuf.fr
Jean-Guy BRUYER - 06 89 11 35 42 / jean-guy.bruyer@orange.fr
Gilles DETOT - 06 75 08 38 56 / gilles.detot@wanadoo.fr

De fil en aiguilles
Travaux d’aiguilles. http://www.patchabreuil.canalblog.com - filenaiguille@yahoo.fr
Françoise SKURATKO - 03 44 50 28 69 / francoisesk@sfr.fr
Françoise WEEWAUTERS - 03 44 50 41 52

Art et Passion

Entente Pongiste du Clermontois*

Art pictural, cours d’aquarelle, pastel, peinture à l’huile. Cours le mercredi et le jeudi de
18 à 20h, après inscription. Portes ouvertes de l’Atelier et Exposition de peintures les 22 et
23 septembre 2018 au 25 rue des marais 60600 Breuil le vert. Vernissage le samedi 22
septembre à 18h30.
lefebvre.denis5@gmail.com
Denis LEFEBVRE - 06 82 61 69 16

Tennis de table, compétition et loisirs, adultes et enfants, école du Ping, tournoi de tennis
de table. http://epclermont.free.fr
Eric LEFEBVRE - 03 44 78 65 41 / ericlefebvre60@yahoo.com

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
Andrée BIELAK - 03 44 50 26 21 / andree.bielak@orange.fr
Christian VERSCHEURE - 06 89 49 49 30

ASF - La Colombe 60

Activités Parents - Enfants : sorties familiales, jeux, contes, activités créatives... (1 fois/ mois).
aep.lacolombe@yahoo.fr
Thatienne BIZURU - 06 99 04 32 42

Le grand air

Association sportive de Breuil-le-Vert

Atelier vocal. Œuvres à plusieurs voix allant de la renaissance à la période contemporaine.
Claude DAVROU - 06 58 25 70 61 / c.davrou@free.fr

Football.
Arnaud BASQUIN - 06 66 65 25 50 / basquin.arnaud@gmail.com
Frédéric DENAES - 06 08 86 52 89 / fdenaes@icloud.com

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
Francis GOUDEMAND - 06 98 44 40 93

BLV détente

Organisation de manifestations et rencontres de détente et de loisirs, sorties et voyages.
http://www.blvdetente.com - blv.detente@orange.fr
Francis GOUDEMAND - 06 98 44 40 93

Société de chasse
Thierry PARENT - 06 19 52 84 89

Breuil-le-Vert Rando

Société de chasse*

Randonnée pédestre, marche en groupe.
http://breuillevertrando.jimdo.com - breuillevertrando@free.fr
Didier RENNER - 06 45 78 15 85
Joël BRUERES - 06 71 13 06 45

Daniel VATTRE - 03 60 37 10 71

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...Samedi 10h -11h30 (du 17/09 au 20/10 et du du 11/05
au 29/0 au parc des sports de Breuil-le-Vert et du 10/11 au 20/04 dans un gymnase à
Clermont.
http://sites.google.com/site/taichichuan60 - matthieu.nolin64@orange.fr
Matthieu NOLIN - 03 44 55 11 02 / 06 81 43 59 71

Club Omnisports de Breuil-le-Vert Clermont

Multisports 3/10 ans / Eveil à la danse 3/6 ans/ Danse classique / Danse moderne /
Zumba kids et adultes / Badminton / Futsal / Escalade / Danse africaine / Danse adultes
/ Sophrologie / Yoga / Aéromodélisme / Anglais / Chant / Théâtre / Renforcement
musculaire / Pilates / Piloxing / Step / Postural Ball / Cross training / Kuduro fit / Marche
nordique. http://www.cobc.fr
Stéphane MATIFAS - 07 88 51 26 69 / stephane.matifas@wanadoo.fr
Muriel MATIFAS - 06 82 91 90 91 / muriel.matifas@wanadoo.fr

Tennis Club de Breuil-le-Vert *

Tennis loisirs et compétition, école de tennis.
http://www.club.fft.fr/tc-breuil-le-vert.fr - 20600380@fft.fr
Julien FUMAGALI - 06 50 97 20 18 / tennis.blv@gmail.com

Comité des fêtes de Breuil-le-Vert

Randonnée pédestre, fête foraine, brocante, sorties théâtre, repas champêtre.
comitesdesfetes.blv@free.fr
Samuel GRENIER - 07 68 97 33 34
Michèle CARNOYE - 03 44 50 23 14 / cmimie@orange.fr
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Les p’tits Burysiens*

BURY

Séverine NDIAYE

Activités Loisirs de Bury

Olympique Club de Bury**

Gymnastique enfants et adultes, danse classique, modern jazz à partir de 4 ans. Alb250@
orange.fr
Odile GOSSE - 06 17 88 62 27
Myriam GALLOIS - 06 21 66 84 64

Football. ludovac@hotmail.fr
Ludovic LENGLET - 06 68 34 54 61

Passion Danse*

Angy T.T.*

Corinne STERKE

Association sportive.
Alain RATOUIT

S.V.D. St Claude*
Pierre CARRARA

Association musicale de Bury*

Sauvegarde des vieilles pierres*

Musique.
Christiane MARIVET

Jean-Marie HARZIC

Association sportive des vétérans*

CAMBRONNE-LES-CLERMONT

Football.
Bernard MANIETTE

Amicale de Chasse du Bois de Berneuil

Chasse*

Chasse le lundi et aux pigeons la semaine.
Jacques ROLLET - 03 44 73 33 07 / 06 45 13 13 11
nicole-rollet@orange.fr

