Chandeleur le 2 février

Remue-Méninges
Jeudi 1er février à 14h30 – Salle 5ème étage de l’ORB
Jeu de questions et réponses sur l’actualité, le sport, la culture
générale…

« Sortie Ensemble » - Organiser Rencontrer Bouger

L’ORB vous accueille :
Du lundi au jeudi
9h à 12h
14h à 17h
Vendredi
9h à 12h
Fermé l’après-midi.

Mercredi 7 février à 10h à la Cafétéria de l’ORB.
A chacun de venir avec ses idées pour imaginer votre programme
de sorties du mois : cinéma, expositions, spectacles, conférence,
sortie nature…

Formation « Smartphone »
Mardi 13 février de 14h à 17h
Nous proposons un atelier de 3 heures pour vous aider à utiliser
votre smartphone. Inscriptions au secrétariat.

Dans les Clubs
Club de Robien : Repas le jeudi 22 février à 12h
6 bis rue Maréchal Foch
Maison du Temps Libre
22 000 SAINT BRIEUC
Tél. 02 96 61 95 61
Email

orb22@orange.fr
Site internet :

www.orb22.fr

Inscription auprès de Colette : 02 96 78 56 88 / 06 07 89 66 08

Club des Villages : Repas le Samedi 3 mars à 12h
Inscription auprès de Michel Boix : 06 77 88 51 10

En Mars…
Formation « Tablette Androïd »
Mardi 13 mars de 14h à 17h
Nous proposons un atelier de 3 heures pour vous aider à utiliser
votre tablette. Inscriptions au secrétariat.

« Surprise Party » - Buffet Dansant
Vendredi 23 mars – Grande salle de Robien. A partir de 19h30
Animée par l’Orchestre « Label Danse »
Billets en vente au secrétariat de l’ORB et dans les activités Amis Dansons

Vacances scolaires :
lundi 26 février
Et
Reprise des activités le
lundi 12 mars

[Tapez ici]

Cesson et Courteline. Tarif identique à l’an dernier.
Pour Infos….
L’Association, les Amis du Monde diplomatique
Propose le vendredi 3 février à 19h45, à la salle de réunion de la Ligue de l’Enseignement, 89, bd E.
Prigent à St Brieuc une rencontre débat, à partir des articles du Monde diplomatique d’octobre
2016 : - « De l’art d’ignorer le peuple-la gouvernance contre la démocratie » et « Israël ou la
religion de la sécurité-la face cachée du « modèle » qui fascine la France.
Entrée libre.

