
 

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES                                                  1   

Des spectacles, 

 Des concerts, 

  Des expositions, 

   Des animations, 

    Des débats, 

     ... 

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

 www.maisondesassociations-crisolles.com  

À 5mn de Noyon  

Le lieu de vos loisirs  
 et de vos évènements 

La Maison des Asso ciations de Crisolles 
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Maison des Associations Edito 

Une nouvelle saison s’ouvre à la Maison des Associations, ce sera 
l’occasion de réaffirmer le rôle fédérateur de cette structure qui per-
met aux usagers de tous âges de partager un espace où ils pratiquent 
de multiples activités. 
 
Les associations composantes de la F.A.C. (Fédération des associa-
tions Crisolloises) ainsi que le Centre de Loisirs de la commune per-
mettent en effet à tous ceux qui le souhaitent de trouver à la Maison 
des Associations des loisirs et des activités très diverses. 
 
Ainsi, la Maison des Associations est un lieu de vie dédié à la fois à la 
vie associative, aux festivités, aux animations et à la culture. 
Tout au long de l’année, des expositions sont ouvertes au public et 
aux écoles, des animations sont proposées, des spectacles sont pro-
grammés. 
 
Une telle réalisation est l’œuvre de plusieurs partenaires publics, elle  
s’épanouit grâce à la conjonction de volontés fortes de la part de la 
commune de Crisolles et des associations qui composent la F.A.C. 
 
Souhaitons que cette nouvelle saison éveille votre curiosité et soit 
pour tous une occasion de rencontres, de découvertes et de plaisirs. 
 
 
 

Toute l’équipe de la Fédération des Associations Crisolloises 
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À la Maison des Associations Expositions 
Tél : 03 44 36 18 25 

Exposition itinérante des Archives Départementales de l’Oise 

1914-1918 : L’Oise se souvient 

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

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

Au cours de la Première Guerre 
mondiale, de l’aventure des taxis 
parisiens près de Nanteuil-le-
Haudouin en septembre 1914 à la 
signature de l’armistice en forêt de 
Compiègne le 11 novembre 1918, 
l’Oise, aux portes de Paris, a occupé 
une place centrale et joué un rôle 
stratégique souvent méconnu.    
 
Le front a coupé le département en 
deux, ses villes, ses campagnes et 
ses villages ont été bombardés, par-
fois anéantis, sa population, soumise 
aux restrictions et aux exactions 
dans les zones d’occupation alle-
mande, a été mobilisée dans l’éco-
nomie de guerre, alors que ses hom-
mes combattaient et mouraient par 
milliers dans les tranchées. 
 
C’est dans une approche qui dépasse 
le seul cadre militaire pour s’ouvrir 
sur une dimension plus humaine que 
cette exposition présente l’histoire 
de ce conflit, à l’occasion du 90e an-
niversaire de l’armistice.    
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« Œuvres récentes » 

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

À la Maison des Associations Expositions 
Tél : 03 44 36 18 25 

Vernissage: Mardi 12 novembre 
   à 19h30 

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

De Sylwia Ozdoba 

 

Artiste plasticienne d'origine polonaise, Sylwia Ozdoba arrive en 
France en 1999.  

Elle prend des cours à 
l'école des Beaux-Arts 
de Versailles et parti-
cipe plusieurs années à 
l'atelier de gravure de 
Nanterre. Aujourd'hui 
installée dans l'Oise, 
elle donne des cours 
de dessin et de pein-
ture. Touche-à-tout, 
elle fait du dessin, col-
lage, peinture, photo 
plasticienne, gravure, 
monotype et du land-
art. La nature est sa 
principale source d'ins-
piration, et plus parti-
culièrement les arbres. 
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« Sur la route » 

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

À la Maison des Associations Expositions 
Tél : 03 44 36 18 25 

Vernissage: Vendredi 17 janvier 
   à 20h00 

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

Né le 18 décembre 1984 à Compiègne, Clément 
May vit et travaille entre Lille et Paris.  
Photographe et vidéaste de formation, il pratique aussi la peinture, le dessin et diverses expressions ar-
tistiques… 
Après avoir étudié la photographie, le graphisme et la vidéo dans différentes écoles d’arts en Belgique 
(Institut Saint Luc de Tournai/Ecole de Recherche Graphique ERG de Bruxelles), il décide de s’installer à 
Lille pour pratiquer la photographie de manière professionnelle. 
Son travail photographique fait suite à de multiples voyages à travers l’Europe et l’Amérique du nord. 
Son inspiration photographique ; Joseph Koudelka, Stephen Shore, Garry Winogrand, Robert Frank …. 