Théo POISOT

Chasse Mérard*

Cambronne en Fête

Lucien COLPAERT

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.cambronne6 - comitedesfetes.clc@gmail.com
Olivier BLANCHET - 07 68 70 40 90

Club de l’Age d’Or*
Fabienne MLYNARCZYK

Compagnie d’arc de Bury-Mouy*

Cambronne Récréation

Tir à l’arc. http://www.arc-bury.com lebeauvaisis@wanadoo.fr
Marcelle BESACE - 06 32 50 42 04 / besace.marcelle@orange.fr
Jean Louis JOLY - 06 74 34 60 75

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 - rpe.cambronnelesclermont@gmail.com
Laure NOUGER

Cyclo-Club Burysien*
Vélo route. cycloclubdebury@gmail.com
Luc DEFLANDRE - 06 85 55 84 21

Danses et loisirs*

Ferromodélistes de Mouy-Bury*

alain.amaglio@wanadoo.fr
Alain AMAGLIO - 06 60 92 93 85

Modélisme.
Jean-François KRATZ

Société de chasse de Cambronne-les-Clermont

Les godillots de Bury*

Didier MARIOTTE - 03 44 73 59 47 / 06 09 94 37 95
didier.mariotte@wanadoo.fr

Association sportive.
Véronique DERSIGNY

Les Jardins Familiaux*

CATENOY

Rémy MARCERE

Avenir Cycliste de Catenoy

Les judokas de Bury*

Pratique du cyclisme en compétition, UFOLEP et FFC.
http://www.ac-catenoy.com accatenoy@aol.com
Bernard LONGUET - 03 44 78 12 60
Laurence LONGUET - 06 16 58 44 19

Judo.
Philippe MASIA
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Amis des Balades et Randonnées Isariennes
Pratique du Billard Français, Snooker et Pool. Club associatif comptant 59 adhérents.
http://billardclubcatenoy.over-blog.com- billardclubcatenoy@orange.fr
Christian MOREL - 06 12 63 25 30

Randonnées pédestres d’environ 2h30 à allure modérée permettent la découverte du
patrimoine naturel et culturel de l’Oise. Sorties hors département et journées à thème
suggérées par les adhérents.
Claudine FIDANZA - 06 20 67 90 32 / clofid@free.fr
Chantal PORQUIER - 03 44 73 23 03 / porquier.christian@neuf.fr

Catenoy, la vie comme avant

Amitié Loisirs des Clermontois*

Billard Club Catenoy

Faire connaître, découvrir et préserver le patrimoine (tant culturel qu’humain) de la
commune et des alentours. 2018 : nombreuses manifestations dans l’Oise pour le
centenaire 1914/1918 (Breteuil, Saint-Maximim, Litz, Labruyère, Ravenel).
Gabriel CLAUX - 03 44 19 09 20 / gabriel.claux@wanadoo.fr
Corine MALDEREZ - 03 44 77 01 51

Jeux divers, goûters, sorties et vacances, fonctionne pendant toutes les périodes de vacances.
Thérèse PICK - 03 44 50 07 66
Lucile TREGUER - 03 44 78 35 65

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
Emmanuelle DEMAILLE - 06 01 91 34 66 / emma.demaille@gmail.com
Valérie FAULON - 06 73 56 89 70

Club du Soleil d’Or

Jeu de cartes et de société, atelier de tricot, couture, Gym douce.
daniel.lobjeois@aliceadsl.fr
Jean-Pierre CAILLEAU - 06 14 88 11 40 / jpcailleau@club-internet.fr
Robert BRUNET - 06 12 09 88 86

AS Taekwondo 60*

Comité des fêtes de Catenoy

Taekwondo et disciplines associées - Clermont : lundi soir, salle Colette Besson et vendredi
soir, salle du lycée Roberval.
http://astaekwondo.wix.com/as60 - astaekwondo60@gmail.com
Adil BOUZELMAT - 07 60 14 24 05
Jacky BROUCK - 06 62 82 40 09

Sorties, soirées, Brocante. catenoy.comitedesfetes@laposte.net
Sabine COOMANS - 06 79 96 79 05

Les amis de la Country
Danse Country. les.amis.de.la.country@orange.fr
Marie-Claire AMBROISE - 06 14 61 10 21
Nicolas VERMEERSCH - 06 29 53 29 94

Association Clermontoise de Gymnastique Harmonique et
Rythmique

Badminton. scc.badminton@aliceadsl.fr
Jean-Christophe VALARCHER - 06 15 98 07 51
Catherine VENACHE - 06 50 60 70 05

Cours de danse rythmique à partir de 4 ans. Cours de danse classique à partir de 7
ans. Cours de danse contemporaine et jazz. Cours de gymnastique adulte et gym douce.
Professeurs diplômées d’Etat. acdghr@orange.fr
Marie-Christine POIROT - 06 09 34 56 61 / 03 44 19 04 96
Nicole MICHEL - 03 44 78 40 80 / michelnicole@cegetel.net

Tennis Club de Catenoy

Association Clermontoise In Line

Sporting Club Catenoy *

Pratique du Tennis dans une Ecole de Tennis pour les jeunes, et le Tennis Loisir dans plusieurs
équipes. 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
Ali BARREDDINE - 06 65 41 72 69 / ali.barreddine@fft.fr
Luca TERZINI - 06 66 59 86 43 / luca.terzini@orange.fr

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
Jean-Luc BISIAU - 06 03 09 04 81
Arnaud CULOT - 06 42 98 14 19

Association de l’étang de Faÿ*
AAPPMA le Scion*

Pêche au Blanc en étang. Concours annuel au mois d’avril.
Jean-Jacques NEHOU - 06 80 28 49 70 / nehou.jeanjacques@bbox.fr
Jean-Claude LIEGOIS - 03 44 19 38 95

