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En partenariat avec :



Samedi 17 Septembre dimanche 18 Septembre
EXPOSITION : Charles Vildrac, un homme libre

Charles Vildrac, ami et beau-frère de Georges 
Duhamel a laissé une œuvre, riche, variée, allant de 
la poésie, au théâtre, à l’art d’écrire pour les enfants 
qu’il a pratiqué avec bonheur. Charles Vildrac est, 
avant tout, un poète vrai, qui puise son inspiration et 
son originalité dans l’amour spontané qu’il porte aux 
hommes, à tous, aux plus seuls, aux déshérités.
Cette exposition vous est proposée par les Amis de 
Georges Duhamel et de l’Abbaye de Créteil.

À la bibliothèque de Champagne :
• Le samedi 17 septembre à 11h : visite commentée pour tous publics 
par Catherine Postal 
• Le samedi 17 septembre à 15h : visite commentée pour les 
enfants suivie de lectures de livres jeunesse de Charles Vildrac. (à 
partir de 7 ans)

Renseignements auprès de la bibliothèque : 01.34.70.98.03

BALADE À VÉLO : découvez le sentier du patrimoine

Les jeunes élus du CMJ vous proposent un circuit en 7 étapes. 
Chaque point remarquable de Champagne-sur-Oise fera l’objet 
d’une visite commentée.
Arrivée prévue au jardin pédagogique aux alentours de 10h où des 
animations vous attendent.
La balade est encadrée par la police municipale et l’association 
Fous du guidons de Champagne 

VISITE GUIDÉE : l’Église de Champagne-sur-Oise

Proposée par l’association ARENDAC, les visites commentées de 
l’église vous révèleront tous ses secrets.

• de 15h à 17h30 

Départ : parvis de 
l’école Duhamel

Chemin de Halage

L’Oise

Durée : environ 1h (accessible dès 9 ans)
Départ : à 9h sur le parvis de l’école Duhamel  

Venir avec son vélo et son casque

Points d’arrêts :
Fontaine
Ancien château et son potager
Lavoirs
Anciennes carrières
Manoir de Vaux
Maison de Claude Visieux
Bords de L’Oise



dimanche 18 Septembre
BALADE PÉDESTRE : découvrez l’histoire de Champagne

Partez à la découverte de l’Histoire de Champagne-sur-Oise en 
foulant les rues de la ville.
Arrivée prévue au jardin pédagogique aux alentours de 10h où des 
animations vous attendent.

Durée : environ 1h
Départ : à 9h sur le parvis de l’école Duhamel 

Itinéraire : 
Place Quideau,  
Rue des Martyrs, 
Parc municipal, 

Sente, 
rue Corbineau, 

Eglise, 
Jardin pédagogique

Chemin de Halage

L’Oise

dimanche 18 Septembre
CONCERT à l’Église 

Concert à 12h00 « People in Blue » par Yann Pistien vous proposera 
un registre des années 60 à aujourd’hui.
Suivi d’un vin d’honneur.

Durée : 45mn

Sur inscription auprès de la Mairie : 01 30 28 77 77



dimanche 18 Septembredimanche 18 Septembre
LES ANIMATIONS AU JARDIN PÉDAGOGIQUE

Au retour des balades et pour tous ceux qui le souhaitent une 
collation sera proposée ainsi que de nombreuses animations 
gratuites. 

• Horaire : de 10h à 12h
• Accessible à tous : rendez-vous au 35 rue du Halage

VISITES GUIDÉES ET CONCERT à l’Église par l’association ARENDAC 

Les visites guidées de l’Église vous révèleront tous ses secrets.

• de 10h à 12h
• accès libre

Concert : Quatuor « Midi Minuit » : Debussy, Ravel et Saint-Saëns.

• à 17h30
• accès libre

Le Jardin Pédagogique

Démo de graffiti Jeux en bois

Atelier DU CMJ « goût et 
odeur » saurez-vous devinez 

les bonnes réponses?


