COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 17 avril 2019

Conférence aux Archives départementales de l’Oise

« Naissance du sport vélocipédique à Beauvais »
Dans le cadre de l’exposition SPORTS / Une histoire

dans l’Oise, aux Archives départementales de l’Oise,
une conférence sera proposée par Bruno
MAIMBOURG, archiviste, le :
Mardi 23 avril 2019
À 18h30
Auditorium -Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy – BEAUVAIS

« Naissance du sport vélocipédique à Beauvais : de la
création du Véloce Club Beauvaisien en 1888 à la
Première Guerre mondiale » est le thème de cette
première conférence organisée autour de cette
magnifique exposition.
Organisée jusqu’au 27 décembre 2019, elle est
l’occasion pour le Conseil départemental de rendre
hommage aux grands sportifs de notre territoire au fil
des années.
Contact Presse : Jérémy VISCONTI
Direction de la communication
Conseil départemental de l’Oise
06 09 14 50 44

►RÉSERVATIONS
Pour assister aux conférences la réservation est obligatoire au 03 44 10 42 00.
►INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition jusqu’au 27 décembre 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Entrée gratuite
Archives départementales de l’Oise - 71 rue de Tilloy - 60000 Beauvais
Parking gratuit - bus ligne 4, arrêt Tilloy ou Allende – site accessible aux personnes à mobilité réduite
►RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 44 10 42 00 – archives@oise.fr
►PROCHAINE CONFÉRENCE
Mardi 4 juin 2019, 18h30
« Les championnes de la Belle Époque ou la difficile adoption d’une nouvelle figure sociale »
par Philippe TETART, docteur en histoire, maître de conférences à l’Université du Mans. Il a
notamment dirigé une Histoire du sport en France en 2 volumes, éditions Vuibert, 2007.
Dans l’auditorium des Archives départementales - Entrée gratuite – réservation obligatoire au 03 44 10
42 00
►CONTACT PRESSE : Frédéric GIRAUDET, responsable de l’action culturelle et éducative aux
archives départementales de l’Oise : 03 44 10 42 00
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