Pêche de loisirs en 1ère catégorie. havy.alain@free.fr
Alain HAVY - 06 21 32 61 37
Philippe POULAIN - 06 08 74 30 16

Association
des
amis
du
Interdépartemental de Clermont

CLERMONT

Centre

Hospitalier

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
Maryline CLIN - 06 07 22 02 05 / gotyc@wanadoo.fr
Annette NEUMANN - 06 84 27 47 21 / annette.neumann@laposte.net

Amicale des Loisirs Clermontois
Animations, belote, soirées à thème, brocante, chalet de Noël, loto.
Alain CARPENTIER - 06 60 98 37 86 / alain.carpentier372@orange.fr
Chantal LEROY - 06 12 08 36 53

57

Association Rock’n Roll Latin Danse Salsa et Country

Cercle philatélique et cartophile du Pays du Clermontois*

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
Rabah AIRECHE - 03 44 50 38 60 / 06 19 34 75 15
Frédérique DELAVIERRE - 06 19 34 75 15 / 03 44 50 38 60

Philatélie, cartes postales, réunions mensuelles, bourse annuelle.
Claude BOILEUX - 03 44 50 31 00 / claude-boileux@laposte.net
Jean GAUDEFROY - 03 44 50 20 99

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
François MORATI - 06 33 50 15 64
Thibaut BERNARD - 06 83 51 25 54

Athlétic Club Clermontois

Athlétisme, course sur route, cross country, trail + école d’athlétisme dès 6 ans. Mardi,
mercredi, jeudi 18h-20h - Vendredi lancers 17h30-18h30 - Samedi 11h-12h30.
http://www.athletic-club-clermontois.fr - ac.clermont60@gmail.com
Yann ROGER - 03 44 78 42 18 / 06 71 64 52 95
Yannick TREMENEC - 03 44 51 08 79 / 06 67 31 37 14 / yannick@tremenec.fr

Cinéma du Clermontois

Séances de cinéma d’actualité, art et essai et jeune public. Avant-programmes, Cinéclub, 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 - cinema@pays-clermontois.fr
Dominique DUVAUCHELLE - 03 44 78 69 81

Avenir Cycliste du Clermontois

Ecole de cyclisme sur route et VTT. Cyclisme traditionnel. Handisports.
http://acclermontois60.clubeo.com - maguet.jean-francois@orange.fr
Jean-François MAGUET - 06 42 79 55 81
Fabien PELLEGRINELLI - 06 82 49 66 32

Cinq sur cinq, Compagnie Kalam’*

AVF*

Un collectif d’aristes issus de la danse et des arts visuels, réunis depuis 10 ans autour
d’actions de sensibilisation sur les secteurs scolaires, culturels, sociaux et de santé. Il crée,
depuis 2007 des spectacles chorégraphiques.
http://www.compagniekalam.blogspot.fr - contactcompagniekalam@gmail.com
Sylvie TOSSAH
Véronique FRELAUT - 06 85 76 01 79 / veronique.frelaut@gmail.com

Accueil des nouveaux arrivants dans les communes du Pays du Clermontois : Broderie,
couture, atelier-déco, gym-douce, sorties culturelles, peinture sur soie, promenades, philoThé et jeux 2 mots.
http://avf.asso.fr/fr/clermont-de-loise - avfclermont60@hotmail.com
Claude MACHUELLE - 03 44 51 81 01
Mado LE CALLONNEC - 03 44 78 41 27

Clermont Loisirs Animation Jeunesse*

Basket Club du Pays du Clermontois*

Organisation du Festival des Zicophonies et de concerts.
http://www.asso-claj.net - ivan@asso-claj.net
Ivan GRENON - 09 50 78 48 28

Basketball. bcpclermontois@gmail.com
Romain PHILIPPARD - 06 07 62 02 01
président.bcpclermontois@gmail.com

Club Clermontois de Rugby

Bibliothèque municipale de Clermont

Prêt de livres, cassettes vidéo et CD audio, CD Rom, bébés lecture, heure du conte,
manifestations, expositions, rencontres. bibliotheque.sables@orange.fr
http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net - bibliotheque.clermont@wanadoo.fr
Isabelle MOREAU
Hôtel de Ville 03 44 50 32 53 / Annexe 03 44 19 23 49

Ecole de rugby, compétitions, loisirs, féminines.
http://fr-fr.facebook.com/clermont-club-rugby-218025098216276/
ccr.rugby@gmail.com
William VINAND - 06 88 42 94 60
Dominique LEGER-BOYER - 06 83 14 19 57
dominique.leger53@sfr.fr

Centre d’Animation et de Loisirs du Pays du Clermontois

Club d’Escrime de Clermont

Plus de 25 activités pour les enfants, ados et adultes, programmation de spectacles, sorties
et stages culturels.
http://www.pays-clermontois.fr - cal@pays-clermontois.fr
Julia WICKENBURG - 03 44 50 06 68
Sylvie MOREL - 03 44 50 06 68

Pratique du Baby Escrime (4 /6 ans).Du Fleuret et de l’Epée.Compétitions et Adultes loisirs
(femmes et hommes).Salle d’arme au Gymnase Guy Boulet à Breuil-le-Vert. http://www.
clermont-escrime.fr - escrime.clermont.oise@gmail.com
Lionel GHESQUIER - 06 82 43 51 80

