
Semaine nationale des retraités
et des personnes âgées

DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020

Des rendez-vous
à ne pas manquer

Semaine Bleue

Sport | Cinéma
Loisirs | Bien-Être

Culture

Sur inscriptionPlaces limitées

Informations : 
CC2SO - Service SAVD

Tel : 03 22 90 19 65 - savd@cc2so.fr
wwww.cc2so.fr



Aquadouce et Golf Miniature
Rendez-vous au centre aquatique de 10h15 à 12h15 pour 
une iniation au golf miniature et une séance d’Aquadouce. 

Distribution de pass Aquadouce (10 séances offertes) 
ou de Pass mensuels accès illimité intégral

Bonnet de bain obligatoire - Port du masque obligatoire 
jusqu’à l’entrée des différents espaces - Sur inscription

MARDI 6 ET
JEUDI 8 OCT.
10h15 - 12h15
Croixrault

Descente de la voie verte : 
Marche & Repas

Marche sur la voie verte du Vimeu à l'Airaines 
accompagnée par le Service Tourisme. Repas du midi 
offert au Bus Taminet d'Allery.

 Sur inscription - Rendez vous à Oisemont à 9h sur le parking 
de la voie verte (derrière la caserne de pompiers).

MERCREDI 7
SAMEDI 10
DIMANCHE 11
OCTOBRE
9h - 17h
Départ Oisemont

Distribution de Pass Culturels
La Communauté de Communes vous offre au 
choix : un pass solo ou un pass duo qui vous 
permettra d'accéder librement à l'ensemble des 
spectacles de la saison culturelle tout public.
Au siège de la CC2SO - 16 bis Route d’Aumale à Poix-
de-Picardie - Sur inscription

LUNDI 5 OCT.
15h - 17h
Poix-de-Picardie

MERCREDI 7 
OCT.
14h-15h30
Poix-de-Picardie

Séance de Cinéma
Assistez gratuitement à la projection du film «J'irai 
mourir dans les Carpates» au Cinéma Le Trianon.

Sur inscription

JEUDI 8 OCT.
14h - 16h30
Quevauvillers

Activité physique
L'Association Les Petits Poids vous propose une 
séance d'activité physique avec, de 14h à 15h marche 
nordique ou taïchi, puis de 15h30 à 16h30 une séance 
de sophrologie.

Salle des fêtes de Quevauvillers - Sur inscription

Inscription auprès du Service SAVD au 03 22 90 19 65
savd@cc2so.fr Port du masque obligatoire



Activité physique

VENDREDI 9 
OCT.

17h30 - 18h30
Senarpont

Informations et parcours santé
Informations Santé par Céline Boudernel, pharmacienne 

(gestes barrières / prévention des chutes) + parcours 
santé par l'Association Profession Sport et Loisirs 80.

Distribution de pass offerts pour 10 séances 
d'activités physiques.

Salle des fêtes de Senarpont - Sur inscription

LUNDI 5, MARDI 6
JEUDI 8

VENDREDI 9 OCT.
14h - 15h

Territoire de la CC2SO

Jeux de société à domicile
Deux jeunes volontaires en service civique 

viennent au domicile des seniors isolés 
afin de leur proposer un temps de jeux de 

société.
 Sur inscription

DU 5 AU 9 
OCT.

15h - 16h30
Beaucamps-le-Vieux 

Conty | Hornoy-le-Bourg 
Ô-de-Selle | Oisemont

Cours d’informatique
Démonstration et inscriptions pour des cours 

d'informatique et ateliers à thème dans 5 
communes différentes. 

Sur inscription - les lieux seront définis en fonction des 
inscriptions.

DU 5 AU 11 OCT.
Centre Social

Beaucamps-Le-VIeux

Concours Photo
Grand concours photos autour du thème «Illustration de mots».  

Choisissez un mot parmis les mots suivants et envoyez nous par 
mail ou par courrier, une photo illustrant au mieux ce dernier : 

Mon lieu préféré -  Ce que j'aime regarder -  Le village où j'ai grandi - Un 
beau souvenir

 L'endroit où j'aime aller -  Moments heureux - Petits bonheurs 

Des lots seront à gagner - Sur inscription

Dans le cadre d'OCTOBRE ROSE, la CPAM en partenariat
 avec la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest vous propose : 

Le lundi 12 OCTOBRE à 19h - Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
Une représentation théâtrale par la troupe «La Belle Histoire», suivie d'un 

débat, sur la thématique du dépistage du cancer du sein

Inscription conseillée auprès de la CPAM au 03 22 71 17 90
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«CC2SO, respicit 
futurum, ratione 

praeteritorum»

«La CC2SO, tournée vers 
l’avenir,  en prenant 
compte de son passé»
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