Vacances d’été au Château de
Compiègne…
Du 9 au 16 juillet
« La statuaire du Parc » À 15h30
Voir en dessinant. Dès 6 ans.

Dimanche 7 août
« Prince et princesse d’un jour » À 16h30
Escapade en famille- Dès 7 ans.

Entrée payante
chateaudecompiegne.fr
au 03.44.38.47.00 ou 03.44.38.47.10

Activités adaptées aux
adolescents de 11 à 17 ans :

Vacances apprenantes,
sorties piscines, slide
nautic, accrobranche,
activités sportives,
culturelles, artistiques,
camping, visites dans les
musées, escape game,
base nautique…

A PARTIR DU 15 JUILLET

et du 1er au 26 août

Venez profiter de promenades à
poney en forêt de Compiègne
pendant les vacances

Accueil des enfants de 3 à 16 ans du
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 18h.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h
Et également venez découvrir et
câliner les animaux de La Ferme
pédagogique installée dans les
grandes écuries du Roi (animaux à
poils, à plumes, à laine) – Entrée libre

Sans réservation - Renseignements et
tarifs : 03.44.40.02.02

Renseignements en Mairie :
03.44.40.72.00

03.44.38.47.00

De 9h à 12h et de 14h à 18h

Du 11 au 29 juillet

Animation Terre de Jeux 2024 : Un cross
des centres de loisirs sera organisé le
lundi 25 juillet

Informations et renseignements

Du 11 juillet au 19 août

Pôle Équestre de
Compiègne

Au programme : grands jeux dans les
parcs, sorties vélos en forêt, piqueniques, veillées, sorties à la base
nautique et à la ferme, activités
manuelles, séjour en camping…

Découvrez les modes de vie des
souverains.

Le pôle Jeunesse

Les Centres de loisirs de
Compiègne

P’TITES
ZOREILLES
Bibliothèque SaintCorneille, salle Michèle
Le Chatelier à Compiègne

www.pole-equestre-compiegne.fr
Avenue de l’Armistice, Compiègne

Des structures gonflables en été !
Du 18 juillet au 5 août de 14h à 17h30 – Dans la cour de
l’école Ferdinand Buisson Margny-lès-Compiègne

Accès libre

Pour les jeunes pousses, le
festival propose des ateliers
de sensibilisation artistique
pour les 4-10 ans.

Mercredi 6 juillet et
mercredi 13 juillet à 16h
03.44.41.83.75

Renseignements et
inscriptions au Pôle
Jeunesse :

Animation « Jacky Mobylette »
Au Complexe sportif de Venette
De 15h30 à 16h30
Parcours ludiques de draisiennes, trottinettes,
patinettes et petits vélos- De 3 à 12 ans
Inscription gratuite et restauration sur place

105 bis rue Saint-Joseph,
Square Pierre Desbordes
03.44.20.71.31

Jeux de piste
Parcours famille pour les enfants de 6 à 10 ans
Parcours connecté pour les enfants dès 10 ans
Livrets à retirer et à rapporter à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne pour recevoir un cadeau surprise

La chasse au trésor en famille
Reconstitutions en 3D, interaction avec les témoins/suspects…
Menez l’enquête dans les rues de Compiègne aux époques de
Jeanne d’Arc et de Napoléon pour retrouver ce fameux trésor !
Prix : 8€ le livret, 4€ le deuxième uniquement disponible à
l’Office de tourisme de Compiègne
Renseignements : 03.44.40.01.00 www.compiegne-tourisme.fr

Édité par l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne
Tél. : 03 44 40 01 00 - Fax. : 03 44 40 23 28
www.compiegne- tourisme.fr
Téléchargez l’application gratuite
« Compiègne et sa Région»
Retrouvez nous sur Facebook Compiègne Tourisme

Vacances au Musée
Antoine Vivenel à
Compiègne
« Boat and Bike »
Cyclo Croisière sur
l’Oise

COMPIEGNE PLAGE
Du mercredi 13 juillet au mercredi 17 août

Le 30 Juillet

Tous les jours de 14h à 20h – Parc de Bayser

Compiègne-Pont-SainteMaxence aller en vélo, retour en
bateau ou vice-versa

Jeux d’eau et de glisse, bateaux pédalos,
activités sportives, jeux de sable…

Amusez-vous tout au long de
votre journée avec le rallye
découverte ! Profitez du brunch
qui vous sera servi à bord.
Tarifs : Adulte 40€- Enfant 20€
(gratuit pour les – de 3 ans)
Réservation à l’Office de
Tourisme de Noyon ou en ligne
sur :
boutique.noyontourisme.com

Été à la ferme en
Hauts-de-France
Du 2 juillet au 4 septembre
Venez passer un moment à la
ferme et partager une
expérience !
www.bienvenue-a-laferme.com/hautsdefrance

Le week-end uniquement : ferme pédagogique ;
arts du cirque (clown, jongleur…), animations
musicales… Entrée libre
Vendredi 15 juillet

Les dimanches 10 et 24
juillet à 15h
Dimanche 28 août à 15h

Pour adultes et enfants à partir
de 7 ans (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte)

Manège pour enfants, kiosque à confiserie vegan, bio
et/ou sans sucre avec animation autour de la
fabrication de ces confiseries, concert et barbecue
suivis à 22h30 d’une séance de cinéma en plein air et
d’un feu d’artifice

Village Estival
Du 8 au 28 juillet 2022 de 13h30 à 18h

Activités gratuites pour toute la famille :
sports, loisirs, jeux de société, culture …
À Coudun à 10km au Nord de Compiègne
Voir le programme sur : oise.fr

Les 12, 19, 21 26 et 28
juillet de 14h à 16h
Les 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 et
25 août de 14h à 16h
Pour les enfants de 8 à 14 ans
Réservation obligatoire

La base nautique de Longueil Sainte-Marie
Tarif adulte 6€-enfant 4€
Site : https://base-nautique-de-longueilsainte-marie.business.site/
Le Park Nautic de Verberie
Tarifs et plus d’informations sur
https://www.parknauticverberie.com/

Informations et tarifs au
03.44.20.26.04