Club de Karaté du Clermontois*

Cercle généalogique de Picardie

Baby karaté 3/5 ans, karaté enfants 6/12 ans, karaté adultes, Body Chipie ‘’filles’’ 6
/12 ans. Animations et stages de perfectionnement, Jiu-Jitsu-Brésilien adultes. celine.
etienne60@hotmail.fr
Céline GREGOIRE - 06 29 15 47 95
Etienne GREGOIRE - 07 61 56 27 01

Généalogie, histoire des familles, histoire locale, héraldique, Aisne Oise et Somme. http://
www.genealogiepicardie.fr - genealogiepicardie@free.fr
Nicole DELOGE - 03 44 51 90 82
Claude LUBINEAU DE KERMASSON - 03 44 78 23 78
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Ecole de musique du Pays du Clermontois

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://ccollectionneurs-clermontois.jimdo.com
Michel MONTONNEAU - 03 44 50 40 76
michel.montonneau@aliceadsl.fr

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

Club Olympique Clermontois*

Tennis de table, compétition et loisirs adultes et enfants, école de Ping. Tournoi de tennis de
table. http://www.epclermont.free.fr - epclermont@yahoo.fr
Eric LEFEBVRE - 03 44 78 65 41
François STERCKEMAN - 06 22 53 22 31 / epclermont@yahoo.fr

Entente pongiste du Clermontois*

Gymnastique d’entretien adultes, école du dos, assouplissements.
Pascal ZAVARONI - 06 13 30 44 66 / pascal.zavaroni60@orange.fr

Club Tennis Clermontois (CTC)*

Esprit Shaoyin

Mini tennis, école de tennis, cours adolescents et adultes individuels et collectifs, tennis loisirs
et compétition. Ecole de tennis adultes - Multi sports lors des vacances scolaires. Facebook
: https://www.facebook.com/ClubTennisClermontois
http://www.club.fft.fr/ct.clermont - club.tennis.clermontois@orange.fr
Grégoire LEROY - 06 74 18 25 07

Le Qi Gong est une discipline sportive douce accessible à tous, puisant ses principes
dans la philosophie chinoise et la médecine ancestrale chinoise et destinée à préserver ou
retrouver la santé. Cours hebdomadaires et ateliers tout au long de l’année. http://espritshaoyin.fr - cecile@esprit-shaoyin.fr
Cécile KAZMIERCZAK - 06 70 74 91 32

Comité de jumelage de Clermont

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, d’allemand et d’italien.
fjldel@free.fr
Françoise DELAYE - 06 15 47 15 33
Nadine DERBAISE - 06 82 85 36 77

Eveil Gymnique Clermontois

Comité des Festivités de Clermont*

Football Club Liancourt Clermont

Gymnastique artistique féminine, baby-gym, gym de compétition et de loisirs.
Activité pour adultes : Remise en forme, Abdo fessiers, Gainage, Cardio, Fitness, Choré
Zumba. egc60@laposte.net
Stéphane DAUTANCOURT - 06 36 02 03 01 / stephane.dautancourt@orange.fr
Jean-Philippe LAINE - 06 86 83 24 51 / jlaine15@hotmail.fr
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
Xavier VAN DER MEIREN - 06 73 54 84 99
xavier.van-der-meiren@orange.fr
Nathalie BOUTHORS - 06 20 07 53 27 / bouthors.nathalie@gmail.com

Brocante, ateliers ludiques. comitefestivitesclermont@orange.fr
Lydie TANTOST - 03 44 50 26 00 / 06 26 64 60 85 / 06 13 51 90 84
Véronique DELCROIX - 03 44 50 26 00 / 06 26 64 60 85

Compagnie Hybrida Luna

L’association a pour objectif de promouvoir et diffuser l’art de la danse, ainsi que de
favoriser la visibilité d’artistes en collaboration dans plusieurs disciplines. Nous enseignons la
danse collective ATS qui est un format de danse orientale aux teintes folkloriques, Tziganes,
flamenco, indiennes et colorées et organisons des évènements culturels.
http://www.hybrida-luna.fr - hybridaluna@gmail.com
Aline BAZIN - 06 52 59 91 19

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
Karine LE GOAZIOU - 06 63 90 62 70 / karine.legoaziou@gmail.com
Hélène LE GOAZIOU - 06 80 31 30 13 / helene@harmonie-art-de-vivre.fr

Du cœur à l’âme*

Formation en développement personnel, méditation, massage, soin énergétique.
sandrine_fee@rocketmail.com
Sandrine MARECHAL - 06 69 16 74 48

Du fil à retordre

Harmonie Municipale de Clermont

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 claude.menusier@wanadoo.fr
Katia MENUSIER - 03 44 50 62 39
Claude MENUSIER - 06 85 29 30 39

Pratiques musicales en ensemble. Chorale 4 voix ‘’A Cler’Voix’’ : Opéras, opérettes,
musiques sacrées et profanes... Orchestre d’harmonie (vents et percussions) : musiques du
monde, jazz, ciné-concert, création... Répétitions, concerts et spectacles en France et à
l’étranger - Ados et adultes.  
http://fr-fr.facebook.com/hmc60 - hmc60@hotmail.fr
Jean-Philippe BENOIT - 06 84 98 77 00
Christian PLOUCHARD - 03 44 50 60 88 / maflochris@aol.com
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Magic, Jeux de rôles et bien d’autres, les vendredis dès 19h30 et certains dimanches, salle
Bethencourtel.
http://www.facebook.com/levortexdeshobbies - levortexdeshobbies@gmail.com
Farid LAMROUS - 06 46 64 02 96

Histoire et tradition*

Généalogie, héraldique, sigillographie, numismatique, histoire générale et locale,
vexillologie, patrimoine naturel et artistique, patrimoine familial...
Claude LUBINEAU DE KERMASSON - 03 44 78 23 78
genealogiepicardie@free.fr
Danièle RENOUF - 03 44 66 12 25