Comme de nombreux photographes, 
Clémet May est avare! De mots, pas d’i-
mages! Au moins nous préserve-t-il des 
clichés éculés des conversations mondai-

nes. Ces photographies lui ressemblent 
beaucoup, avares elles aussi des monda-
nités et des conversations. Elles nous 
montrent, la plupart du temps des lieux 
vides ou évidés d’humanité. 
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À la Maison des Associations Expositions 
Tél : 03 44 36 18 25 

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

Du fil à l’aiguille 

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 

Pour la quatrième année consécutive, la 
Maison des Associations présente des ou-
vrages 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  
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À la Maison des Associations Expositions 
Tél : 03 44 36 18 25 

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

« Mémoire de la Batellerie » 
Partez à la découverte de l’histoire, du quotidien et du travail des bateliers 
à travers des objets, des images et du son. 

Dans le cadre du projet « Mémoire de la batellerie » de la CC2V 
Par Souffler n’est pas jouer 

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

L’exposition sur la mémoire de la batellerie est conçue de manière à accompagner 
le travail de mémoire mené par l’association Souffler n’est pas jouer au sujet du 
métier de marinier, principalement autour du canal latéral à l’Oise et du canal du 
Nord. 
Ce travail rassemble un texte théâtral «  Les cent ans de Marie » écrit par Pierre 
Soullard, des photographies de Laetitia Baudu, une vidéo d’Yvan Lecomte et une 
collecte sonore réalisée par Hélène Cœur.  
Le spectacle mis en scène par Didier Perrier sera créé en Novembre 2014, une ex-

position et une lecture 
permettront d’évoquer 
également cette mé-
moire d’un métier qui a 
considérablement évo-
lué depuis cent ans. 
 
L’exposition comporte 
un pôle adulte et un 
pôle enfant qui permet 
à chacun de rencontrer 
la mémoire de l’eau et 
de ses métiers. 

Photo de Laetitia Baudu 
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« Le monde sous l’écorce » 

À la Maison des Associations Expositions 
Tél : 03 44 36 18 25 

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

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

Vernissage: 
 
Vendredi 9 mai à 20h00  
avec une conteuse 

De Jean Claude Bischoff 

Né en 1948, Jean Claude Bischoff est avant tout 
un amoureux du bois. 
Ebéniste de formation, il aborde la sculpture de 
manière figurative avant d’évoluer vers des tech-
niques et des problématiques plus diversifiées 
qui lui permettent de magnifier les matières qu’il  
travaille avec passion. 

 
Pour cette exposition qui pré-
sentera une série de tableaux et 
sculptures, Jean-Claude Bischoff, 
inspiré par la nature a tenté de 
chercher sous "l'écorce" des 
choses l'empreinte du temps. 
Sous ses doigts, textures, matiè-
res, rythmes et formes donnent 
vie à un monde imaginaire qui 
nous invite au voyage. 
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L’INATTENDU       
de Fabrice Melquiot 

 

Durée : 1h25 
 

Tout public dès 14 ans 
 

Tarif : 5.00 € 

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

À la Maison des Associations Les spectacles 
Tél : 03 44 36 18 25 

Dans les bayous, en un temps et 
dans un lieu inconnu, au milieu 
d’une guerre sans nom, ne lais-
sant filtrer de l’extérieur que les 
tirs des milices, Liane, abandon-
née à elle-même, nous accueille 
dans sa chambre. Qu’est devenu 
l’amant de Liane, ce « nègre » dis-
paru un jour au fil de la rivière? 
Liane ne veut pas croire à sa dis-
parition et s’accroche à l’espoir de 
son retour ... 

