INVITATION PRESSE

Beauvais, le 24 juillet 2018

Village Estival à Silly-le-Long
Le Conseil départemental anime l’été en ruralité
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nicole CORDIER, Viceprésidente du Conseil départemental chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, Jean
DESESSART, Conseiller départemental délégué, chargé des sports, Nicole COLIN, Vice-présidente du
Conseil départemental chargée de l’amélioration du cadre de vie et Conseillère départementale du
canton de Nanteuil-le-Haudouin, et Gilles SELLIER, Conseiller départemental délégué, chargé de la
mémoire et des anciens combattants, également Conseiller départemental du canton de Nanteuil-leHaudouin, se rendront au “Village Estival ”, à Silly-le-Long, le :

Mercredi 25 juillet 2018
À 15h

École primaire, rue du Stade – SILLY-LE-LONG

Silly-le-Long est la dernière étape d’une tournée estivale
pour Nadège LEFEBVRE et les élus du Département. Ils
sont partis, tout au long du mois de juillet, à la rencontre
des Oisiens pour partager avec eux cet événement de
qualité qui attire, chaque année, des milliers de visiteurs. Le
Conseil départemental avait à cœur d’organiser ces aprèsmidis de détente au sein des territoires ruraux permettant
ainsi aux habitants de profiter d’activités gratuites de plein
air entre amis ou en famille !
De nombreuses activités pour petits et grands !
Au programme du “Village Estival ” à Silly-le-Long,
mercredi 25 juillet 2018, école primaire – rue du Stade, de
13h30 à 18h avec :



Des activités sportives : basket, escalade sur structures gonflables, tir à l’arc, tir au laser…
Un espace sera dédié aux ados afin qu’ils puissent jouer au tennis de table, aux fléchettes, au
babyfoot ou encore au air Hockey ;



Des jeux d’adresse avec les traditionnels jeux picards et jeux de quilles, sans oublier la pêche
aux canards pour les plus petits ;



Des ateliers : arts du cirque, jeux de société, lecture, majorettes, archéologie ;



Des animations culturelles avec Oise Tourisme : bons plans de l’été, quiz et puzzles… ;



Un spectacle musical “Le Pianophone” proposé par la compagnie “Tandem à plumes” ;



Tombola (à partir de 18h).

D’autres activités seront proposées par les associations et les partenaires locaux : initiation basket,
atelier arts du cirque, animation sculpture sur ballon, prévention des accidents domestiques, découverte
du patrimoine et atelier jeux de société.
De nombreux lots, offerts par les partenaires de l’événement, seront à gagner !
Entrée libre de 13h30 à 18h. Après le tirage de la tombola, un verre de l’amitié sera proposé à l’issue
de la journée.
Plus d’infos sur oise.fr
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