Les festivités associatives
Spectacles, lotos, sorties, fêtes, tournois, repas thématiques, festivals, évènements et rendez-vous originaux sont innombrables de début janvier à fin décembre. La
vitalité associative et l'engagement des centaines de bénévoles font de Chambly une ville au dynamisme très apprécié .
D'importantes subventions sont accordées chaque année aux associations camblysiennes. La ville entend ainsi soutenir et encourager toutes les initiatives dédiées
à favoriser l'épanouissement de chacun et le bien-vivre ensemble.

Le festival Unis vers l'Urbain
Organisée par l'association Diapason, Unis vers l'Urbain est une manifestation dédiée à la culture urbaine, qui rassemble chaque année plusieurs milliers de visiteurs.
Au programme, des spectacles et battle de danse hip-hop, des démonstrations de BMX, de graffiti, du slam, des expositions... Une occasion unique pour découvrir de
nombreux jeunes talents.
La qualité de l'organisation et des spectacles proposés en font un festival qui rayonne bien au-delà des frontières camblysiennes.

Les Médiévales du
CLEC
Tous les deux ans, au printemps et en alternance avec le festival de folklore, une partie de la ville est prise d'assaut pendant tout un week-end par de nombreux
chevaliers et ménestrels... Voilà ce que sont les Médiévales !
Campement moyenâgeux plus vrai que nature, spectacles de danses d'antan, parades de troubadours et autres farceurs, combats à l'épée, chasse au trésor, parcours du
chevalier, marché artisanal... Une ribambelle d'ateliers et d'animations proposées par les dynamiques bénévoles de Chambly Folk et du Clec .

Le gala de danse du
CLEC
Le gala annuel de danse du Clec représente toujours un grand moment pour les élèves et leurs professeurs, la consécration du travail d’une année , face à un
public nombreux.
C'est l'occasion pour tous d'admirer les créations originales des différentes sections danses de l'association et de saluer les progrès de chacun.

La zifoun'Oise
La zifoun'Oise est une course de vélo organisée chaque année par les Zifoun's.

Le festival de
folklore
Pendant ce festival très festif et coloré, ce sont des artistes du monde entier qui se produisent à Chambly !
Proposé au début de l'été, tous les deux ans et en alternance avec les Médiévales, le festival de folklore organisé par les bénévoles de Chambly Folk et du Clec
permet au spectateur de découvrir le meilleur du folklore international.

La fête du BoisHourdy
Il existe à Chambly, depuis le Moyen-âge, une fête annuelle unique en France, célébrée dans la grande tradition populaire : la fête du Bois-Hourdy . Retrouvez toutes les
informations sur cette fête centenaire sur la page qui lui est dédiée.

La brocante du
Rotary
La brocante du Rotary Club Méru-Chambly se tient généralement le dernier dimanche de septembre ou premier dimanche d'octobre. Vous y trouvez les exposants sur
la place Charles de Gaulle et les rues Aristide Briand et Mennecourt.
Cette brocante est un succès avec chaque année plus de 200 exposants et près de 1,3 kilomètre de brocante.

La fête du cidre et de la
pomme
Au moment de la récolte des pommes en septembre, le comié du Bois-Hourdy organise une grande fête du cidre.
En centre-ville, un pressoir permet à tous les visiteurs de goûter au jus de pommes fraîchement pressé. Un grand marché paysan présente aux visiteurs le savoir-faire
gastronomique des artisans-producteurs de la région (cidre, charcuterie, miel, pains, fromages, ficelle picarde, boudins, tarte aux pommes).
A Chambly, les écoliers sont toujours impliqués dans la fête. Alors chaque année, une exposition complète les animations du centre-ville. Le thème, toujours renouvelé, a
trait à la vie campagnarde ou aux traditions d'autrefois. De la pomme au lait en passant par le pain et le chocolat, l'exposition est à la fois instructive et gourmande.

Le marché artisanal
Le marché artisanal de l'amicale philatélique et ses multiples créateurs offrent chaque année, à la fin du mois de novembre, de jolis stands très colorés et aux
produits très originaux. Le moment idéal pour trouver les petits cadeaux de noël qui feront plaisir !
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