Scénographie et mise en scène :  
Philippe Georget  
Interprétation : Cathy Castelbon  
Création lumières : Jérôme Bertin  
Conception graphique : Corinne Journo  
Création musicale : Charly Mullot 
Chargée d’administration : Mathilde Goerget 
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Durée : 50 mn 
 

Spectacle à partir de 7 ans 
 

Tarif : 5.00 € / 3.00 € moins de 18 ans, 
                                étudiants, chômeurs ... 

Inspiré de l’album de Davide Cali et Serge Bloch 

À la Maison des Associations Les spectacles 
Tél : 03 44 36 18 25 

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

L’ennemi 

Un spectacle de théâtre de masques, un sujet profond, traité sur le monde burlesque. 

Conception et adaptation : Hervé Germain et Luc Kienzel 
Le Soldat : Hervé Germain 
L’homme, le colonel, le politicien : Luc Kienzel 
Scénographie et décors : Bertrand Siffritt 
Création des costumes : Bertrand Sachy 
Création sonore : Lug Lebel 
Création lumières et Régie : Didier Malaizé 
Masques : Eric Dubour et Etienne Champion 
Regard extérieur : Eric Dubour  
Regard complice sur le travail d’objets : Christian Carrignon 

Un soldat se retrouve dans un trou. Face à 
lui, il y a celui qu’il ne connait pas et dont 
on l’a convaincu qu’il est le mal: L’Enne-
mi! Mais ces deux-là se ressemblent 
étrangement… Cette histoire pose la 
question de l’autre et invite les enfants, à 
travers une fable optimiste, à mieux le 

connaitre. 
Un spectacle léger, 
sensible et drôle, 
traité sur le mode 
burlesque et poéti-
que, joué dans un 
dispositif scénique 
intime et un décor 
surprenant, où les 
spectateurs vivent 
au 
plus proche les péri-
péties qui accompa-
gnent le parcours 
intérieur de ce sol-

dat de bande dessinée. 
www.arttoutchaud.com 

Séances scolaires  

les jeudi 27 et vendredi 28 mars 
à 10h00 et 14h30 



 

Maison des Associations des Crisolles - Chemin des Hayettes - 60400 CRISOLLES                                                  12   

Alain Kraft, agent immobilier nouvellement enrichi, se 
présente à sa banque pour retirer 
de l'argent. 
Or le C.I.F. vient d'être racheté 
par la Banque of India. Sous pré-
texte qu'il a enfreint la loi des cas-
tes en raison de sa réussite so-
ciale qui est un délit en Inde, 
Alain Kraft se retrouve séquestré 
entre un guichetier borné et une directrice 
d'agence plus que surprenante.  
Une comédie moderne où se cachent, sous 
les comiques de situation et de répétition, 
une parodie cruelle du choc des cultures et 
de la mondialisation à outrance.  

Mise en scène de Jany Darnault assistée de Jacqueline 
Hunt-Desitter 
Avec par ordre d’entrée en scène : 
Le Guichetier : Jean-Baptiste Compiègne, 
La jeune femme : Valérie Carrette 
Le Client : Christian Haton ou Laurent Viers, 
Brigitte : Jacqueline Hunt Desitter ou Elisabeth Merly  
La Mère : Jackie Riccio 
L’Indien : Patrick Scarabello, 
 
Initiation à la danse bollywood et chorégraphie :  
Emmanuelle Basset 
Régie générale : Renaud de Verdilhac 

Comédie de Sébastien Thiéry 

À la Maison des Associations Les spectacles 
Tél : 03 44 36 18 25 

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

Cochons d’inde 

Durée : 1h30 
 

Tarif : 5.00 € / 3.00 € moins de 18 ans, 
                                étudiants, chômeurs ... 
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Pour comprendre l'évolu-
tion de la batellerie, cent 
ans, c'est bien. La période 
a connu toutes les muta-
tions. Passer de la péniche 
en bois tractionnée du dé-
but du siècle dernier à  
l'automoteur d'aujour-
d'hui, c'est changer de 
monde, en quelque sorte. 
Ne serait-ce que par la 
technologie embarquée. 
Et ces mutations ont né-
cessairement affecté le 
mode de vie des mariniers et la pratique de leur métier. 
Se pencher sur les traces du passé n'est pas simple affaire de nostalgie, soupirs 
attendris pour une époque révolue et nécessairement meilleure. C'est redé-
couvrir les espoirs et les rêves de ceux qui les ont laissées ; c'est évaluer l'héri-
tage reçu, ce que nous en avons fait, et ce que nous allons à notre tour laisser. 
On le voit, ce n'est pas sans risque.  
Ces questions sont au cœur de notre projet. Nous le déclinerons en spectacle, 
en images, en lecture, en sons, pour être sûr de ne rien oublier. 

