Les Tréteaux Cosaciens
Créée en 1995, cette association à vocation culturelle
propose quatre ateliers :
Théâtre :
Les cours de théâtre sont dispensés par Malika, actrice et
metteur en scène.
Adultes : les mardis de 19h à 21h30.
Enfants et adolescents : les vendredis de 18h30 à 19h30.
(Sébastien Levert)
Lieu : algéco (complexe sportif André Mahé).
Peinture :
En attente d’un professeur pour l’animation de l’atelier.
Cartonnage :
Cours animés par Sylvie Desain, un vendredi après-midi
par mois.
Lieu : atelier face à la médiathèque.
Atelier créatif (couture, broderies...) :
Tous les jeudis à 14h dans l’atelier en face de la
médiathèque.

Présidente de l’association : Monique Lamort.
Trésorière de l’association : Françoise Amouroux
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Monique Lamort au 03 44 40 47 93.
Vous pourrez retrouver cette association le 8 septembre
2018 au complexe sportif André Mahé à l’occasion du
Forum des associations.
Dates et lieux de ses prochains spectacles :
Le 20 octobre, 20h30 à Saintines
Le 8 novembre, 20h30 à Margny-les-Compiègne

L’atelier musical de l’Oise
L’Atelier musical de l’Oise est un établissement d’enseignement
artistique qui rayonne sur une vingtaine de kilomètres autour de
Choisy-au-Bac. Il est financé et administré par un Syndicat intercommunal composé de 9 communes membres et soutenu par le
Conseil départemental de l’Oise. Le SIVOC a noué, pour la période 2017-2019, un partenariat avec la Fondation Daniel et
Nina Carasso, placée sous l’égide de la Fondation de France, qui
soutient et finance les volets et actions du projet « En passant par
les chants... » mené par l’Atelier musical de l’Oise.
Une école de musique et de danse : 506 élèves dont 83 adultes
étaient inscrits au mois d’octobre 2017. 16 classes d’instruments,
des classes de formation musicale, des ateliers collectifs, plusieurs
ensembles, une classe de danse contemporaine, 2 harmonies, plusieurs chorales, des stages et masterclass...Les enseignements ont
lieu à Choisy-au-Bac, mais aussi à Attichy, Francières, Margny-lèsCompiègne et Pierrefonds.
Une sensibilisation artistique pour tous les écoliers : dans les
écoles élémentaires des communes membres, les enseignants musiciens spécialisés de l’Atelier musical animent des séances de sensibilisation artistique dans 43 classes de cycles 2 et 3.
Des ateliers après l’école : depuis 2013 le syndicat intercommunal finance sur son territoire plusieurs ateliers « TAP », dont un
orchestre d’écoliers, encadrés par des enseignants de l’Atelier
musical de l’Oise.
Une programmation culturelle riche et variée : toute l’année, des
concerts et des spectacles aux esthétiques multiples sont proposés
en accès libre sur l’ensemble du territoire du syndicat. Artistes,
professeurs et élèves se partagent ces scènes éphémères, le temps
d’un projet.

Commune de
Choisy-au-Bac

Programmation
culturelle
Saison
juillet/ décembre 2018

Syndicat intercommunal : Anne-Françoise Gautheron (présidente)
et un conseil de 17 élus.
Ecole de musique et de danse : Sophie Kipfer (direction), Laure
Equoy (scolarité), Laurianne Leroy (comptabilité) et une équipe de
19 enseignants.
http ://www.atelier-musical-oise.fr
facebook.com/ateliermusicaloise
Tél : 03 44 40 06 01

Commission Culture, Patrimoine & Tourisme
Médiathèque
Atelier musical de l’Oise
« Les Tréteaux Cosaciens »

Activités/Rencontre
Mercredi 11 juillet de 10h30 à 11h30 pour les 3/5
ans et mercredi 18 juillet de 10h30 à 11h30 pour les
6/8 ans, « Lecture sous les arbres », parc de la
Brunerie. Activité gratuite.
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1- Départ du parc de la Brunerie, 1 rue de l’Aigle. Passez devant l’église Sainte-Trinité, édifice
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classé Monument Historique du 12-13ème siècle. Au carrefour, prenez à gauche et descendez la rue
Binder Mestro. Tournez à droite, rue de l’Aisne. Poursuivez jusqu’aux escaliers, puis rejoignez le
pont.
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2 et 3- Traversez le pont et profitez d’une magnifique perspective sur l’Aisne. Au bout et sur
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votre gauche, empruntez la rue du Carandeau puis continuez pendant près d’1 km.
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Dans le cadre de la manifestation nationale et estivale
« Partir en livre », l’équipe de la médiathèque se déplace
dans le parc pour réunir vos enfants autour de la découverte
de contes.
Renseignements à la médiathèque
03 44 85 28 65.
En cas d’intempérie, l’activité se déroulera
à la médiathèque.

Evénement/Festival Oh Fun Bak
Samedi 25 et dimanche 26 août , parc de la Brunerie.
Ne manquez pas la 10ème édition du Festival de cuivres,
savant mélange de fanfares, cuivres et arts de la rue.
Evènement organisé par l’association Band Akronik (la BAK)
avec le soutien de la commune.

Evénement / Journée du patrimoine

T
4 et 5- Quittez la voie goudronnée. Laissez la piste cyclable sur votre droite pour continuer sur le
sentier. Poursuivez au fil de l’eau, jusqu’à découvrir, sur l’autre rive, le bel embarcadère d’une
propriété privée. Un peu plus loin, zone de pêche : soyez discrets ! Remontez vers la D 546 et
traversez la rivière par le pont du Francport. Traversez la rue Victor Hugo. Un peu plus haut,
après la maison forestière et sur votre gauche, entrez dans la forêt de Laigue par le chemin de la
chapelle des trois chênes.

6- Lorsque vous parviendrez à l’intersection de trois chemins, laissez la large voie forestière sur
votre droite et continuez sur le sentier d’en face jusqu’à la Chapelle construite en 1877. Quittant
cet ancien lieu de procession, laissez le sentier qui descend sur votre droite pour emprunter le chemin du Châtelet. En bas de la côte goudronnée, ne tournez pas : poursuivez en face. Plus loin,
guettez sur votre gauche un petit sentier qui sillonne derrière la villa du Châtelet, ancienne propriété du compositeur Léo Delibes (1836-1891), et vous mènera à votre point de départ, à deux pas
de l’église Sainte-Trinité.
Vous avez parcouru 6,5 km ! Profitez d’une halte bien méritée à l’ombre des différentes espèces
d’arbres qu’abrite l’arboretum du parc de la Brunerie. Jeux d’extérieur pour les enfants, bancs et
tables de pique-nique vous attendent.
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Dimanche 16 septembre, 14h, journée du patrimoine
« Choisy-au-Bac : un village au cœur de la tragédie de
la Grande Guerre ».
14h : Rendez-vous dans le parc de la Mairie. Munis de
visuels, vous vous laisserez guider dans le centre bourg du
village depuis la place de l’école jusqu’à la propriété de La
Mare à Reine dans laquelle vous serez reçus.
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Collection Bruno Morel

15h30 : Exposition dans la salle de la Brunerie (Mairie). Film
et documents d’archives des années 14/18 vous y attendent.
Vous découvrirez Choisy-au-Bac à la veille de la Grande
Guerre puis au temps des destructions, des cantonnements et
des reconstructions.

