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SEMAINE BLEUE DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022
La Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des personnes âgées à la vie économique, sociale et 
culturelle.

Les villes du territoire s'associent pour vous proposer un programme d'activités 
inédites, rythmées par la joie et la bonne humeur.   

Cet événement est coordonné par le CCAS d'Auvers-sur-Oise et les membres de 
la commission solidarité de la Communauté de Communes.   

PROGRAMME

LUNDI 3 OCTOBRE : OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE
• 11h30, Auvers-sur-Oise (participation 10€), apéritif dans la cave 

du Pressoir Auversois, suivi d'un déjeuner au Pavillon du Parc Van Gogh 
(en partenariat avec les commerçants d'Auvers et l'association du Pressoir 
Auversois) 

MARDI 4 OCTOBRE
Journée à Valmondois (participation 20€, max 25 personnes)
• 9h30, balade et cueillette des bois gourmands; observation des 

plantes, préparations et dégustations de mets et de boissons florales,    
(partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français)

• 12h, déjeuner au foyer Honoré Daumier 
• 15h, concert de la pianiste ukrainienne Kira Maidenberg-Todorava  
• 16h, visite du Moulin de la Naze et de l'exposition d'art contemporain du 

moment

MERCREDI 5 OCTOBRE
• 10h et 11h, Auvers-sur-Oise (participation 5€)
       Balade sur "le Botin", réplique du bateau-atelier de Daubigny, une
       invitation à découvrir le patrimoine culturel et fluvial de la Vallée de l'Oise
• 10h, Auvers-sur-Oise (participation 8€)
       Visite du Musée de l'absinthe et dégustation de la boisson des                     
       impressionnistes 
• 14h, Ennery, après-midi festive intergénérationnelle : tournoi de 

jeux de société et goûter partagé avec les enfants de l'AOJE (max 20           
personnes)

JEUDI 6 OCTOBRE
Journée à Amiens, (participation 50€, max 30 personnes)
• 8h30, départ en car du Gymnase Bozon à Auvers-sur-Oise
• 10h30, visite guidée du Musée de Picardie
• 12h30, déjeuner au restaurant 
• 15h, visite guidée de la cathédrale d’Amiens
• 16h45, Hortillonnage en barques électriques (balade autour des jardins 

flottants d’Amiens)

VENDREDI 7 OCTOBRE 
• 10h et 11h, Auvers-sur-Oise (participation 5€)
       Balade sur "le Botin", réplique du bateau-atelier de Daubigny, une     
       invitation à découvrir le patrimoine culturel et fluvial de la Vallée de l'Oise   
• 14h, Labbeville, (participation 15€, max 20 personnes)   

Atelier coloriage de Mandala personnalisé  (partenariat avec le Parc 
naturel régional du Vexin français) suivi d'un goûter 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Journée au Sénat, (participation 51€, max 40 personnes)
• 10h, départ en car du Gymnase Bozon à Auvers-sur-Oise
• 12h, déjeuner au restaurant du Sénat 
• 14h30, rencontre avec un sénateur suivie d'une visite guidée du Sénat

DIMANCHE 9 OCTOBRE : CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE
Journée à Butry-sur-Oise, (participation 20€)
• 10h, exposition de photos "voyage et portrait" salle Gilbert Joly à      

Butry-sur-Oise (entrée libre)
• 14h, thé-dansant animé par un DJ et un danseur professionnel pour    

accompagner les dames. Gâteaux et champagne à volonté, rendez-vous 
à la Guinguette de Butry-sur-Oise, l'Escale.

Réservation à partir du 10/09/22  
Renseignements des activités et Mini-bus 

au 06 08 15 94 31 - 01 34 48 03 90


