La Maison des Asso ciations de Crisolles
Le lieu de vos loisirs
et de vos évènements
À 5mn de Noyon

Des spectacles,
Des concerts,
Des expositions,
Des animations,
Des débats,
...
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Retrouvez
dès maintenant l’agenda de la Maison des Associations sur
:

www.maisondesassociations-crisolles.com
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Maison des Associations

Edito

La Maison des Associations est un espace de
rencontre des générations autour de loisirs,
d’activités, d’événements festifs et culturels.
La F.A.C. (Fédération des associations
Crisolloises) cheville ouvrière de la structure,
mutualise les compétences des associations
qui la composent et bénéficie du soutien de
partenaires publics et institutionnels.
Elle peut ainsi proposer au public des
animations et des événements très diversifiés et de qualité tout en
maintenant une politique tarifaire étudiée.
Le dynamisme qui est à l’œuvre dans notre structure encourage les
bonnes volontés et enrichit le quotidien de chacun.
Enfants et adultes peuvent trouver ici des activités de loisirs, des
activités culturelles ou artistiques.
Des expositions sont proposées tout au long de l’année et font
alterner peinture, photographie et arts textiles. Des spectacles, des
concerts et des événements festifs sont programmés pour le plaisir
de tous. Nous vous invitons à venir les partager.

Marie-Françoise DEVIN
Présidente de la F.A.C.
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Expositions

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Légèreté de l’instant
Jacques Faujour
Photographe
40 ans de photographie

Chasseur d’images, Jacques Faujour
saisit avec tendresse et pudeur les
instants qui témoignent de la fragile
beauté de la vie. Pendant plus de
vingt ans, il a promené son regard sur
des mondes en voie de disparition :
celui des paysans de Pouléis Vras, un
village proche de Morlaix, sa ville natale ; celui des bains de mer, le long
des côtes de Bretagne et de Normandie ; celui des bords de Marne ou des
jardins ouvriers… Á travers la douce
fantaisie de ses clichés, il exprime le
poids des choses, le silence et la solitude , nous invitant au partage et à la
méditation.
Vernissage:

Samedi 15 septembre
à 18h30

Conférence:

Vendredi 28 septembre
à 14h30
Jacques Faujour viendra parler de son travail. Conférence ouverte à tous.
Exposition ouverte du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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Expositions

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

DECEMBRE

Les mélancolies
Claude Thiefine
« Mon processus de création ne repose pas sur la technique mais il est fondé
sur un rapport actif et émotif entre le geste et la couleur... « L'expression passe
avant la perfection, la vitalité avant l'achèvement…
Il reste que le terme « Abstraction émotionnelle » désigne moins un style
qu'une démarche consistant à exprimer des sentiments à travers une action
picturale. Cette identification résulte d'une influence transversale de
l'« Action-painting » et de la « Colorfield-painting », ajoutée d'un continuel dilemme du premier plan : la puissance émotionnelle de la couleur ou l'action
gestuelle ? »

Vernissage:

Vendredi 16 novembre
à 19h00

Exposition ouverte du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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Expositions

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Du fil à l’aiguille

Art textiles

Pour la troisième année consécutive, la Maison des Associations présente des ouvrages textiles. Patchworks ou broderie, dentelle ou crochet, des créations diverses
permettront aux passionnées de l’aiguille de se rencontrer autour de plusieurs
temps forts.

de 10h00 à 18h00

le dimanche 10 février

Renseignements et inscriptions au 03.44.36.18.25 auprès de
l’association Souffler n’est pas jouer (8.00 € les 2m20)

Exposition ouverte du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Toute personne intéressée pour exposer est invitée à contacter la Maison
des Associations.
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Expositions

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER

MARS

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Printemps des peintres
Une exposition dans deux lieux :
Salon de peinture amateur
La maison du tourisme de Chiry-Ourscamp et la Maison des Associations de Crisolles ouvrent leurs espaces d’exposition aux peintres amateurs résidant sur les territoires des deux
communautés de communes (CC2V et CCPN)..
Toute personne intéressée est invitée à Exposition ouverte du lundi au vendredi
demander un dossier d’inscription auprès de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
de l’une des deux structures.
Vernissage:
Samedi 9 mars
à 18h30
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Regards

