COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 31 juillet 2018

Record historique de fréquentation
pour l’édition 2018 du “Village Estival”

La 6ème édition du “Village Estival”, qui s’est tenue du 9 au 25 juillet 2018 dans 9
communes de l’Oise, s’est terminée en beauté il y a quelques jours. Petits et
grands ont pu profiter, gratuitement, des nombreuses activités sportives et
ludiques qui leur étaient proposées par les associations locales et comités
sportifs départementaux. Record historique de participation pour cet événement
estival incontournable qui a accueilli, cette année, 6280 participants !
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Ce beau chiffre représente, en termes de fréquentation, +14% par rapport à l’édition
2017 soit une moyenne de 698 visiteurs par étape.
« Une véritable réussite, une nouvelle preuve que le Département s’engage pour l’Oise
rurale. La fréquentation historique le souligne bien. Le “Village Estival” a animé l’Oise
rurale en permettant au plus grand nombre d’avoir accès à des animations ludiques et
gratuites pendant l’été » a déclaré Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
départemental.

L'heure du bilan : le Département a animé l’Oise rurale !
Le “Village Estival 2018” a fait étape cette année dans 9 communes rurales de l'Oise :
Chelles, Saint-Pierre-ès-Champs, Hermes, Lormaison, Rémy, Froissy, Béthisy-SaintPierre, Carlepont et Silly-le-Long.
Des activités sportives pour se dépenser et s’amuser, des animations culturelles à
découvrir... mais surtout de nombreuses animations pour s’amuser et profiter du mois
de juillet. Les visiteurs assistaient chaque jour à un spectacle vivant exceptionnel, “le
Pianophone” proposé par la compagnie “Tandem à Plumes”.
De nombreux cadeaux (tickets de cinéma, places pour des parcs de loisirs, entrées pour
des musées et autres goodies…) étaient à gagner pour chaque étape sur la page
Facebook Oise le Département. Plus de 300 personnes ont participé aux différents
jeux-concours et 54 gagnants ont été désignés par tirage au sort.
6280 visiteurs sont venus nous rendre visite, tout au long des différentes étapes du
“Village Estival”, et ont apprécié la diversité et la qualité des animations. Sans oublier
l’accueil chaleureux que les animateurs leur ont réservé !
Le Conseil départemental a, chaque année, à cœur d’organiser ces après-midis de
détente au sein des territoires ruraux permettant aux habitants de profiter
d’activités de plein air, en famille et à proximité de chez eux.
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