Restauration

De 10h30 à 18h00

Margny-sur-matz

Restauration sur place : snackerie,
sandwich.
Boissons par le Carafon.

Prévoir pique-nique.

Coudun

Prévoir pique-nique.

Amy

Restauration et buvette sur place.

Ressons-sur-Matz

Monchy-Humières

Restauration et buvette sur place par
le Stade Ressontois.

Restauration et buvette assurées par
l’association Fêtes et Loisirs (AFL).

Élincourt-Sainte-Marguerite
Prévoir pique-nique.
Restauration et buvette sur place :
snack prévue (croque, glace,
boisson…).

Vignemont
Restauration sur place et buvette par
le comité des fêtes.

Cannectancourt

Restauration (hamburger, frites) et
buvette sur place.

Vendredi 22 juillet

Restauration et buvette sur place.

Terrain de sports — Rue des Quatre Vents

Beaulieu-les-Fontaines

Cuvilly

Évricourt

Restauration et buvette sur place par
le comité des fêtes

Restauration et buvette sur place.

Ognolles
Restauration et buvette (boissons,
crêpes, sandwichs) sur place par le
comité des fêtes.

Restauration et buvette sur place par
le comité des fêtes.
Restauration et buvette sur place par
l’US Lassigny.

Spectacle : Starting Block — 2 séances à 14h et à 17h.
Randonnée balade à la découverte des richesses de l’Aronde.

Monchy-Humières
Mercredi 20 juillet
Place de la salle des fêtes — Avenue du château
Initiation self-défense destinée aux 4-10 ans
par l’association Krav Maga 60.
Animation tir à l’arc par la Compagnie d’arc de Monchy.

Lagny

Samedi 23 juillet

Terrain de sports — Route de Suzoy

Salle des fêtes — Rue de la Place

Atelier numérique « JO 2024 »
par le Centre Social de Lassigny

Stade Municipal — Rue de Noyon
Randonnée balade musical, spectacle Proche.
bALLLAd, Transports auditifs, spectacle à 14h.

Cuvilly

Ognolles
Mercredi 27 juillet

BMX

Terrain de sports de l’école — Rue de l’Église
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Lundi 8 août
City stade — Rue Herlin

Margny-sur-Matz

X
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Vendredi 29 juillet
Terrain de sports — Accès par la rue de Marquéglise

Randonnée sportive à la découverte de la Vallée du Matz.
Parcours BMX & Pumptrack à disposition. Apportez votre BMX.

Amy
Samedi 30 juillet
Place de la Mairie — Rue Grande Rue

Sweet
Smarties

Mardi 9 août
Place de la Mairie — Rue du Capitaine Maillard

Activités de
0
10h30 à 18h0

Rando
à 9h00

www.cc-pays-sources.fr
ccps60
#ccps_60
06 76 81 68 79

La Neuville/Ressons

Mardi 26 juillet
Stand numérique « JO 2024 »
par le Centre Social de Lassigny

BMX

Samedi 6 août

Évricourt
Place de la Mairie — Rue Kleber Bonival
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Beaulieu-les-F.

Randonnée balade à la découverte du Petit Bocage
Concert Sweety Smarties, pop rock, à 16h00.

Activités
gratuites

Du 18 juillet au 11 août
dans 19 communes

Vendredi 5 août

Espace Saint Jean — Rue Sanvic

Randonnée du Grand Bois.
Concert Sweety Smarties, jazz pop, à 16h00.
Atelier numérique « JO 2024 » par le Centre Social de Lassigny.

Terrain de sports — Rue de Villers

Salle des fêtes, rue de l’église
et parc de jeux, rue de la Cavée Médard

Lundi 25 juillet

Place de la mairie — Rue Grande rue

Mardi 19 juillet

Jeudi 4 août

Plessis-de-Roye

Lundi 18 juillet

Coudun

Avricourt

Randonnée jeu de piste : Les secrets de la Montagne
de Vignemont.
Spectacle : Starting Block — 2 séances à 14h et à 17h.
Animation tennis de table de 15h à 16h
par l’association Tennis de table de Vignemont

Lassigny

Mareuil-la-Motte

Activités
gratuites

Vignemont

Conchy-les-Pots

La Caravane des Jeux permet
de proposer aux habitants
une offre sportive sans équivalence,
en mettant en avant les sports loisirs et
les valeurs des Jeux Olympiques.
En plus des animations sportives,
retrouvez bien d’autres animations :

Randonnée balade jeu de piste : les secrets du Ressontois.
Concert Sweety Smarties, pop rock, à 16h00.
Démonstration et initiation de breakdance.