Photographe

Charles Commessy

1856-1941

A l’occasion de l’inauguration de leur bâtiment, les
Archives départementales de l’Oise ont conçu une exposition consacrée à un talentueux photographe du
Beauvaisis : Charles Commessy (1856-1941).
De nombreuses photographies sont à découvrir. Elles
représentent les principaux thèmes que Charles Commessy affectionnait : les travaux des champs, la
ferme, le village, les nomades, les petits métiers, les
écoliers, les fêtes populaires, la guerre 1914-1918, les
voyages. Sélectionnées parmi deux mille plaques de
verre conservées dans les collections iconographiques
des Archives, elles illustrent la vie quotidienne de nos
aïeux paysans, artisans et villageois.
Exposition ouverte du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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Les concerts

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

SOIREE CHANSON D’HUMOUR
avec
GENDARMERY

ALEX ET SA GUITARE
DIDIER SUPER
LES DOIGTS QUI COLLENT
Infos/réservation (conseillée!) : 06 76 64 77 21 (Yvan)
Dès 19h, une buvette festive et une restauration vous accueilleront avant de goûter l’électroprévention de la Gendarmery, le show d’Alex et sa guitare et le concert sans musique de Didier
Super. Enfin, les Doigts qui collent vous feront swinguer gaillardement lors des intermèdes.
**GENDARMERY** De plus en plus de jeunes mettent leurs vies en danger lors de soirées où les occasions de franchir les limites ne manquent pas. Dominique et Christophe, pour remédier à cela, ont décidé de leur propre initiative et sur leur temps libre d'inverser la tendance. Par des interventions dans les soirées les plus risquées, ils adressent aux jeunes (et moins jeunes) un message préventif et accessible, tel un chant d'espoir. Pour cela, ils ont choisi
de se former à ce qui touche au mieux leur public : la musique et la dance. Un boys band de gendarmes? Bien plus
que cela. Peut être la gendarmerie du futur...
**ALEX ET SA GUITARE** Avec plus de 250 concerts en quelques années, Alex et sa Guitare s’est forgé
une solide réputation de showman. Armé de sa guitare, de son pad et de son sampler, il nous embarque dans son univers déjanté où s’entremêlent musique, humour, tendresse et impertinence.
**DIDIER SUPER** Pour les incultes Didier super c'est : - 1 feu de paille en 2004 sur internet auquel, et contre toute
attente, il a survécu 4 disques (dont 1 bien) - 1 bande dessinée où il balance les producteurs des 4 disques… - 40 vidéos officielles sur dailymotion visitées 5 milions de fois - 70 000 fans sur facebook (il ne s'en est jamais tapé une et
ça c'est la classe...)- Dégommé par Télérama pour son meilleur disque - Encensé par Télérama pour son plus mauvais - Didier super, c'est 600 représentations en 7 ans - 300 000 spectateurs dont certains étaient contents...- 3
spectacles différents aujourd'hui sur la route (un concert de rock, un solo de comique, et des cascades en bmx) et
aujourd'hui, il veut lancer à paris sa comédie musicale intitulée « et si Didier super était la réincarnation du christ ?"
**LES DOIGTS QUI COLLENT** Cette formation est née en septembre 2011, suite à une longue série de
jams entre musiciens dans un bistrot local. Amateurs de swing et d'énergie rock'n'roll, LES DOIGTS QUI
COLLENT continuent l'aventure en proposant une manucure acoustique et festive autour du zinc dès que
l'occasion se présente.
Infos et réservations : 06 76 64 77 21

Ouverture des portes à 19h00

Entrées : 8.00€ tarif plein / 6.00€ tarif réduit / gratuit moins de 10 ans.
Organisateur : la F.A.C. avec la collaboration de l’association fête, fromage
et foin.
Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Les spectacles

