Vacances scolaires de Pâques à partir du jeudi 26 avril.
(Pas d’activité les 23-24 et 25 avril).

« Sortie Ensemble » - Organiser Rencontrer Bouger
Rendez-vous le mercredi 4 avril 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…

Représentations théâtrales « Les Mouettes Rieuses »

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

Lundi 9 avril à 14h
Vendredi 20 avril à 18h30
« Love et Information » - Salle du Petit Théâtre
L’amour et l’information est un kaléidoscope théâtral, drôle,
inventif et innovateur qui questionne sur notre réception des
informations de toutes sortes pouvant jouer sur nos vies et nos
émotions en une suite de saynètes.
Entrée libre (places limitées).

Conférences-Débats…
« Lecture-Spectacle « Un bagne sans femmes »

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

Mercredi 18 avril à 14h30 – Salle du Petit Théâtre
Jean Kergrist lit quelques nouvelles, choisies parmi les 20 de son
dernier recueil.
La lecture glisse progressivement vers le spectacle car l’auteur a
du mal à tenir sur son siège…
Durée : 1 heure
Entrée libre.
Festival Panoramic
Du lundi 23 au mercredi 1er mai 2018
12ème festival PANAROMIC qui a choisi de mettre à l’honneur
« l’Argentine » avec deux focus « lutte des femmes » et
« cinéma et football ».
Exemple de programmation : Elefante blanco, Argentina,

« Quand nous avons de grands
trésors sous les yeux nous ne nous
apercevons jamais. Et sait-on
pourquoi ? Parce que les hommes ne
croient pas aux trésors»
Paulo Coelho

Pantagonia,…..sans oublier la leçon de cinéma le dimanche.
Initiation au tango
Asado : Barbecue argentin Place de la Grille
L’ensemble du programme très riche peut être consulté sur le
site : www.associationlecercle.fr

ANCV « Seniors en Vacances » organisé par l’ORB

Village Vacances « Fleur d’Aubrac » à Laguiole » du jeudi 27 septembre au jeudi 4
octobre 2018
A Laguiole, cette résidence « grand confort » avec piscine est entièrement rénovée, elle
offre par son calme, sa gastronomie et sa convivialité un séjour idéal à tous.
L’ANCV et l’ORB ont signé une convention pour ce programme.
La visite d’une coopérative fromagère, d’une coutellerie à Laguiole, le Plateau de l’Aubrac,
une escapade dans le Cantal, la ville de Conquès ou la Vallée du Lot….telles seront les
propositions de sorties.
Le programme détaillé, les critères d’éligibilité sont disponibles au secrétariat (être
retraité, âgé de plus de 60 ans…)
Montant : en fonction de votre imposition. Renseignement et inscription au secrétariat de
l’ORB.

Repas dans les Clubs
Club de Robien : Jeudi 26 avril
Inscription auprès de Colette

Compte Rendu de mars
« Surprise Party » de l’ORB du vendredi 23 mars
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui se sont impliqués dans la réussite de cette
soirée.
Environ 300 personnes ont enchainé sur la piste de danse du rock, paso et madison avec
l’orchestre « Label Danse » avec un buffet du traiteur Ferchal, le tout très apprécié.
Rendez-vous est déjà pris pour le vendredi 29 mars 2019 !!

Sur vos agendas de mai…
Passeport Retraite 2018 : du lundi 14 mai au vendredi 25 mai
« Rien ne vaut la découverte d’une association par l’expérience individuelle »
Découverte gratuite de 4 activités. Nous proposons de faire partager les plaisirs de nos activités à
l’ensemble de la population retraitée de l’agglomération de Saint Brieuc (et non pas uniquement aux
adhérents de l’ORB) et de plonger dans l’action.
Le Passeport Retraite permet de découvrir l’ORB par la pratique d’une activité socioculturelle,
sportive ou de loisir. Sur inscription au secrétariat à partir du lundi 16 avril.
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