Randonnée pédestre autour du village.
Course d’orientation organisée
par l’AS Cannectancourt.

Restauration et buvette sur place
(crêpes, gaufres) par le comité des
fêtes.

La Neuville-sur-Ressons

Stade Ressontois — Rue du Moulin l’Heuillet

Terrain de football — Rue de la Maladrerie

Avricourt

Restauration et buvette sur place.

Mardi 2 août

Jeudi 21 juillet

Restauration et buvette sur place.

Plessis-de-Roye

Ressons-sur-Matz

Élincourt-Ste-Marguerite

Lagny

Cannectancourt

Tournée 2022

et à 9h00 pour les départs des randonnées

Restauration sur place selon les communes :

Mareuil-la-Motte

La Communauté de Communes du Pays des Sources organise

Conchy-les-Pots
Mercredi 10 août
Stade de football — Accès rue de Flandre
Randonnée historique 14-18 :
Sur les traces du passé.
Concert Sweety Smarties, pop rock, à 16h00.
Animation pétanque

Lassigny
Jeudi 11 août
Stade de Football — Rue de la Misacard
Randonnée sportive à la découverte du Pays
Lachenois.
Animation tir à l’arc par Compagnie d’arc de Lassigny.
Atelier astronomie et fabrication de fusée à eau
de 10h30 à 18h00 par le Club Andromède.
©2022 — Communauté de Communes du Pays des Sources — Service communication - Photos : CCPS, Stocklib

Toutes les dates
en juillet :

Lundi 18 juillet	 »
	 » Mareuil-la-Motte
Mardi 19 juillet	 »
	 » Coudun

Mercredi 20 juillet	 »
	 » Monchy-Humières
Jeudi 21 juillet	 »
	 » Élincourt-Ste-Marguerite

Vendredi 22 juillet	 »
	 » Cannectancourt
Samedi 23 juillet	 »
	 » Vignemont

Lundi 25 juillet	 »
	 » Plessis-de-Roye
Mardi 26 juillet	 »
	 » Évricourt

Mercredi 27 juillet	 »
	 » Ognolles
Vendredi 29 juillet	 »
	 » Margny-sur-Matz

Samedi 30 juillet	 »
	 » Amy

Les Valeurs
de l’Olympisme
Vous découvrez aussi l’exposition
permanente, Histoire, Sport &
Citoyenneté, des jeux olympiques
d’Athènes 1896 aux jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024. Cette
exposition a été réalisée et donnée
par la CASDEN.
La CASDEN est partenaire
premium des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. Elle
a initié ce programme « Histoire,
Sport & Citoyenneté » pour soutenir
la promotion du sport à l’école et des
valeurs de l’olympisme et proposer
un récit exceptionnel sur 125 ans
d’histoire autour de sportives et
sportifs d’exception.
https://casdenhistoiresport.fr/

en août :

Mardi 2 août	 »
	 » Ressons-sur-Matz
Jeudi 4 août	 »
	 » Avricourt

Vendredi 5 août	 »
	 » Lagny

Samedi 6 août	 »
	 » Beaulieu-les-Fontaines

Lundi 8 août	 »
	 » Cuvilly

Mardi 9 août	 »
	 » La Neuville-sur-Ressons

Mercredi 10 août	 »
	 » Conchy-les-Pots
Jeudi 11 août	 »
	 » Lassigny
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Ressons-sur-Matz

De 16h à 17h15
Concert Sweety Smarties, reprises
de chansons jazz pop et variété
française.

Démonstration et initiation de
breakdance par l’association Hip Hop
Académy.
De 16h à 17h15
Concert Sweety Smarties, reprises
de chansons pop rock et et variété
française.

