INVITATION PRESSE

Beauvais, le 16 juillet 2019

Village Estival à Chiry-Ourscamp
Le Conseil départemental anime votre été
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 et
Jean DESESSART, Conseiller départemental délégué, en charge des sports, se rendront à la
cérémonie de clôture du “Village Estival ” de Chiry-Ourscamp, le :

Mercredi 17 juillet 2019
À partir de 18 heures

Parc municipal et bibliothèque
Rue du Four – CHIRY-OURSCAMP
Chiry-Ourscamp est la cinquième étape du « Village Estival » du Conseil départemental de l’Oise qui
attire, chaque année, des milliers de visiteurs. Le Département a à cœur d’organiser ces après-midis de
détente, en partenariat avec les Comités sportifs départementaux et les associations locales, pour
permettre aux habitants de l’Oise 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 Chiry-Ourscamp, mercredi 17 juillet 2019, parc municipal et
bibliothèque, de 13h30 à 18h avec :


Des activités sportives : vélo trial, boxe, escalade sur structures gonflables, châteaux gonflables,
bubble, football tir au but, golf, tir à l’arc, tennis de table, basket… Un espace sera dédié aux ados afin
qu’ils puissent jouer au turn ball, babyfoot ou encore au air hockey.



Des jeux d’adresse avec des jeux en bois, de la sculpture sur ballon, sans oublier la pêche aux
canards pour les plus petits.



Des jeux de sociétés avec le jeu de l’oie géant, jeu d’échecs.
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Des ateliers avec le Service départemental d’incendie et de secours de l’Oise, le SMDO (tri des
déchets et protection de l’environnement), espace petite enfance avec la PMI.



Des animations culturelles avec les Archives Départementales de l’Oise.



Un spectacle (15h30) et des séances d’initiation aux Arts du cirque (14h et 16h30) par “La
Compagnie Les Mains Goch ».



Tombola (à partir de 18h).
D’autres activités seront proposées par les associations et les partenaires locaux : patchwork, fitness,
initiation à la musique, échange de savoir, jeux picards.
De nombreux lots, offerts par les partenaires de l’événement, seront à gagner !
INFOS PRATIQUES
► Entrée libre
de 13h30 à 18h
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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