
Vous avez un projet ? Pensez LeADer !

Zoom sur

Bons PLAns WeeKenD

Ces nouvelles offres week-end rentrent 
dans le cadre d’un projet de création 

de produits touristiques « individuels ».

Trois thèmes se dévoilent pour répondre 
aux envies du plus grand nombre : "Bien 
être et détente", "Art et artisanat", "Sor-
ties ludiques" 

Ces offres comprennent une activité et une 
nuitée. Les activités proposées sont pos-
sibles également sans l’hébergement. 

Les offres week-end sont le résultat d’un 
travail de réflexion suite au Forum tou-
risme 2015. La CCPB a émis un avis favo-
rable sur ce projet et sur les propositions 
de commercialisation par l’Office de Tou-
risme Intercommunal.

Tout est réuni pour une parenthèse idyl-
lique, loin du quotidien. Alors ne perdez 
pas de temps et composez votre week-end 
sur mesure !

Réservation dir ectement sur le site internet 
de l’Office de Tourisme Intercommunal 
www.ot-paysdebray.fr 

initiAtiVe LoCALe
solex et Deudeuche in Bray

Au guidon d’un solex ou à bord 
d’une 2CV, Grégoire et Véronique 

Coulon vous emmènent au cœur du 
passé historique, industriel et culturel 
du Pays de Bray.

En famille, entre amis ou en couple, tes-
tez les balades découverte, gourmande 
ou romantique et passez un agréable 
moment.

Vous préférez vous faire conduire ? Choi-
sissez la 2CV ! Des balades guidées vous 
replongent dans l’univers de ce véhicule 
mythique tout en découvrant ce que 
le Pays de Bray et l’Oise ont de mieux à 
vous offrir.

Un Goût d’Autrefois
6 Place Yvonne Genty 60650 Blacourt
03.44.80.51.30/06.27.78.53.67
www.ungoutdautrefois.com

LLa signature de la convention LEADER 
est officielle.

LEADER « Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l’Economie Rurale » est un 
programme européen de mise en œuvre 
du développement rural à l’échelle des ter-
ritoires ruraux et périurbains. 

Le comité de programmation – instance 
décisionnelle du programme LEADER – se 
réunit trimestriellement pour le suivi des 
dossiers de demande d’aide. La stratégie 
est de structurer et développer un tourisme 
interfilière de qualité pour stimuler l’écono-
mie de proximité.

Une enveloppe de 1.6 millions d'euros a été 
attribuée au territoire afin de financer les 
projets en lien avec sa stratégie : produits 
locaux et circuits de proximité, développe-
ment des activités économiques de proxi-
mité, mise en place ou obtention de labels 
ou de marques, déplacements doux et acti-

vités de pleine nature, 
patrimoine culturel 
et naturel, tourisme, 
image, valorisation et attractivité du terri-
toire, projets interfilières…

Des réunions d’information à destination 
des acteurs locaux seront organisées par 
le Grand Beauvaisis en fin d’année 2017. 
Une équipe technique LEADER a notam-
ment pour rôle d’accompagner les por-
teurs de projets, de suivre les dossiers de 
demande de financement et la gestion du 
programme.

Pour tout renseignement :
Angélina CHAMBRIN-DOMINGUES
Animatrice du programme
a.chambrindomingues@beauvaisis.fr
03.44.15.68.78

Le brasseur PAP'S BIERE
Passionné par la bière, Remy Juquel 

ouvre sa micro brasserie en août 2016 à 
Saint Aubin en Bray. 

Il produit des bières artisanales blondes, 
brunes et ambrées à 6% d’alcool avec 
un peu d’amertume, assez douces en 
bouche. Non pasteurisées, non filtrées 
et refermentées en bouteille, elles pré-
sentent une saveur houblonnée plus ou 
moins parfumée et fruitée. 

En vente ici : Ferme de la Vieille Rue, 
AMAP de Saint Germer de Fly, caviste 
de Ferrière en Bray, Office de Tourisme 
Intercommunal.

5 rue de l'église 60650 Saint Aubin en Bray
06.52.07.47.83 
papsbiere@gmail.com
  Pap’s biere