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

2-3... Grammes
de Bernard Falconnet
Compagnie TRIO MINEUR

Seule en scène, Line Wiblé nous plonge d’emblée dans cette histoire familiale qui parle à chacun de nous.
Un réveillon trop arrosé qui tourne mal. Une
plongée au cœur de l’intimité familiale. L’esquisse
d’une famille déglinguée, et pourtant ordinaire.
L’interprétation de Line Wiblé nous saisit à chaque instant. La comédienne incarne tous les personnages de façon impressionnante : le père dépassé, la mère alcoolique au dernier degré, Martine, la parisienne, Catherine, la dépressive, et
Isabelle, la ménagère hyperactive. Line Wiblé
leur donne corps, trouvant pour chacun
l‘intonation et la posture qui les rendent proches
et vivants.

Une performance à apprécier sans modération. D’autant que la grâce
qui jaillit du quotidien, ce n’est pas tous les jours !

Durée : 1h20
Tout public dès 14 ans
Tarif : 5.00 €

Avec : Line Wiblé
Mise en scène : Bernard Falconnet
Costumes : Anne Jonathan
Scénographie : Daniel Martin
Création Son : Frantz Parry
Lumière : Fabien Andrieux et Gaspard Mouillot
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Les spectacles

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Arsenic et vieilles dentelles
Par les Comédiens de la Tour
Comédie de Joseph Kesselring adaptation française de Pierre Brive et Albert Willemetz

Dorothée et Martha Brewster sont deux délicieuses vieilles dames qui empoisonnent les messieurs tristes, âgés et solitaires. Elles demandent à leur neveu Teddy,
qui se prend pour le Président des Etats-Unis, d’enterrer les cadavres dans la cave.
Mais leur autre neveu, le charmant Mortimer, découvre par hasard l’un des corps
dans le coffre du salon. Paniqué, il pense que Teddy est le coupable. La situation
se complique quand surgit Jonathan, le frère de Mortimer. Véritable psychopathe
en cavale, il a, lui aussi, un cadavre à faire disparaître.
Il n’en faut pas moins pour déclencher
une savoureuse comédie truffée de rebondissements où les corps disparaissent et les quiproquos se multiplient,
et ce pour notre plus grand plaisir.
Des personnages truculents, un
rythme trépidant et le charme suranné des vieilles comédies américaines.
Avec : Olivier Baudry, Marie-Thérèse Dutartre,
Christophe Ecobichon, Michel Ernault, Gérard
Foucher, Corinne Goutard, Jean-Jacques Guerin, Alexandra Hervé, Alexis Lignel, JeanFrançois Liot, Fabrice Norka, Laurent Poignant,
Patrick Scarabello et Laurent Viers.
Mise en scène : Hubert Pinel assisté de Véronique Imbert

Durée : 1h30
Spectacle tout public
Tarif : 8.00 € / 5.00 € moins de 18 ans,
étudiants, chômeurs ...
Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Les spectacles

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Fil de FAIRE
Un bricoleur maladroit qui s’initie aux arts du cirque ...

Il a tout apporté pour repeindre la pièce : un échafaudage, une bâche, des pots de
peintures, des pinceaux, des éponges, des cordes... Bref, un beau chantier en perspective.
Mais, patatras ! Le peintre se prend les pieds dans la bâche, les pinceaux volent, les
éponges changent de couleur, la bâche se transforme en décors, l’échafaudage
éclate et devient tour de piste !
Ce tourbillon burlesque entraîne notre bricoleur vers l’univers du cirque : personnage maladroit et emprunté, il se révèle acrobate, jongleur et magicien.
Peu de paroles, des onomatopées et de la musique ponctueront ce spectacle sensible et visuel.

Séances scolaires les jeudi 28 et vendredi 29 mars
Tout public à partir de 2 ans
Tarifs : 5.00 € / 3.00 € moins de 18 ans, étudiants, chômeurs ...
Durée : 40 mn
Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Programme des
manifestations

À la Maison des Associations
et à Crisolles

Tél : 03 44 36 18 25

Entre les spectacles, les animations, les concerts, les expositions… nous vous avons
concocté un programme détonant pour la rentrée 2012. Faites votre choix !

