


Programme
Exposition photo «Pause paysage»
Du 1er au 31 octobre 
Salency - salle du conseil
Dans le cadre des semaines 
d’information sur la santé mentale 
(SISM), la commune invite le public à 
poser un regard sur son environnement 
quotidien, à l’analyser et le comprendre. 
L’exposition du CAUE met en avant les 
richesses et la diversité du patrimoine 
paysager de l’Oise.

Exposition photo «L’esprit des lieux»
Du 1er au 31 octobre 
Carlepont - près de la Bibliothèque
La commune propose au public de 
découvrir quelques clichés de Sylvain 
Duffard. Cette exposition est préparée 
par le pôle photographique en Hauts-
de-France, Diaphane.

Découverte des activitÉs liÉes À 
l’environnement de l’ESAT LEOPOLD BELLAN, 
son potager ET son rucher l’APRÉS-MIDI
Vendredi 14 octobre
10h à 12h et 13h30 à 15h30
Noyon - 478 rue de l’Europe
L’Etablissement et Service 
d’Accompagnement par le Travail 
(ESAT) Léopold Bellan invite le public 
à découvrir ses activités avec cette 
journée portes ouvertes.  La visite sera 
animée par les travailleurs en situation de 
handicap et les moniteurs. Inscriptions : 
accueil.esatnoyon@fondationbellan.org 
ou 03 44 93 34 34

Présentation de la médiation animale et 
l’équithérapie au SAJ Léopold Bellan
Vendredi 14 octobre 
10h à 12h (médiation animale) 
et 13h30 - 15h30
Noyon - 478 rue de l’Europe
Le service d’accueil de jour (SAJ) 
Léopold Bellan présente au public les 
activités en lien avec l’environnement 

(naturel ou citadin) comme support 
d’accompagnement socio-éducatif 
pour les personnes en situation de 
handicap.
Inscriptions : 03 44 93 34 34  ou
accueil.esatnoyon@fondationbellan.org

Soirée-débat « Santé mentale et 
Environnement : Agissons !! »
Mardi 18 octobre - 18h à 20h
Noyon - auditorium du Chevalet
Soirée gratuite et tout public, découvrez 
les thématiques santé mentale et 
environnement sous toutes ses formes, via :
- Bien dans ma ville, dans mon territoire !
- Bien chez moi, partage de témoignages !
- Bien dans mon logement !
- Bien-être dans le monde de l’enfance au 
Pays Noyonnais ! (exposition de créations 
d’enfants des accueils du périscolaire). 
Présentées et animées par l’ADIL, le 
CATTP, la Fondation Léopold Bellan, 
l’Office de tourisme et la CCPN. 
Inscriptions au 03 44 09 60 40  ou par 
mail à resa.sism@paysnoyonnais.fr

Découverte du Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
Vendredi 21 octobre - 13h30 à 16h30
Noyon - 257 rue de Chauny
Le temps d’une après-midi, le centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel 
ouvre ses portes, sur invitation, aux 
partenaires et familles des patients.  Il 
propose une visite des locaux, des ateliers et 
des témoignages de patients. Sur invitation. 
Plus d’informations au 03 44 09 42 42

Visite du jardin des partages
Mercredi 12 octobre / 9h à 12h et 14h à 17h
Guiscard - sentier tour de ville 
Les acteurs du territoire et les 
professionnels de santé sont invités 
par le Centre social rural de Guiscard 
(CSRG) et le Département de l’Oise à 
découvrir le site, son but et les missions.
Sur inscription au 03 44 43 17 17
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