Maracas ‘’Ecole des Musiques Actuelles’’*

Cours de musique (tout âges et tous niveaux) : Chant, Guitare, Basse, Batterie, Harmonie,
Improvisation, travail scénique et concerts d’élèves... Adresse des cours : Collège Fernel 47
avenue Gambetta à Clermont.
associationmaracas@outlook.fr
Christophe MARSALET - 06 43 27 92 42

Hu Bei Chuan*

Kung-Fu, Wushu, Qi Gong, Sanda.
http://www.hubeichuan60.fr - kungfu.clermont@hubeichuan60.fr
Emmanuel EVRARD - 03 44 50 53 72 / 06 95 89 81 98

Melting Pop

Jazz & Co*

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
Corinne CORNEILLE - 06 17 81 12 98
Jennifer OLIVIER - 06 17 81 12 98

Animations musicales Jazz (cérémonies, mariages, concerts, repas,...). Accueil de musiciens
en orchestre de jazz.
http://www.jazzandco.com - jazzandco@orange.fr
Philippe PATAEZ - 06 27 46 40 90

Judo Clermontois

Baby judo (à partir de 2 ans), judo tous âges, loisir et compétition, Jujitsu ados/adultes
(self défense), Taiso ados/adultes (gym entretien, renforcement musculaire) et préparation
physique, compétition ados/adultes.
http://www.judoclermontois60.fr - judo.clermontois@laposte.net
Cédric GAMBIER 06 11 48 18 33 / ced.gam@free.fr

Mémoire Vive - Centre Oise*

Collecter, diffuser, mettre en valeur l’histoire, la mémoire des habitants du Clermontois,
principalement sous format audiovisuel. mvco@outlook.fr
Emmanuel BELLANGER - 06 88 70 54 14 / manubellanger@gmail.com
Damien PLOUZENNEC

L’Étoile de la Relax

Accompagnement collectif hebdomadaire en Relaxation - Sophrologie - Méditation de la
Pleine Conscience pour adultes et enfants. Stages de relaxation.
http://letoiledelarelax.jimdo.com - relaxduminet@sfr.fr
Laurence MINET - 06 85 21 57 46
Claudine FIDANZA - 06 20 67 90 32 / clofid@free.fr

Musculation Haltérophilie Clermontois*

Club affilié à la FFHMFAC, préparation des athlètes pour : Compétition de Force
Athlétique - Développé couché et culturisme. Loisirs : Remise en forme, abdos - fessier...
A partir de 16 ans. Le lundi, mercredi et vendredi 16h-20h30. http://musculation-force.
blog4ever.com - facebook : mhclermontois
claude.sitruk@orange.fr
Claude SITRUK - 06 84 35 64 06 / 03 44 78 57 94

La Cible Clermontoise*
Tir sportif, disciplines allant du 10 au 300 mètres. http://www.lacibleclermontoise.com/
Hubert NARCONTI - 03 44 50 29 02 / 06 82 05 25 93
Gérard RIES - 03 44 48 33 69

Pays du Clermontois Handball*
Hand ball en compétition. Baby Hand à partir de 3 ans. 5760102@ffhandball.net
Michel SPAYMENT - 06 11 51 07 34 / mspayment@orange.fr
Thierry FOUSSARD - 06 12 73 85 84 / thierryfoussard_hb@orange.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
Linda GOUTIER - 06 11 84 79 46 / lindagoutier@yahoo.fr
Cécile GRANGE - 06 14 13 02 60 / 06 11 29 90 47
cecilegrange@neuf.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.
danipatch60@gmail..com
Danièle THOBOIS - 03 44 50 30 96

Le Messager Clermontois*

Salsa Caribea*

Exposition de pigeons voyageurs, lâchers de pigeons. Sur demande, informations sur les
pigeons voyageurs. no_no_59@hotmail.fr
Loïc NOEL - 03 44 50 32 89 / 06 85 40 86 01
Michel WIBERT - 03 44 13 25 89 / 06 80 05 70 88

Spécialisé dans l’enseignement et l’animation de la salsa et des danses afro-caribéennes.
Cours particuliers, stages, animations mariage / évènements privés. Création
chorégraphique d’ouverture de bal / création flashmob, animations type mini-cours de
danse. Salsa Caribea propose aussi aux collectivités et entreprises des Team Building,
animations et N.A.P.
salsa.caribea@laposte.net
Chantal GORENFLOT - 03 44 78 48 20

Le Vortex des hobbies

Rencontre sur divers Jeux de société, jeux de Plateau Warhammer et autres Wargame,
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Scouts et Guides de France - Groupe St Louis

ERQUERY

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction
de mationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Activités par tranche d’age
: Farfadets (6/8 ans), Louveteaux - Jeannettes(8/11 ans), Scouts - Guides (11/14 ans),
Pionniers - Caravelles (14/17 ans). Activités proposées : Découverte de la nature, campisme,
jeux, camps d’été...
http://fr-fr.facebook.com/sgdf.clermont60/ sgdf.clermont60@gmail.com
Ludovic GUILLEMOT - 06 26 53 09 98

Association des chasseurs d’Erquery*
Benoit VANDEWALLE - 03 44 78 26 06

Association des Fêtes et Loisirs d’Erquery

Organisation de diverses manifestations afin d’animer la commune. Brocante, lotos,
pétanque, pêche, Voyage et Noël des enfants...erquery.afle60@orange.fr
berenger60@free.fr - raymonde.berenger@free.fr
Valérie BERENGER - 06 59 02 41 78 / 03 44 78 22 60
Raymonde BERENGER - 06 63 14 10 71 / 03 44 50 38 20

