
Focus 
‘‘Octobre Rose’’
dans les bibliothèques 
de la Picardie Verte
Tous le mois d’octobre 2021 dans les 
bibliothèques de la Picardie Verte : 
profitez  d’une sélection de livres sur 
la thématique ‘‘ Octobre Rose’’ 
Accès libre et mise à disposition gratuite. 

Atelier
Socio-Esthétique
Vendredi 1er octobre 2021
de 9h00 à 11h00
Centre Social Rural 
de Grandvilliers
Atelier Socio-Esthétique pour prendre soin 
de soi. Animé par Sylvie Grimaux, profession-
nelle de la relation d’aide.
Inscription obligatoire au 03 44 46 75 41.

Ciné-débat 
‘‘De plus belle ’’ (2017)
Diffusion du film par le Ciné-rural 

Vendredi 1er octobre 2021
20h00
Au complexe culturel et sportif 
communautaire de Songeons

Projection suivie d’un débat autour de la 
sensibilisation et du dépistage du cancer du 
sein.
Collation en fin de débat.
Pass sanitaire obligatoire*. 

Café santé 
‘‘Freins et leviers 
à la mammographie’’
Lundi 11 octobre 2021
de 14h00 à 16h00
au Centre Social Rural 
de Grandvilliers
Faire émerger les freins à la mammographie 
et quel est notre pouvoir d’agir sur ces 
freins ?
Animation ‘‘participative’’, joviale et 
conviviale.
Inscription obligatoire au 03 44 46 75 41.

Atelier cuisine
Voir la vie en rose
Mardi 12 octobre 2021
de 10h00 à 12h00
Centre Social Rural 
de Songeons
Réalisation de recettes pour soutenir 
Octobre Rose.
Renseignements au 03 44 82 30 62.

Atelier cuisine
Voir la vie en rose
Mardi 12 octobre 2021
de 14h00 à 16h30
Centre Social Rural 
de Marseille-en-Beauvaisis
Réalisation de recettes pour soutenir 
Octobre Rose. 
Renseignements au 03 44 46 26 22.

Sport
Rallye
Vendredi 15 octobre 2021
à 14h00
Gerberoy
Jeu de piste ‘‘Rose’’
au coeur de Gerberoy.
Départ : Grand parking en herbe 
de Gerberoy ( parking CCPV ).
Retour : 16h Halle de Gerberoy.
Aucune inscriptions au Centre Social Rural.
Accès libre.

Sport
Course d’orientation 
Samedi 16 octobre 2021
de 14h à 16h
à Songeons
Course d’orientation sur le parcours de san-
té. Tout public - Inscription auprès du CSR   
de Songeons au 03 44 82 30 62.

Renseignements :
Communauté de Communes 
de la Picardie Verte 
Contrat local de santé - Victoire Drevet
03 74 85 57 56 
vdrevet@ccpv.frLes protocoles sanitaires sont susceptibles d’être modifiés. Le protocole actualisé concernant les 

mesures seront consultables sur le site de la CCPV  sur picardieverte.com.

* Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois 
suivantes :
• la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
• la preuve d’un test de dépistage négatif de moins de 72h (test RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel 
de santé) ;
• le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Clôture
Samedi 23 octobre 2021 

Hameau de Boissy (Roy -Boissy) 

Sport
Marche ‘‘Tee-shirt Rose’’
à 10h00
RDV au parc de Boissy (à Roy-Boissy) à 
côté de la salle socio-culturelle 
Randonnée pédestre d’environ 8 km. 
Venez soutenir Octobre Rose en portant 
un tee-shirt rose.
Une collation vous sera prposée à l’issue 
de la marche à la salle socio-culturelle 
de Roy-Boissy. 
En partenariat avec l’association 
Moov’adapt.
Les participants doivent se munir d’un 
gilet réfléchissant.
Sur inscription au 03.74.85.57.56.
Port du masque selon restrictions sani-
taires en vigueur.
Pass sanitaire obligatoire*. 

Communauté de Communes
Picardie Verte

Octobre
   Rose

La Picardie Verte se mobilise pour la sensibilisation

 et le dépistage contre le cancer du sein 

Programme d’actions
 en Picardie Verte :
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