À la Maison des Associations Lecture publique 
Tél : 03 44 36 18 25 

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

Lecture publique 
Texte écrit à partir de témoignages 

Durée : 45 mn 
Entrée gratuite 

Auteur : Pierre Soullard 
Metteur en scène: Didier Perrier 
de la Cie L’Echappée 

Dans le cadre du projet « Mémoire de la batellerie » de la CC2V 
Par Souffler n’est pas jouer 

Les cent ans de Marie 
Une petite histoire de la batellerie 

Un songe 
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Fête des forgerons  
et de l’artisanat 
 
Programme complet sur 
 www.carisiolas.fr 
 
Organisateur :   
Association Carisiolas 
 
Informations au 03.44.09.01.73 

À la Maison des Associations 
et à Crisolles 

     Programme des 
                manifestations 
         Tél : 03 44 36 18 25 

Au Parc Carisiolas 
Village médiéval 

Dimanche 27 octobre 
 

De 10h30 à 18h 
 

Tarif : 5.50€ adulte 
           4.00€ enfant 

Fête du cidre et de la châtaigne 
 
Programme complet sur 
 www.carisiolas.fr 
 
Organisateur :  
 Association Carisiolas 
 
Informations au 03.44.09.01.73  

Entre les spectacles, les animations, les concerts, les expositions… nous vous avons 
concocté un programme détonant pour la rentrée 2013. Faites votre choix ! 

Festival de théâtre  
AMATEUR   12ème édition 
 
 

« Côté Jardin » 
 

Organisateur : Amathéa 60 
 
 

Informations au 03.44.36.18.25 

Animation 
Maison des Associations 
27,28 et 29  
          septembre   

 

 

 

 
 

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

Au Parc Carisiolas 
Village médiéval 

Dimanche 29 

septembre 
 

De 10h30 à 19h 
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Animation 
Maison des Associations 
Vendredi 22 novembre 

   
                    Á partir de 19h00 

 

Tarif : 7.00 € 

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

Informations et réservations au 03.44.36.18.25  
 

Animation 
Maison des Associations   

  Dimanche 24 novembre 

De 10h00 à 18h00 
 

ENTREE GRATUITE 

Exposition Vente  
                         du Club de l’Amitié 
 

Patchwork, décorations de Noël, point de croix … 
Des idées cadeaux pour les fêtes ! 

 
Organisateur : Club de l’amitié de Crisolles 
 

Informations au 03.44.36.18.25 

Animation 
Maison des Associations 
 

Samedi 14 décembre 

À partir de 20h00 
 

Soirée « Chanter Noël » 
 
 
 
 

Organisateur : Amicale Picardom 
 

Informations au 03.44.36.18.25 

A Crisolles 
Lundi 11 novembre 

 
 

Commémoration du 
11 NOVEMBRE 

 
 

Rassemblement à 11h30 sur la place de la Mairie. 
 

Organisateur :  Mairie de Crisolles 
 

Informations au 03.44.44.19.12 

À la Maison des Associations 
et à Crisolles 

     Programme des 
                manifestations 
         Tél : 03 44 36 18 25 
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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 

Animation 
Maison des Associations 
 

Mardi 31 décembre 

À partir de 19h00 
 

Réveillon  
de la Saint Sylvestre  
 
Repas, animations, cotillons … 
 
 

 
 
 
 
Organisateur : Association BOUGE-TOI 
 
 

Informations et réservations au 03.44.36.18.25 

À la Maison des Associations 
et à Crisolles 

     Programme des 
                manifestations 
         Tél : 03 44 36 18 25 

Animation 
Maison des Associations 
 

Samedi  

         22 février           
Á partir de 20h00 

Tenue de SOIREE 
 
Repas et soirée dansante. 
 