Place de la mairie

Mardi 19 juillet
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De nombreux
lots (Tee-shirt,
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sac à dos…) se
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Activités
gratuites

terrain de sport

Séances à 14h et 17h.
Spectacle Starting Block avec
LE VOYAGEUR, bus Théâtre de la
Cie Acaly, sur les valeurs et bienfaits
de la pratique du sport.
Sur réservation avant le 18 juillet
auprès de Lynda 06 15 92 12 37

Samedi 23 juillet
Vignemont

Salle des fêtes

Séances à 14h et 17h.
Spectacle Starting Block avec
LE VOYAGEUR, bus Théâtre de la
Cie Acaly, sur les valeurs et bienfaits
de la pratique du sport.
Sur réservation avant le 18 juillet
auprès de Lynda 06 15 92 12 37

Lundi 25 juillet
Plessiers-de-Roye
Espace Saint Jean

De 16h à 17h15
Concert Sweety Smarties, reprises
de chansons pop rock et et variété
française.

Départ à 9h*

Mardi 2 août

Mareuil-la-Motte

Coudun

L’exposition peut être suivie à l’aide
d’un quiz.
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Lundi 18 juillet
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Exposition

Les randos

Les activités culturelles

Il y aura des randonnées pour tous.
Avec l’association Creil Handisport,
trois randonnées seront accessibles
aux personnes à mobilité réduite avec
du matériel adapté sur inscription
auprès de Valentin
au 06 31 95 44 34

Stade Ressontois

Départ à 9 h de la place communale
Randonnée du Grand Bois. En
partenariat avec l’association Les
Galocheux.
Distance : 12 km

Beaulieu-les-Fontaines
Stade Municipal

À 14h00
La bAlllAd est un transport en
commun carburant à la sympathie et
la bonne humeur.
Mener par la Cie Balllad.
Sur réservation avant le 5 août auprès
de Lynda 06 15 92 12 37

Mercredi 10 août
Conchy-les-Pots
Stade de football

De 16h à 17h15
Concert Sweety Smarties, reprises
de chansons pop rock et et variété
française.

ssibles aux
Toutes les activités sportives sont acce
personnes en situation de handicap.
le handisport
Avec l’association Creil Handisport,
sera mis en avant.
sayer au
Les jeunes et adultes pourront s’es
des ateliers
que
i
ains
Cécifoot, Basket fauteuil
nt
De même que trois randonnées sero
motricité.
sur
ite,
rédu
accessibles aux personnes à mobilité
os).
rand
les
r
(voi
réservations

Activités
gratuites

Santé & citoyenneté
Participer au quiz autour de la santé et de la citoyenneté.
Initiation aux gestes de 1er secours (sous réserve).

Beaulieu-les-Fontaines

Départ à 9h du terrain de sports
Balade nature à la découverte des
richesses de l’Aronde. Animation en
partenariat avec le SMOA (Syndicat
Mixte Oise Aronde)
Distance : 7 km

Départ à 9h du stade municipal
Randonnée musicale, Proche, avec la
compagnie BALLLAD qui embarquera
les promeneurs dans une expérience
sensorielle ludique et renversante.
Distance : 5,5 km
Durée : 2h environ

Départ à 14 h du terrain de sports
Randonnée autour du village
organisée par la commune.
Distance : 5 km

Jeudi 11 août
Stade de Football

De 10h30 à 18h
Atelier Astronomie et fabrication de
fusée à eau avec le Club Andromède.

Samedi 23 juillet

Mercredi 10 août

Vignemont

balllad

e musical avec
déambulatoir

Lundi 25 juillet

À Coudun et à Vignemont, nous accueillons Le Voyageur. C’est le bus théâtre de
la Cie ACALY. Les comédiens nous présenteront le spectacle Starting Block sur
les valeurs et bienfaits de la pratique sportive.
Ce que raconte le spectacle…
Théo est un jeune homme sans
Infos pratiques :
grande envie, il passe ses journées
Tout public.
à rester oisif. Un jour pas comme les
Une pièce de Fabrice Décarnelle
autres, il fait une rencontre inattendue
Durée du spectacle : 45 min.
et découvre, qu’à travers le sport, sa
Sur réservation
vie pourrait changer.
avant le lundi 18 juillet
Ce spectacle décrit avec ferveur les
auprès de Lynda 06 15 92 12 37
valeurs du sport dans leur ensemble.
Il s’agit dans cette pièce de montrer
que le sport en général peut apporter
beaucoup à chacun, mais aussi qu’il
véhicule de belles idées à partager.
On y aborde les notions d’humilité,
de respect, d’esprit d’équipe, de
solidarité, d’ouverture d’esprit et de
tolérance, de dépassement de soi, de
passion et d’exemplarité.
Après le spectacle, un temps
d’échange avec le public est proposé.
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bAlllAd :
Transports auditifs

