
Page 1 sur 5 

 

 

 
Manifestations et voyages organisés 

par l’association AHPC 

depuis sa création (octobre 1993) 

 
RD 

1993 

• Soirée poésie-théâtre : 17 décembre 1993. 

1994 

• Premier salon des arts : 13 février 1994. 

• Après-midi musicale : 20 mars 1994. 

• Deuxième salon des arts : 12 et 13 novembre 1994. 

1995 

• Exposition et diapositives : 11 et 12 février 1995. 

• Théâtre (Tchekhov) : 2 avril 1995. 

• Porches ouverts de Clairoix : 17 septembre 1995. 

• Visite du Patronage : 18 novembre 1995. 

• Visite de l’église : 19 novembre 1995. 

1996 

• Soirée lectures-poésie : 27 avril 1996. 

• Découverte des oiseaux et des orchidées : 26 mai 1996. 

• Troisième salon des arts : 9 à 11 novembre 1996. 

1997 

• Soirée textes-musique : 5 avril 1997. 

• Théâtre (« Le Mur ») : 8 juin 1997. 

• Balade en voitures à l’ouest de Clairoix (églises, etc.) : 20 septembre 1997. 

1998 

• Soirée poésie-musique-théâtre : 16 mai 1998. 

• Présentation de costumes de Bécassine : 30 mai 1998. 

• Conférence sur la Bosnie et l’ex-Yougoslavie : 5 juin 1998. 

• Balade en voitures et bateau : Verneuil-en-Halatte, Creil, St-Leu d’Esserent : 19 septembre 

1998. 

1999 

• Giverny (voyage en car) : 20 juin 1999. 

• En Thiérache (voyage en car) : 19 septembre 1999. 

• Exposition sur la guerre de 1914-1918 : 11 novembre 1999. 
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2000 

• Exposition et témoignages sur la Résistance : 29 avril 2000. 

• Théâtre (Cie « L’acte théâtral ») : 18 mai 2000. 

• Visite de Clairoix : 17 septembre 2000. 

• Salon de la presse jeunesse : 24 à 26 novembre 2000. 

2001 

• Vitraux de la région ouest de Clairoix (voyage en car) : 25 mars 2001. 

• Le Chemin des Dames, etc. (voyage en car) : 2 septembre 2001. 

2002 

• Exposition du fonds documentaire de l’association : 9, 16, et 23 mars 2002. 

• Orchidées du mont Ganelon : 2 juin 2002. 

• Villages et sites fleuris méconnus de l’Oise (voyage en car) : 1er septembre 2002. 

• Circuit souvenir de la guerre de 1914-1918 (en voitures) : 10 novembre 2002. 

2003 

• Exposition de collections (coquillages, phonographes, outils, cochons, etc.) : 6 avril 2003. 

• Parc du Marquenterre et train de la baie de Somme (voyage en car) : 15 juin 2003. 

2004 

• Nuits de feu de Chantilly (voyage en car) : 19 juin 2004. 

• Sites pittoresques et fleuris de l’Aisne, etc. (voyage en car) : 5 septembre 2004. 

2005 

• Exposition Bécassine : 5 et 6 février 2005. 

• Bécassine en aventure (création musico-théâtrale) : 11 juin 2005. 

2006 

• Visite du moulin des Avenelles (centre Vedior) : 28 janvier 2006. 

• Moulin de Saint-Nicolas-d’Acy, pavillon Jacques de Manse à Chantilly, abbaye de Chaalis, parc 

J.J. Rousseau à Ermenonville (voyage en car) : 18 juin 2006. 

2007 

• Théâtre (Feydeau) : 29 novembre 2007. 

2009 

• Tutticelli (duo de violoncelles) : 5 février 2009. 

• Stage de macrophotographie : 21 juin 2009. 

• Spectacle « Magicosmologie » : 7 novembre 2009. 

• Journée "photographier la nature en automne" : 8 novembre 2009. 

N.B. : les séances suivantes de ce qui est devenu le club photo, puis l’association « Photo-

Loisir Clairoix », ne sont pas mentionnées ci-après. 
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2010 

• Visite du château de Guise, repas au Familistère de Godin et visite (voyage en car) : 16 juin 

2010. 

• Visite du « parcours historique » de Clairoix : 18 septembre 2010. 

• « Portes ouvertes » au local de l’association : 19 septembre 2010. 

• Quatrième salon des arts : 26 septembre 2010. 

• « Portes ouvertes » au local de l’association, à l’occasion du Téléthon : 4 décembre 2010. 