Au Parc Carisiolas Fête des forgerons et de l’artisanat
Village médiéval

Dimanche 30
septembre

De 10h30 à 19h
Tarif : 5€ adulte
3,50€ enfant

Programme complet sur
www.carisiolas.fr
Organisateur :
Association Carisiolas
Informations au 03.44.09.01.73

Au Parc Carisiolas Fête du cidre et de la châtaigne
Village médiéval

Dimanche 28
octobre

Programme complet sur
www.carisiolas.fr
Organisateur :
Association Carisiolas
Informations au 03.44.09.01.73

Animation
Maison des Associations

Samedi 3 novembre

À partir de 19h00

Soirée

HALLOWEEN
Repas, animations,
soirée dansante ...
Organisateur :
Association Bouge-toi

Entrée payante

Informations et
réservations au
03.44.36.18.25

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Programme des
manifestations

À la Maison des Associations
et à Crisolles

Tél : 03 44 36 18 25

Commémoration du

A Crisolles
Dimanche 11 novembre

11 NOVEMBRE

Rassemblement à 11h30 sur la place de la Mairie.
Organisateur : Mairie de Crisolles
Informations au 03.44.44.19.12

Dégustation du

Animation
Maison des Associations

Vendredi 16 novembre

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Dégustation du beaujolais autour d’un buffet
campagnard.

Á partir de 19h00

Organisateur : FAC
Tarif : 7.00 € Informations et réservations au 03.44.36.18.25

Animation
Maison des Associations

Samedi 24 novembre

À partir de 20h00
Entrée payante

Repas et soirée
COUNTRY
avec l’association
THE COUNTRY FOR EVER
Repas « country » avec bal CD
Organisateur : The Country For Ever
Informations et réservations au 06.01.02.05.65

Animation
Maison des Associations

Exposition Vente
du Club de l’Amitié

Dimanche 25 novembre Patchwork, décorations de Noël, point de croix …

De 10h00 à 18h00
Tarif : GRATUIT

Des idées cadeaux pour les fêtes !

Organisateur : Club de l’amitié de Crisolles
Informations au 03.44.36.18.25.

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Programme des
manifestations

À la Maison des Associations
et à Crisolles

Tél : 03 44 36 18 25

Thé dansant animé par

Animation
Maison des Associations

l’Accordéon Club Noyonnais

Dimanche 2 décembre

Après-midi « guinguette »
à la Maison des Associations.

De 15h00 à 19h00

Organisateur : FAC
Réservations au 03.44.36.18.25 ou au 06.87.34.08.98

Tarif : 8.00€

Soirée « Chanter Noël »

Crédit photo: Fédération des Associations Crisolloises

Animation
Maison des Associations

Samedi 15 décembre

À partir de 20h00
Organisateur : Amicale Picardom
Informations au 03.44.36.18.25

Animation
Maison des Associations

Lundi 31 décembre

Réveillon

de la Saint Sylvestre
Repas, animations, cotillons …

À partir de 19h00

Organisateur : Amicale Picardom
Informations et réservations au 03.44.36.18.25

Certains évènements sont en cours de programmation…
Retrouvez les en exclusivité sur le site web de la Maison des Associations de Crisolles :
www.maisondesassociations-crisolles.com

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Programme des
manifestations

À la Maison des Associations
et à Crisolles

Tél : 03 44 36 18 25

Repas des SOCIÉTÉ

Animation
Maison des Associations

Repas et soirée dansante.

Samedi 19 janvier

Á partir de
20h00

Animation
Maison des Associations

Organisateur : Mairie de Crisolles
Informations et réservations au 03.44.36.18.25

Repas et soirée
COUNTRY

avec l’association

THE COUNTRY FOR EVER

Samedi 26 janvier

À partir de 20h00

Repas « country » avec bal CD

Entrée payante

Organisateur : The Country For Ever
Informations et réservations au 06.01.02.05.65

Animation

Puces de COUTURIÉRE

Maison des Associations

avec la F.A.C.

