COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 10 juillet 2017

Village Estival à TRACY-LE-MONT :
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 Tracy-leMont, jeudi 13 juillet, à la Salle Victor de l’Aigle, rue Roger Salengro, de 13h30 à 18 heures, avec :
 Des activités sportives et des
nouveautés comme le home-ball et l’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 ;
 Des initiations sportives avec les
Comités sportifs départementaux ;
 Les bons plans de l’été d’Oise
Tourisme ;
 Un spectacle d’acrobatie sur deux
roues ;
 Le Bibliobus avec BD interactive,
table lumineuse, bacs à livres et BD ;
 Un atelier recyclage et tri sélectif;
 Un atelier « Voyage au pays du
toucher » pour les enfants de moins de 4
ans ;
 Des jeux-vidéo et des quiz
numériques ;
 Un atelier de prévention des
accidents domestiques;
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 Tombola avec de nombreux lots à gagner.

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












l’AST Football ;
l’ACST Karaté ;
Trasso-Avenir ;
Tracy Tennis ;
l’association pour le musée des brosseries de l'Oise : musée ambulant, présentation d'objets,
histoire des brosses, exposition, diaporama ;
le stand repos de l’ACROL (Association des Cardiaques et Réadaptés d'Ollencourt) ;
le parcours du sapeur du Centre de secours ;
la Communauté de communes des Lisières de l’Oise (kit de jeux « aux lisières de la Grande
Guerre ») ;
les Enfants 2 Tracy (jeux picards) ;
le Club Léo Lagrange (pilate, break dance, taï chi, judo, combat cardio) ;
la Virevolte (danse et danses traditionnelles).

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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