PROGRAMME
La Semaine Bleue 2021 du 4 au 10 octobre !
70 ans d’histoire pour valoriser la place des
seniors dans la vie sociale

La semaine Bleue est organisée chaque année au mois
d’octobre. Durant ces 7 jours, des animations sont
organisées partout en France afin de créer des liens
intergénérationnels entre les populations.
A l’occasion du 70ème anniversaire de cette semaine
Bleue , les villes d’Auvers-sur-Oise et Butry-sur-Oise
s’associent pour vous proposer un programme d’activités
inédites rythmé par la joie et la bonne humeur.
L’évènement est organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S) d’Auvers-sur-Oise.

LE PASS SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ANIMATIONS

Renseignements et réservations des
activités et du Mini-bus :
06 08 15 94 31 ou 01 34 48 03 90
Maison de l’Ile-Rue Marcel Martin
95430 Auvers-sur-Oise

LUNDI 4 OCTOBRE
Ouverture de la Semaine Bleue par une journée gourmande
11h30 (30 places) RDV Parc Van Gogh
Découverte des vignes d’Auvers-sur-Oise suivie d’une dégustation du vin
d’Auvers ! Un déjeuner convivial vous sera offert par la municipalité d’Auvers
en partenariat avec le pressoir Auversois, la Boucherie d’Auvers et la
boulangerie « le Fournil des gourmands ».
MARDI 5 OCTOBRE
Mini bus à disposition, à réserver
À 10h (20 places) RDV au château : Visite du nouveau parcours «vision
impressionniste, naissance et descendance» au château d’Auvers-sur-Oise.
Participation 11€. À 14h (20 places) Visite du musée départemental des
sapeurs-pompiers, installé dans les anciennes écuries du château de
Grouchy (1200 m2 d’exposition). Vous découvrirez le monde des voitures de
pompiers d’hier à aujourd’hui avec des passionnés ! Participation 3€.
MERCREDI 6 OCTOBRE
12H (50 places)RDV à l’embarcadère , Retour à 15h
Croisière au fil de l’Oise. Montez à bord du Tivano, bâteau de croisière pour
voguer au fil de l’Oise. Le bateau et son équipe vous proposent un moment
d’exploration de la faune et de la flore ainsi que du patrimoine de la vallée de
l’Oise. Un déjeuner gustatif vous sera servi à bord. Embarcadère d’Auvers
(Guinguette) pour le départ et le retour. Participation 50€.
JEUDI 7 OCTOBRE
Mini bus à disposition, à réserver
À 10h (20 places) Visite de l’Abbaye de Maubuisson, Centre d'Art
Contemporain du Val d'Oise avec l‘exposition «Les Éloignées» de
Rachel Labastie (artiste sculpteur, argile crue, porcelaine, marbre, terre cuite.)
À 15h rdv place de la Mairie d’Auvers ! Mini bus à disposition, à réserver
Thé dansant et surprise à la Guinguette de Butry-sur-Oise. Un moment très
convivial tout en musique avec la participation d’un animateur magicien. Un
beau moment à partager ! Douceurs et boissons pour vous rafraichir...
Participation 10€.
VENDREDI 8 OCTOBRE
14H (40 places) RDV au Foyer des anciens
Après-midi Casino : Black Jack, Poker Caraiban, cartes, Roulette … Venez tenter
votre chance au Casino avec les tables de jeux , bluffez au poker !
Un gouter vous attendra avant de repartir. Participation 10€.
DIMANCHE 10 OCTOBRE
15H RDV Maison de l’Île
Pièce de théâtre jouée par la troupe des Fous de la rampe, « Mais n'te ne
promène donc pas toute nue » de George Feydau. Fous rires assurés !
Participation 5€.
16h30 : Cocktail de clôture de cette semaine Bleue offert par les Municipalités
d ’Auvers-sur-Oise et Butry-sur-Oise.