Société Archéologique et Historique de Clermont-enBeauvaisis
Conférences, expositions, visites guidées, publications et mémoires.
http://www.sahclermont.com - claude.bouletzegre@gmail.com
Claude BOULET - 03 44 50 00 81
Bernard DESJARDINS - 03 44 50 11 88 / bernard.desjardins@free.fr

Erquery Détente et Loisirs

Activité pour tous : lecture, jeux de société, promenade, pétanque, sorties, jeux de cartes...
josyanne@vanelsuve.info
Josyanne VANELSUVE - 03 44 50 38 28
Mauricette FAUCHART - 09 54 35 53 83

Société d’Histoire et d’Etudes du Château de Clermont-enBeauvaisis*
Protection et histoire générale du château (donjon). genealogiepicardie@free.fr
Claude LUBINEAU DE KERMASSON - 03 44 78 23 78

ETOUY

Société des jardins familiaux de l’Oise*

AAPPMA La Bréchoise

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.
r.vlaeminck@orange.fr
René VLAEMINCK -03 44 50 35 37 / 06 85 59 27 26
Pierre MONIN - 03 44 50 24 56

Pêche en rivière weekend et semaine.
Eric CARINI - 03 44 51 67 95 / carini.eric@orange.fr
Jacques BELOT - 07 70 39 46 95

ADSL Poterie d’Etouy
Fabrication d’objets en céramique.
http://adslpoteriedetouy.jimdo.com - chattelaine60@gmail.com
Anne LEFEBVRE - 03 44 78 72 58
Véronique TETART - 06 01 98 12 81

Taï Chi Chuan - Association l’Art m’attend

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...Samedis 10h-11h30 du 17/09 au 20 /10 et du 11/05 au 29/06
au parc des sports de Breuil-le-Vert. Du 10/11 au 20/04 dans un gymnase à Clermont.
http://sites.google.com/site/taichichuan60 - matthieu.nolin64@orange.fr
Matthieu NOLIN - 03 44 55 11 02 / 06 81 43 59 71

Association ‘’Les Dés Calés d’Etouy’’
Brocante, soirées, achats groupés, sorties...
Christelle ARDENOIS - 03 44 19 09 39 / artellefr@yahoo.fr
Thierry LEGUEN - 06 78 61 79 89

Twirling Club du Clermontois**
Twirling baton à partir de 4 ans. tcclermontois@hotmail.com
Alexandra BAR - 06 26 03 50 84
Axelle BAR - 07 60 43 45 78

Association pour le Développement des Sports et des Loisirs
Gymnastique d’entretien avec renforcement musculaire pour adultes.
dom.lallart@hotmail.fr
Dominique LALLART - 06 80 76 43 17
Marilyne DAMETTE - 06 11 64 38 93 / maldigue@aol.com

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
Stéphane LECOMTE - 03 44 50 01 39 / 06 86 80 83 54
lecomtestephane60@orange.fr
Yves COFFINEAU - 06 08 67 52 84 / yves.coffineau@orange.fr

Atelier du Buart*

Encadrement d’art, cartonnage.
http://oise-encadrement.com - sylvie-sarazin@orange.fr
Sylvie SARAZIN - 03 44 51 66 10 / 06 43 63 68 27

La Bonne Rencontre*

Activités récréatives, jeux de société, belote, repas, voyages, création, animations,
rencontres... marieetmichel.calant@sfr.fr
Marie-Jeanne VAN-WABEKE - 03 44 19 38 58 / 06 37 26 91 32
Colette DESCAMPS - 03 44 78 94 99

United Futsal Clermontois*
Futsal entraînement, compétition. elhammi.said@yahoo.fr
Said EL HAMMI - 06 34 35 64 65
Jaouad EL HAMMI - 07 83 47 90 71
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Société de chasse*

L’étang des Nacots*

Francis FLANDRIN - 03 44 19 05 59

Pêche à l’étang de Fitz-James. fkn@hotmail.fr
Jean-Michel LENCLEIN - 06 83 37 27 27 / jean-michel.lenclein@buisine.fr
Patrice DUCHEMIN

US Etouy Football*
us-etouy@orange.fr
Emmanuel SARAZIN - 06 80 84 56 52

La danse des fuseaux*

Initiation de différentes techniques de la dentelle aux fuseaux et autres techniques type
dentelle. aubert-odile@hotmail.fr
Odile AUBERT - 06 26 44 98 72
Patricia GURDEBECK - 06 63 78 26 79

FITZ-JAMES
AS Fitz-James Tennis**

MRCC 60*

Tennis loisirs. zaza.mona@wanadoo.fr
Isabelle MONARD - 06 60 66 18 50

Pratique de la voiture radiocommandée 1/28 et 1/18 électrique.
minircduclermontois@orange.fr
Nicolas PAQUOTTE - 03 44 78 14 52

Association des cheveux blancs de Fitz-James*

Club du 3ème âge, jeux, sorties, voyages. Rencontres chaque jeudi de 13h30 à 17h à la
salle Pierre Mendès-France, toute l’année.
Josiane LEMOINE - 03 44 50 47 65

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 La Béronelle à Fitz-James le vendredi soir.
Jean-Jacques FACHE - 06 79 58 60 67 / jean-jacques.fache@neuf.fr

Association Sportive A.S. Fitz-James Football*

Rémy BOYELDIEU - 06 44 85 34 92 / mathilde.totier@hotmail.fr
Mathilde TOTIER - 06 41 61 06 22