Dimanche 10 février

De 10h00 à
18h00
Entrée
gratuite

Animation
Maison des Associations

Organisateur : F.A.C.
Renseignements et inscriptions au
03.44.36.18.25 auprès de l’association Souffler n’est pas jouer (8.00 €
les 2m20)

Festival de théâtre
AMATEUR 11ème édition
« Côté Jardin »
Organisateur : Amathéa 60
Informations au 03.44.36.18.25

Programme complet sur http://amathea60.free.fr

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Programme des
manifestations

À la Maison des Associations
et à Crisolles

Tél : 03 44 36 18 25

Animation
Maison des Associations

Découverte de la cuisine
avec l’association
POLONAISE
KOSZYCE-CRISOLLES

Vendredi 12 avril

À partir de 19h00
Entrée payante

Repas et soirée dansante
Organisateur : Association KOSZYCE-CRISOLLES
Informations et réservations au 06.01.02.05.65

A Crisolles

Cérémonie DU 8 MAI

Mercredi 8 mai
Rassemblement à 11h30 sur la place
de la Mairie.
Organisateur : Mairie de Crisolles
Informations au 03.44.44.19.12

Animation

FOIRE GASTRONOMIQUE

18 ème édition
Samedi 18 mai
Place de la Mairie
Dimanche 19 mai
40 exposants en vins et produits régionaux
Organisateur : Fédération des Associations Crisolloises

Entrée gratuite

Animation
Samedi 18 mai

Informations au 03.44.36.18.25

BROCANTE de la foire
Place du Jeu de Boules

EN SEMI-NOCTURNE
14h00 / 22h00
Organisateur : Fédération des Associations Crisolloises
Informations au 03.44.36.18.25

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES

16

Les ateliers

À la Maison des Associations

Tél : 03 44 36 18 25

Les associations de Crisolles vous proposent des animations
toute la semaine. Moyennant le versement d’une cotisation,
vous deviendrez adhérent et pourrez participer aux différents ateliers, événements, sorties… qu’elles proposent.
Sur le site internet de la Maison des Associations, vous retrouverez les prochaines sorties qu’elles organisent pour petits et grands :
www.maisondesassociations-crisolles.com/associations/
Associations
Club de l’amitié :
Jeux de société
Atelier couture
Comité de Jumelage
Koszyce - Crisolles
Cours de polonais

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

14h00-17h00
14h00-17h00

18h00-19h30

The country For Ever
Initiation à la danse country
(débutant et confirmé)
Souffler n’est pas jouer
Atelier théâtre enfants
Atelier théâtre adultes
Atelier lecture
Ateliers Créations loisirs

JEUDI

18h30-23h00

15h15-16h15
19h00-20h30
1 mercredi par
mois

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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La FAC: présentation

À la Maison des associations

La F.A.C. : gestionnaire de la Maison des Associations
Association loi 1901, elle a été créée par les associations de Crisolles en 2009.
La FAC - Fédération des associations crisolloises a en charge de promouvoir,
soutenir et favoriser à Crisolles la création et le développement de toutes les
activités d’ordre social, culturel, de loisirs et d’éducation pour tout public.
Elle assume alors les missions suivantes :
• coordination des différents projets des associations du village et des alentours et des projets citoyens,
• conseil au développement des différentes associations et aide à la création
• programmation d’évènements socio-culturels,
• mise à disposition des salles pour différents publics.
La constitution d’une fédération vient de la volonté de rassembler au sein
d’une même entité les compétences individuelles de chacun pour créer des
projets innovants.
C’est en mutualisant nos moyens que nous pouvons, ensemble, construire
des projets plus ambitieux encore !

