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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La semaine bleue s’expose 
 
Jusqu’à dimanche 8 octobre, la semaine bleue s’expose à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. 
Une sélection de plusieurs œuvres réalisées par l’association amandinoise Bella Face et Cie est  
actuellement visible : tableaux à l’huile, objets décorés en porcelaine, bijoux en émail, travail papier et linge 
de maison. Prenez le temps de les observer ! Cet évènement a pour but de créer du lien entre les 
générations et à prendre conscience de la place et du rôle des personnes âgées dans notre société. 
L’entrée est libre et gratuite !  
 
A tout âge : faire société 
« A tout âge : faire société », tel est le titre de l’exposition des œuvres de l’association Bella Face et Cie, à 
découvrir cette semaine à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au sein de ses locaux à Saint-
Amand-les-Eaux. Le sujet de cette manifestation positive fait référence à Michel Billé, sociologue, pour son 
article publié à l’occasion de la semaine bleue l’année dernière. L’association amandinoise Belle Face et 
Cie n’a que quelques mois d’existence. Elle est constituée de personnes libérées des obligations 
professionnelles, qui retrouvent de la joie de créer et un lien social pour tous.  Son objectif : répondre aux 
principes fondamentaux d’une société solidaire. Objectif atteint à travers l’exposition proposée ! Tableaux à 
l’huile, objets décorés en porcelaine, bijoux en émail, travail papier et linge de maison, il y en a pour tous 
les goûts !  
A l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les 
groupes d’aînés. L’accessibilité est au cœur de ses préoccupations. Une rampe d’accès permet aux 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) de s’informer au sein de son antenne touristique. De même, les 
cheminements du Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut ont été réhabilités pour le rendre accessible 
à tous, notamment aux P.M.R. Un parcours permanent d’orientation leur est réservé au sein du Parc. Le 
prêt d’une joëlette est possible sur demande lors des randonnées organisées par l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut. Que ce soit des visites guidées, des sorties nature ou encore des excursions en 
groupes, l’Office de Tourisme privilégie les moments d’échange et de convivialité à partager tous ensemble 
avant, pendant ou après.   
 
Informations pratiques 
L’exposition des œuvres de l’association Bella Face et Cie « A tout âge : faire société », est visible jusqu’à 
dimanche 8 octobre prochain à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-
Amand-les-Eaux, de 14h à 17h le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 17h du mardi au samedi, fermeture le 
jeudi matin. L’entrée est libre et gratuite. Retrouvez l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites 
guidées, randonnées ou autres temps forts organisés… 
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