
Le PETR du Grand Beauvaisis et la Ville à Joie 
vous invitent à

U N É V
NÉ ME E N T C O N IV V I A L

dans votre village, le vendredi 30 juillet 2021

Au programme :
en même temps que le marché nocture organisé par la mairie

Quelle heure ? 
De 17h00 à 21h00

Où ? 
Hardivillers

Vous avez un projet de 
création d’entreprise ? Venez 
rencontrer leurs conseillers 
pour tout savoir sur leurs 
solutions d’accompagnements, 

personnalisées et entièrement pris en charge.

L’ARS vous propose un stand de 
prévention anti-COVID et met à 
votre disposition des kit masques/ 
gel hydroalcoolique gratuitement

Si vous avez entre 16 et 
25 ans que vous n’êtes 
pas scolarisés, la Mission 
locale vous aide dans 
toutes vos démarches 

concernant l’emploi, la formation, le logement, 
la santé...

Rencontrons-nous autour d’animations tel que 
des jeux collaboratifs, ayant pour thème le bien 
être, la gestion du stress, la communication.

Le Comptoir de l’Optique vous 
proposera des tests gratuits de 
vue et également de redresser 
vos lunettes !

Le conseil départemental de 
l’Oise exposera les dispositifs 
du département comme le 
pass sport, le pass permis, la 

garde d’enfants ... 

Avec la tournée « J’aime l’Oise», le conseil 
départemental de l’Oise met en avant la valeur 
du tourisme de proximité et encourage les 
habitants du territoire à consommer local. 

Venez tester leurs jeux et activités afin de 
remporter des goodies « J’aime l’Oise». 

Venez découvrir le concept de la chasse 
aux trésors « J’aime l’Oise « où vous pouvez 
remporter un vélo éléctrique d’une valeur de 
1500 euros, un vol en montgolfière d’une valeur 
de 400 euros et un séjour insolite dans l’Oise 
pour deux personnes. 

Tournez la page et découvrez Tournez la page et découvrez 
les commerces et l’animation les commerces et l’animation 
de cette date !de cette date !

Sophie Leroux proposera 2 
ateliers collectifs à 17h30 et 18h15. 
« Et si on respirait vraiment ?! » : 
Soyez curieux ! Offrez-vous cette 
expérience de vivre votre respiration 

avec un nouveau regard; et qui sait, peut-être 
l’emporterez vous avec vous....



Et si les services de proximité revenaient à côté de chez 
vous ?  
Lors de tournées, la Ville à Joie ramène des services et 
des commerces de proximité dans vos Villages. 
Cet été, une équipe de 5 jeunes originaires de différentes 
régions tourne dans le Pays Val de Loire Nivernais et celui 
du Grand Beauvaisis, de la Côte d’Or et de la Gironde.

https://villeajoie.fr/Suivez nos actualités 
et les autres dates !
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En + à cette date :

Place de l’épicerie vous 
prosentera différents 

produits

Découvrez les spécialités 
picardes et les produits 

régionaux avec Coeur de 
Picardie

Buvette et restauration 
par le café du Village «Au 

bon Accueil»

Diner sur place avec 
Pizza Marco 

En concert «la banda 
l’arrache»