Le profil des associations adhérentes
AMATHÉA 60 : Fédération du théâtre amateur de l'Oise, producteur et diffuseur de
spectacles.
Président : Alfredo Fiale

Tél : 03 44 36 18 25

@: amathea60@orange.fr

AMICALE PICARDOM : Découverte des saveurs et traditions des Antilles.
Président : Cleuet Bertin
Tél : 06 31 51 11 68
@: bertin.cleuet@wanadoo.fr
+ d'infos sur leur site web http://picardom.e-monsite.com/

LES BESTIOLZ : propose un atelier jonglage, crée et représente des spectacles.
Président : Yvan Lecomte
Tél : 06 76 64 77 21
@: yvanlabestiole@gmail.com
+ d'infos sur leur site web : http://lesbestiolz.free.fr/

BOUGE-TOI : rassemble les jeunes et moins jeunes autour de sorties, d’ateliers et de
projets tels que le jardinage.
Président : Frédéric Lourenço

Tél : 06 83 46 33 62

@: bougetoi60400@live.fr

LE CLUB DE L’AMITIÉ : réunit les anciens de la commune dans le cadre de deux ateliers et
pour des sorties.
Présidente : Josette JAMOIS

Tél : 03 44 43 34 23

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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La FAC: présentation

À la Maison des associations

Le profil des associations adhérentes
ASSOCIATION CARISIOLAS : coordonne l’activité d’un chantier d’insertion et celui du
site touristique qu’est le Parc Carisiolas.
Président : DEVAUX Frédéric
Tél: 03 44 09 01 73
@: carisiolas@orange.fr
+ d'infos sur leur site web http://www.carisiolas.com/
Parc Carisiolas - D 932 - Chemin des Vaches - 60400 CRISOLLES

LE COMITÉ DE JUMELAGE KOSZYCE-CRISOLLES : anime des cours de langue polonaise ainsi
que des ateliers de cuisine pour mieux connaître les traditions polonaises.
Présidente : Bozéna Courboin Tél : 03 44 43 34 04
@: koszyce.crisolles@hotmail.fr

FÊTE, FROMAGE ET FOIN : conçoit et organise des évènements culturels et festifs comme « Les
Jeux Olympicards ».
Président: Yvan Lecomte

Tél : 06 76 64 77 21
@: comite.olympicard@gmail.com
+ d'infos sur les sites http://jeuxolympicards.free.fr/
et sur http://assofff.free.fr/

FOOTBALL CLUB DE CRISOLLES : gère les entrainements de football et les matchs des
équipes crisolloises.
Président : Jubeau Marc

Tél : 06.74.76.05.46

@: afc.crisolles@hotmail.fr

SOUFFLER N’EST PAS JOUER : produit, diffuse des spectacles de théâtre amateur et
anime des ateliers.
Présidente : Françoise Lecomte
Tél: 03 44 36 18 25
@: soufller.npj@wanadoo.fr
+ d'infos sur leur site web http://soufflernestpasjouer.free.fr/

PLEINE FORME : est un club de gym ouvert à tous et
propose des cours animés par un professeur diplômé.
Nouveauté 2012 : Cours de ZUMBA Fitness
Présidente : Françoise Bourgoin

Tél : 06 43 72 51 60

@: clubgym.crisolles@orange.fr

THE COUNTRY FOR EVER : Cours de danse Country (débutant et confirmé). Animation d’évènements.
Présidente : Valérie Gardez Tél : 06 29 49 51 17
@ : thecountryforever_60@hotmail.fr
Siège social : 37 rue de la Madeleine - 60640 CATIGNY
+ d'infos sur leur site web http://www.thecountryfor-everassociation.com/
Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES

19

Locations de salles

À la Maison des Associations

Tél : 03.44.36.18.25

Des locations pour vos événements privés ou professionnels
Que vous soyez une Association, un Particulier ou une Entreprise...
Cinq salles différentes vous accueillent:
•

une salle de spectacle/de séminaire aménagée: scène, piste de danse en parquet,
régie son et lumière, vidéoprojecteur et grand écran, noir complet possible ...

•

une salle d'exposition de 230 m². Cette salle peut également accueillir des réunions
professionnelles ou des évènements privés.

