COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 10 juillet 2017

Village Estival à REMY :
Le plein d’activités gratuites entre amis ou en famille !
La 5ème édition du « Village Estival 2017 »
du Conseil départemental de l’Oise fera
étape à Rémy, mardi 18 juillet, à l’école
primaire, 290 rue du Milieu, de 13h30 à 18
heures avec :
 Des activités sportives avec des
structures gonflables pour les enfants et un
espace ado pour tester de nouvelles
activités : home-ball et air hockey ;
 Des jeux d’adresse avec les
traditionnels jeux picards sans oublier la
pêche aux canards pour les plus petits ;
 De la sculpture sur ballon avec
Clément le Magicien ;
 Des initiations sportives avec les
Comités sportifs départementaux : initiation
au basket, découverte des échecs,
escalade sur structure gonflable avec
l’UFOLEP, piste de BMX, initiation au
tennis…
 Une présentation des bons plans
de l’été d’Oise Tourisme ;
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Un spectacle «Cirque S’Lex N’Sueur», un show déjanté d’acrobatie sur deux roues ;
Le Bibliobus avec BD interactive, table lumineuse, bacs à livres et BD ;
Un atelier recyclage et tri sélectif avec le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMVO) ;
Un atelier « Voyage au pays du toucher » pour les enfants de moins de 4 ans avec la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) ;
Des jeux-vidéo et des quiz numériques ;
Un atelier de prévention des accidents domestiques par les Services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) ;
Tombola avec de nombreux lots à gagner.

D’autres activités seront proposées par les associations et les partenaires locaux avec :











Avenir (tri sélectif) ;
la Société de chasse (tir laser et stand animaux) ;
le Football club ;
les comités des fêtes (jeux de société) :
Familles rurales ;
les Centres de loisirs (animations danses) ;
le Tennis-club ;
Vie libre (prévention des addictions) ;
le Comité de jumelage Rémy-Lalling (atelier crêpes) ;
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine…

Entrée libre de 13h30 à 18 heures. Après le tirage au sort de la tombola, un verre de l’amitié sera
proposé à l’issue de chaque journée.
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