2011 

• Visite de la « maison du patrimoine », lors de son inauguration : 17 avril 2011. 

• Visite du château d’Auvers-sur-Oise (avec animation et repas) et visite du musée de la batellerie 

à Conflans-Sainte-Honorine (voyage en car) : 26 juin 2011. 

• Ouverture de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 17 et 18 septembre 

2011. 

• Visite du musée de la musique mécanique (Mesnil-Raoul), de Lyons-la-Forêt, et de l’abbaye de 

Mortemer (voyage en car) : 19 octobre 2011. 

• Foire aux vieux papiers : 30 octobre 2011. 

2012 

• Ouverture de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre 

2012. 

• Cinquième salon des arts : 30 septembre 2012. 

2013 

• Brocante de Clairoix (stand) : 7 juillet 2013. 

• Ouverture de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 14 et 15 septembre 

2013. 

• Foire aux vieux papiers : 27 octobre 2013. 

• À l’occasion du Téléthon, puzzles de deux photos du Clos de l’Aronde à reconstituer : 6 

décembre 2013. 

2014 

• Brocante de Clairoix (stand) : 6 juillet 2014. 

• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique », puis de la maison du patrimoine, 

et ouverture de l’église, lors des Journées du Patrimoine : 20 et 21 septembre 2014. 

• Sixième salon des arts : 28 septembre 2014. 

2015 

• Brocante de Clairoix (stand) : 5 juillet 2015. 

• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique », puis de la « maison du 

patrimoine », et ouverture de l’église, lors des Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 

2015. 
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2016 

• Brocante de Clairoix (stand) : 3 juillet 2016. 

• Participation à la « journée des associations » de l’ARC (Compiègne) : 10 septembre 2016. 

• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique », puis de la « maison du 

patrimoine », et ouverture de l’église, lors des Journées du Patrimoine : 18 septembre 2016. 

2017 

• Visite de la « cité des brossiers » (et du musée provisoire, à l’école), à Tracy-le-Mont, puis des 

traces des Pinchon, à Noyon (rue des tanneurs, hôtel de ville, musée du Noyonnais, cathédrale, 

monument aux morts, film « Mon village ») : 11 juin 2017 ; covoiturage. 

• Brocante de Clairoix (stand) : 2 juillet 2017. 

• Visite guidée de Clairoix « sur les traces de Pinchon » (Maison du patrimoine, Clos de 

l’Aronde, église), lors des Journées du Patrimoine : 17 septembre 2017. 

2018 

• Visite de « l’abri du Kronprinz », à Nampcel, et du musée franco-américain, à Blérancourt : 26 

mai 2018 ; covoiturage. 

• Visite de la manufacture des Gobelins (ateliers, expo), à Paris : 12 septembre 2018. 

• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique » (avec ouverture de la mairie et de 

l’église), puis de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 16 septembre 

2018. 

• Expositions et conférences sur la guerre de 1914-1918 (salle polyvalente) : 10 novembre 2018 

(après-midi), 11 novembre (journée), et 12 novembre (matin ; avec les écoliers de CM1 et 

CM2). 

2019 

• Visionnage du film « Bécassine » de 1939 (salle du chai) : 19 mars 2019. 

• Visionnage du film « Bécassine ! » de 2018 (salle du chai) : 27 mars 2019. 

• Exposition sur J.P. Pinchon et Bécassine ; Monchy-Humières (salle des fêtes) : 19 mai 2019. 

• Amiens : visite de l’exposition sur Pinchon à la bibliothèque Louis Aragon et de la maison de 

Jules Verne : 14 septembre 2019 ; covoiturage. 

• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique » (avec ouverture de la mairie et de 

l’église), puis de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 22 septembre 

2019. 

• Paris : sur les traces de l’architecte Armand Sibien (hôtels Régina et Peninsula, etc.) : 13 octobre 

2019 ; covoiturage et métro. 

• Exposition sur J.P.Pinchon (panneaux élaborés par la bibliothèque d’Amiens) au multipôle 

Enfance de Clairoix : 9 novembre 2019 à 7 janvier 2020. 

2020 

• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique » (avec ouverture de la mairie et de 

l’église), puis de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 20 septembre 

2020. 

2021 

• Conférence sur le bombardement de Clairoix (dépôt d’essence) du 26 août 1944 : 11 septembre 

2021 (salle polyvalente). 
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• Visite guidée de Clairoix en suivant le « parcours historique » (avec ouverture de la mairie et de 

l’église), puis de la « maison du patrimoine », lors des Journées du Patrimoine : 19 septembre 

2021. 

 

 

 