 
Organisateur : Amicale Picardom 
 
 

Informations et réservations au 03.44.36.18.25  
 

Animation 
Maison des Associations 
  Dimanche 6 avril 

 

De 10h00 à 
18h00 

 

Entrée  
gratuite 

Puces de COUTURIÈRES 
 

avec la F.A.C. 
 
 
 
 
 

Organisateur : F.A.C. 
 
 

Renseignements et inscriptions au 
03.44.36.18.25 auprès de l’associa-
tion Souffler n’est pas jouer (8.00 € 
les 2m20) 
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À la Maison des Associations 
et à Crisolles 

     Programme des 
                manifestations 
         Tél : 03 44 36 18 25 

A Crisolles 
Jeudi 8 mai 

 
 

 Cérémonie DU 8 MAI  
 
 

Rassemblement à 11h30 sur la place 
de la Mairie. 

 
 

Organisateur :  Mairie de Crisolles 
 
 

Informations au 03.44.44.19.12  

Animation 
Maison des Associations 
 

  Vendredi 11 avril 

À partir de 19h00 
 

Entrée payante 

Découverte de la cuisine  
POLONAISE           avec l’association  

 

KOSZYCE-CRISOLLES 
 
Repas et soirée dansante 
 

Organisateur : Association KOSZYCE-CRISOLLES 
 
 

Informations et réservations au 06.01.02.05.65 

Animation 
  Samedi 17 mai 

    Dimanche 18 mai 

       
 

Entrée gratuite 

FOIRE GASTRONOMIQUE  
 

19 ème édition   
 

Place de la Mairie      
 

 
40 exposants en vins et produits régionaux 
 

Organisateur : Fédération des Associations Crisolloises 
 
 

Informations au 03.44.36.18.25 

Animation 
  Samedi 17 mai 

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 
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Associations LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Club de l’amitié : 
Jeux de société 
Atelier couture 

 

 

 
14h00-17h00 

 14h00-17h00 

Comité de Jumelage  
Koszyce - Crisolles 
Cours de polonais 

 18h00-19h30   

The country For Ever 
Initiation à la danse country 
(débutant et confirmé) 

   18h30-23h00 

Souffler n’est pas jouer 
Atelier théâtre enfants 
Atelier théâtre adultes 

Atelier lecture 
Ateliers Créations loisirs 

 19h00-20h30 

 
15h15-16h15 

 

 
1 mercredi par 

mois 

 
 
 

19h00-20h30 

Club Pleine Forme : 
Cours de ZUMBA 

18h45-20h00 20h30-22h00   

Les associations de Crisolles vous proposent des animations 
toute la semaine. Moyennant le versement d’une cotisation, 
vous deviendrez adhérent et pourrez participer aux diffé-
rents ateliers, événements, sorties… qu’elles proposent. 
 
Sur le site internet de la Maison des Associations, vous re-
trouverez les prochaines sorties qu’elles organisent pour pe-
tits et grands : 
 

www.maisondesassociations-crisolles.com/associations/ 

À la Maison des Associations Les ateliers 
Tél : 03 44 36 18 25 
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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  

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 alen-

tours 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 

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  

 

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/ 

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/ 
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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/ 

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/ 

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  

La FAC: présentation À la Maison des associations 

ASSOCIATION CARISIOLAS : coordonne l’activité d’un chantier d’insertion et celui du 

site touristique qu’est  le Parc Carisiolas. 
Président :  Thierry Fournaise    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 

FOOTBALL CLUB DE CRISOLLES : gère les entrainements de football et les matchs des 

équipes crisolloises. 
Président :  Antunès FERNANDO       @: afc.crisolles@hotmail.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 : Steven Bauzee  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/ 

Le profil des associations adhérentes 
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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 associa-

tions,...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 Asso-
ciations de Crisolles : www.maisondesassociations-crisolles.com  

 
 

Locations de salles 
Tél : 03.44.36.18.25 

À la Maison des Associations 
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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, colla-
tion, 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.  

Locations de salles 
Tél : 03.44.36.18.25 

À la Maison des Associations 
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Accueil de loisirs 
Tél : 03.44.36.18.25 

Á la Maison des Associations 

Un accueil de loisirs pour vos enfants  

Depuis la rentrée 2010, l’accueil de loisirs de Crisolles accueille les enfants de Crisol-
les 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/ 
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