*

Les histoires
rapprochent
les gens. Deux
proches-amis
poussent un chariotvibraphone. Proche vient conter pour
la première et dernière fois l’histoire
que vous aurez en commun.
Elle est mise en musique à l’aide d’un
vibraphone. Votre présence influence
le récit, et le fait vivre.
Une fois arrivés, ils improvisent en
présence des auditeurs-spectateurs
une histoire.
Infos : Durée du spectacle : 30 min.
Conte musical à partir de 10 ans.

bALLLAd

Départ à 9h du stade de football
Randonnée à la découverte du Pays
Lachenois. En partenariat avec
l’association de randonneurs du Pays
des Sources.
Distance : 12 km

Atelier numérique
JO 2024
ial et
Nadine, animatrice au Centre Soc
ouvrir une
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Culturel de Las
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expérience sensationnelle, à l’aid
jeux de sport,
de réalité virtuelle. À travers des
s à la place des
comme le baseball, mettez-vou
plus grands champions.

balllad

La bAlllAd est un transport
en commun carburant à
la sympathie et la bonne
casques
humeur. Au cours d’une
musical avec
déambulatoire
déambulation casquée, avec
Bertrand, le commandant
sonore véhicule jusqu’à 200
passagers par le bout des oreilles.
Si la bAlllAd ne fait aucun bruit,
elle sait se faire remarquer. Dans
les casques, c’est un festival de
sonorités !
Une activité tout en originalité !!!
Infos : Durée du spectacle : 45 min.
Tout public.

Lassigny

sauf la balade à cannectancourt qui commence à 14h.

À Beaulieu-les-Fontaines, la Cie bALLLAD pose ses casques pour deux
balades musicales. Une première balade lors de la randonnée matinale avec
le spectacle Proche, départ à 9h et une seconde balade lors du spectacle
bALLLAd à 14h. Sur réservation avant le 5 août auprès de Lynda 06 15 92 12 37

Proche

Départ à 9h du stade de football
Randonnée historique 14/18 : Sur les
traces du passé.
Distance : 7 km

Jeudi 11 août

Départ à 9h de l’Espace Saint Jean
Balade nature à la découverte
du petit Bocage. Animation
en partenariat avec le CPIE
(Centre Permanent d’Initiation à
l’Environnement)
Distance : 6 km

©Jerome-Halatre

balllad

Conchy-les-Pots

Plessis-de-Roye

casques

Arts du cirque

Pour les plus petits, des
structures gonflables
seront en libre accès,
sous la surveillance des
parents.

Coudun

Cannectancourt

Nous vous proposons diverses activités sportives selon les communes d’accueil, à
savoir :

Handisport

Départ à 9h du stade Ressontois
Randonnée Jeux de piste : Les secrets
du Ressontois.
Distance : 6 km

Vendredi 22 Juillet

De 10h30 à 18h

Séances à 14h et 17h

Ressons-sur-Matz

Samedi 6 août

Mardi 19 juillet

Départ à 9h00 de la place communale
Randonnée jeu de piste : Les secrets
de la Montagne de Vignemont.
Distance : 5 km

Starting Block

Départ à 9h du terrain de sports
Randonnée à la découverte de la
Vallée du Matz.
Distance : 10 km

Mardi 2 août

Mareuil-la-Motte

Les activités sportives
Athlétisme Baby-foot Badminton
Basketball BMX Disc golf Football Handball
Hockey sur gazon Kin-ball Minigolf Pétanque Skateboard
Speedminton Spikeball Tennis de table Tennis Teqball
Tir à l’arc Tir laser Ultimate Volleyball.

Margny-sur-Matz

Lundi 18 juillet

Samedi 6 août

LASSIGNY

Vendredi 29 juillet

3D

Activités
gratuites
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