LAMECOURT

Avenir Cycliste du Clermontois

Ecole de cyclisme sur route et VTT. Cyclisme traditionnel. Handisports.
http://acclermontois60.clubeo.com - maguet.jean-françois@orange.fr
Jean-François MAGUET - 06 42 79 55 81
Fabien PELLEGRINELLI - 06 82 49 66 32

Comité des festivités*

Comité des Fêtes

Société de chasse Lamécourt**

Animation du village, brocante, Beaujolais, vin chaud, marche.
yves.coffineau@orange.fr
Yves COFFINEAU - 06 08 67 52 84

Animations de la commune (Loto, Belote, Marché aux fleurs, Brocante, Fête communale,
Balade d’automne, Noël des enfants, Jeux intervillages etc...).
Jeannine MONARD - 03 44 78 02 58 - jeannine.monard@orange.fr
Marcel BLANDIN - 03 44 78 02 58

Bruno MOINET - 03 44 19 57 79 / nadia.moinet@outlook.fr
Etienne DARDANT - 03 44 51 87 93

MAIMBEVILLE

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 : 01/05 et
14/07. Randonnées 5-9-12 km avec repas et après-midi détente. Repas dansant en février.
Marie-Thérèse PIERRE - 03 44 50 23 44 / 06 88 59 93 31
marie-therese.pierre0995@orange.fr

Association communale de chasse de Maimbeville*
Chasse - Repas - Lâchers de faisans.
Louis DEMAYE - 03 44 77 07 07
Arnaud VAN ELSUWE - 06 43 83 20 86

Club de l’âge d’or*

Entente pongiste du Clermontois*

Loto, voyages, repas, rencontres les deuxième et quatrième jeudi de chaque mois, jeux,
collations dans la salle communale.
Nelly LEQUEUX - 03 44 78 07 24 / nelly.lequeux@sfr.fr
Marie-Thérèse CHARTON - 03 44 77 05 42

Tennis de table, compétition et loisirs adultes et enfants, école du Ping, tournoi de tennis de
table. http://www.epclermont.free.fr
Eric LEFEBVRE - 03 44 78 65 41 / ericlefebvre60@yahoo.com

Gymnastique volontaire de Fitz-James

Renforcement musculaire, Cardio dansé, stretching et Gymnastique douce.
Facebook : Gymnastique-Volontaire-Fitz-James - gvfj60@gmail.com
http://club.sportspourtous.org/gymnastique-volontaire-fitz-james-60
Monique FRAISSE - 06 80 91 72 98
Françoise LE TENDRE - 06 27 56 95 34
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MOUY

NEUILLY-SOUS-CLERMONT

AAPPMA de Mouy*

Alors, On joue

Soirées de jeux de société modernes un vendredi/mois. Avec la mairie de Neuilly-sousClermont. aoj@laposte.net
Jean-François DEVILLERS - 06 85 91 34 81

Pêche étang et rivière (école de pêche avril à juillet).
Olivier PARMENTIER

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 - cal@pays-clermontois.fr
Elodie FROUARD - 06 67 83 74 36
secretariat-cal@pays-clermontois.fr

Amicale des boulistes de Neuilly-sous-Clermont*

Mille Pattes du Thérain

Chasse devant soi, petit gibier et plan de chasse chevreuil, sanglier.
amicaledeschasseurs60290@gmail.com
Christophe MILON - 06 12 66 11 06 / carineettof@live.fr
André RATAJCZAK - 06 80 72 07 99

Pétanque. didiersellier@orange.fr
Didier SELLIER - 03 44 50 14 70
Gaëtan DEBAER - 03 44 78 24 06

Amicale des chasseurs de Neuilly-Sous-Clermont*

Randonnées pédestres. http://www.lesmillepattesdutherain.fr
Philippe DUBRAY - 03 44 56 14 60 / philippe.dubray@wanadoo.fr
Josiane GERARD - 06 86 73 95 98

Mouy ATAC

Association de gymnastique d’entretien pour adultes et
Seniors*

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 dès 7 ans, en compétition et en
loisir, et de la Marche Nordique. Labellisé par la FFA dans 4 domaines (Compétition
- Ecole d’Athlétisme - Athlé Santé - Athlé Hors Stade). http://www.athlemouy.fr - guyardlaurent@orange.fr
Laurent GUYARD - 06 07 30 60 28

Gymnastique d’entretien F.F.E.P.G.V.
Annie DEBAER - 03 44 78 24 06
Jeannine NEUMANN - 03 44 78 35 07 / gaetan.debaer@wanadoo.fr

Association Fitness Boxe de Neuilly*
Cours de fitness (abdos-fessiers) et de boxe pour adultes et enfants.
Jean-Eloi NATIVOHA - 06 08 63 89 10 / njeaneloi@yahoo.fr
Angélique RICHETER - 06 85 84 46 19 / richeterangelique@yahoo.fr

Mouy Basket*
mikacharp60@gmail.com
Mickael CHARPENTIER - 06 67 28 06 06
Mélanie MERTEN

Carrefour de l’Amitié
Club des juniors. lejeuneclaudine@sfr.fr
Claudine LEJEUNE - 03 44 50 36 04 / 06 21 71 60 49

Mouy Entente Pongiste
Pratique du Tennis de Table, loisirs et compétition. cardon.robert@gmail.com
Didier FROMENT - 06 12 22 83 33 / csez@orange.fr
Jean-Philippe LEZIER - 06 18 71 54 63 / jeanphi.lez@orange.fr

Football Club de Neuilly/Cambronne*
http://www.footeofcnc
Gérald CREMONT - 06 11 94 24 50 / cremounot@aol.com
Dominique CREMONT - 06 12 23 22 17

