STAND DE L’OISE
(VSDFH125'åPlace Bobby Sands

2017

di

De 7 h à mi

ISE

3,00 €

seulement !

Notre délicieux

petit déjeuner
complet

1 bol de café ou de thé ou de chocolat au lait
+ pain + beurre + confiture maison

En supplément :
croissant frais • jus de fruits • gâteau maison •
yaourt • P’tit Neufchâtel (fromage AOP fabriqué dans le pays de Bray)

POUR NOUS TROUVER, rien de plus simple !
• tout de suite à la sortie du CAMPING
• dans l’Espace NORD (place Bobby Sands)
• face à LA PETITE SCÈNE
La Petite scène qui a tout d’une grande

VENDREDI

Aux P’tits Oignons • Ultra Vomit •
La Rumeur • Fat Bastard Gangband

SAMEDI

Melissmell • Gauvain Sers • Labess •
HK • L’Huma Balkan Beat Party

DIMANCHE

Leopoldine HH • Délinquante •
Karpatt • Volo • Sidi Wacho

STAND DE L’OISE
(VSDFH125'åPlace Bobby Sands
Exposition • Samedi & dimanche

ISE

Maison de la Pierre du Sud de l’Oise

Voyage au centre de la pierre et découverte de
la sculpture sur pierre
22, rue Jean-Jaurès
60740 Saint-Maximin
Tél. : 03 44 61 18 54
contact@maisonpierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

Concert • Samedi • 10 h • Groupe « D’autres lignes »
Débat • Dimanche • 10 h 30

« Notre ennemi c’est la finance et
l’indifférence ! »

Débat avec deux nouveaux députés de deux
circonscriptions ouvrières de Picardie et du Nord
Fabien ROUSSEL,
député du Nord (L’Humain d’abord, communiste)

François RUFFIN,

député de la Somme (Picardie Debout, groupe FI)

Venez vous régaler !
Soupes maison
Vendredi et samedi • À partir de 20 heures

Soupes maison préparées par nos soins, accompagnées
d’une belle tartine de pain maison

Bière pression

3,00 €

Rebelle

Bière fabriquée par un brasseur artisanal du Beauvaisis

Cidre pression
Cidre fermier de l’Oise normande
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