•

trois salles d'activités pour l'accueil de loisirs, les réunions, les ateliers des associations,...ou des réunions de famille en petit comité.

Liste du matériel mis à disposition sur demande:
tables rectangulaires / tables rondes / chaises /
bancs / vaisselle / ...

Pour le matériel technique, vous retrouverez les équipements des salles dans la fiche
technique de chacune d'entre elles consultables sur le site web de la Maison des Associations de Crisolles : www.maisondesassociations-crisolles.com
Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Locations de salles

À la Maison des Associations

Tél : 03.44.36.18.25

Pour les professionnels:
Au nord de Paris, la Maison des Associations est idéalement implantée au
carrefour des trois départements picards.
A 20min de l’autoroute A1, 35min de la gare TGV Haute-Picardie et 7min de la
gare TER de Noyon vous trouverez à Crisolles, un espace de tranquillité pour vos
rencontres professionnelles.
Nous pouvons assurer l'organisation complète de l'évènement (accueil café, collation, buffet chaud ou froid,...).

Les + de la Maison des Associations:
Evènements possibles en extérieur sous préaux ou en soirée
Possibilités d’incentive pour vos collaborateurs ou pour vos clients…
(accrobranche, quad,…)
• Hôtels et restaurants toutes catégories à
10 min
•
•

Des outils adaptés à vos besoins:
Accès Wifi
Vidéoprojecteur et écran
Micros et équipements audios

•
•
•

Vous trouverez le détail des tarifs sur le site web
de la Maison des Associations.
Pour toute demande de devis, contactez nous par mail ou par téléphone.

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Accueil de loisirs

Á la Maison des Associations

Tél : 03.44.36.18.25

Un accueil de loisirs pour vos enfants
Depuis la rentrée 2010, l’accueil de loisirs de Crisolles accueille les enfants de Crisolles et des communes environnantes à la Maison des Associations :

Plusieurs salles d'activités ont été spécialement pensées
pour l'accueil des enfants dans le cadre des activités du
centre de loisirs. Ainsi, les 4/5 ans ont une salle adaptée à
eux avec du matériel spécifique.
Bon à savoir:
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée possibles.
Accueil à partir de 8h00 et pendant l’heure du repas.
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Cécile Fievet au standard de la Maison des
Associations de Crisolles tous les jours de la semaine ou à l’adresse mail suivante :
accueildeloisirs.crisolles@orange.fr
Le programme des mercredis et des vacances sera affiché à l’accueil du centre de loisirs et
sur le site internet de la Maison des associations :

www.maisondesassociations-crisolles.com/alsh/
Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Informations pratiques

À la Maison des Associations
et à Crisolles

Tél : 03 44 36 18 25

Où nous trouver ?
La Maison des Associations de Crisolles
Chemin des Hayettes
60400 CRISOLLES
Tél : 03 44 36 18 25

E-mail : facrisolles@orange.fr

En voiture :

En train :

En avion:

à moins de 30mn de l'A1

à 45 mn de la gare TGV:

à 1h de l'aéroport Roissy Charles

à 30mn de Compiègne

Haute Picardie TGV

de Gaulle

à 1h de Beauvais

à 7mn de la gare de Noyon

à 1h de l'aéroport de Beauvais

à 1h20 de Paris et de Lille

reliant Paris en 1h10

Restaurants à proximité de la salle:
7mn en voiture (restaurants tous genres sur Noyon : restaurant de cuisine traditionnelle, cuisine
exotique, pizzeria, restauration rapide, ...)

Hébergements sur Crisolles et sur Noyon:
gîtes, hôtels ... Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous demander.

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES
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Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi: 9h-12h et 14h-17h30

Retrouvez dès maintenant l’agenda de la Maison des Associations sur :

www.maisondesassociations-crisolles.com

FAC - Fédération

des ass

ociations crisolloises

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES

Chemin des Hayettes
60400 Crisolles

03 44 36 18 25
facrisolles@orange.fr
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