US Mouy Footbal*
http://www.usmouy.com - secretariat@usmouy.com
Stéphane THOMAS - 06 51 35 66 33 / sthomas.usmouy60@gmail.com
Ingrid BERREHOU

Initiation Rythmique Classique et Modern’jazz (I.R.C.M.)
Cours de Danse Classique et Modern’jazzA partir de 4 ans.Tous niveaux.
danse.ircm@gmail.com
Anaïs ROLIN - 06 70 91 35 49 / anaisrolin@orange.fr

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 4/85 ans. Professeurs diplômés d’état.
http://www.usmouyjudo.fr - gerard.mine@ac-amiens.fr
Gérard MINE - 06 70 93 71 21

Karaté Shotokan Neuilly-Sous-Clermont
Baby karaté, self défense, karaté Shotokan. karate.neuilly@gmail.com
Frédéric LOVET - 06 12 09 88 39 / lovet.frederic@neuf.fr
Gérard BUTTIGIEG - 06 22 21 20 33

Kinomichi du Beauvaisis

Vélo club de Mouy

Kinomichi. http://a.k.b.free.fr
Jean-Luc DELAYE - 03 44 50 05 94 / fjldel@free.fr
Alain DAMONNEVILLE - 03 44 07 72 68 / a.k.b@free.fr

Cyclotourisme route et VTT. http://www.vcmouy.fr
Jacques JOLLY - 06 87 16 43 78 / maryline.siraut@sfr.fr
Maryline SIRAUT - 06 26 13 26 20
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L’atelier
Peinture, travaux manuels, encadrement, sorties... denise.sellier60@orange.fr
Denise SELLIER - 06 73 23 68 64
Danielle CHEVALIER - 06 83 44 23 92

SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY
Loisirs pour tous*

Gaëlle ALCHAMOLAC
Christelle RIBES-FISC

Neuilly sur Scène

Association théâtrale.
http://neuilly-sur-scene-oise.e-monsite.com - neuillysurscene60@gmail.com
Philippe LEJEUNE - 06 68 03 40 53 (après 13h)
lejeune.philippe3@outlook.fr

Société de chasse*
r.vlaeminck@orange.fr
René VLAEMINCK - 03 44 50 35 37 / 06 85 59 27 26
Michel DEFACQ - 03 44 78 05 17

Société de chasse Neuilly-sous-Clermont*
Chasse petits gibiers. Plan de chasse chevreuil. jf.basset@aliceadsl.fr
Jean-François BASSET - 03 44 73 72 88 / 06 78 75 43 49
Frédéric SALIGNY - 03 44 50 54 45 / 06 70 04 78 42

NOINTEL
Animations socioculturelles et touristiques*
Concerts, chorale, atelier mémoire, sorties, théâtre, etc...
Roselyne GROBON - 03 44 50 54 10
Evelyne LEFEVRE - 03 44 50 11 46

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
Françoise LADAM - 03 44 50 34 41
Patricia MAGNIER

Comité des fêtes de Nointel*

Brocante, soirées dansantes, fête communale 13 Juillet, jeux inter-villages.
dimafrajour@orange.fr
Marie-Françoise JOURDAIN - 06 02 36 15 68
Fabrice DECAUDAIN - 06 80 45 93 67

Football club de Nointel*
r.surhmme@gmail.com
Christophe FLOURY - 06 63 46 19 55 / christophe.floury@club-internet.fr
Alain SENEGAS - 06 82 90 80 03 / alainsenegass@gmail.com

Société civile de chasse de Nointel*
Julien JOLY

Sport et bien-être*
Gym d’entretien, marche nordique et baby gym. l.jourdain@free.fr
Laëtitia JOURDAIN - 06 50 78 72 07
1, allée des Droits de l’Homme
60600 FITZ JAMES
Tél. : 03 44 78 83 37

Step N’Jazz

Danse moderne alliant le contemporain et le street. Cours de STEP et LIA. Dès 6 ans.
http://fr-fr.facebook.com/association-step-n-jazz-127788374528670/
stepnjazz.asso@laposte.net
Céline FIAUDRIN - 06 13 62 32 16
Betty BLOT - 06 51 18 69 04
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Portage de repas

à domicile

Vous avez plus de 60 ans ?
Vous êtes en convalescence ?
Ou vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité ?
Alors le service de portage de repas à domicile est fait pour vous !
Le portage de repas c’est un service pratique et facile à utiliser !
Choisissez chaque semaine le nombre de plateau repas ainsi que les menus désirés.
Chaque jour, deux choix de menus normaux ou sans sel et un choix sans sucre
ajouté, mais toujours des plats variés et équilibrés !

€
6,50pas
le re

Renseignez-vous !
9 rue Henri Breuil 60600 Clermont
Tél. 03 44 68 27 41
portage.repas@pays-clermontois.fr

Renseignement et inscription
www.pays-clermontois.fr

Les petites frimousses
halte-garderie

Lespetites
petitesfrimousses
frimousses
Les

Vous avez un rendez-vous halte-garderie
imprévu ?
halte-garderie
Vous aimeriez que votre enfant se socialise avec d’autres enfants ?
Ou vous voulez simplement prendre du temps pour vous ?
Alors la solution de la Halte-Garderie de Bury est faite pour vous !
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Place Jules Ferry 60250

Tél. 03 44 26 53 90
hg.bury@pays-clermontois.fr

halte-garderie
du Clermontois - Bury

Les Salles
10 équipements
gérés en intercommunalité,
et le Centre aquatique...

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
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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
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Communauté de communes du Clermontois

9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont
accueil@pays-clermontois.fr
03 44 50 85 00

Avec le soutien de nos partenaires
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