1er Mai – Porte Bonheur

Vacances Scolaires, reprise des activités le lundi 14 mai
Remue-Méninges
Jeudi 3 mai à 14h30 – Salle 5ème étage de l’ORB
Jeu de questions et réponses sur l’actualité, le sport, la culture
générale…

« Passeport Retraite » du lundi 14 au vendredi 25 mai
« Rien ne vaut la découverte d’une Association par l’expérience
individuelle ».

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

Nous proposons de faire partager les plaisirs de nos activités à
l’ensemble de la population retraitée de l’agglomération de Saint
Brieuc, adhérents ou non adhérents et de plonger dans l’action.
Le Passeport Retraite permet pour certains retraités de
découvrir l’ORB par la pratique d’une activité socioculturelle,
sportive ou de loisir et pour les adhérents d’en tester de nouvelles.
Il suffit de passer au secrétariat qui vous remettra un
« Passeport Retraite » afin de participer gratuitement à 4
activités parmi celles proposées.
DEPART A LA RETRAITE DE CHRISTINE et MARITÉ
Courant avril et mai, 2 nouveaux visages dans l’Equipe des
salariées :
Marie-George remplace Christine à la comptabilité depuis avril.
Myriam remplacera Marité au secrétariat à partir de mi-mai.
Entourées du Conseil d’Administration et de leurs proches,
Christine et Marité ont fêté leur départ le 13 avril dernier.

www.orb22.fr

Le secrétariat de l’ORB
Sera fermé
Le vendredi 11 mai

111111111111111/0

Inscription aux activités pour l’année 2018-2019
Pour les personnes intéressées de poursuivre leur(s) activité(s) à la prochaine saison, nous vous
conseillons fortement de vous pré-inscrire ou inscrire si vous voulez être garanti d’avoir une
place. Ceci à partir du 15 mai et tout au long de l’été.
Toute pré-inscription devra être confirmée par un dossier complet avant le 6 septembre 2018.
Nous vous rappelons que les chèques ne sont encaissés qu’au démarrage de l’activité et en cas
d’annulation avant la reprise de l’activité, nous procédons à un remboursement intégral.

Dans les Clubs :
Club de Robien : Repas le jeudi 24 mai à 12h
Inscription auprès de Colette : 02 96 78 56 88

Sur vos agendas de juin…
Expo d’Origami
Du lundi 11 au samedi 16 juin à 12h.
Jardin d’Hiver de l’Hôtel de Ville
10h-12h et 14h-17h (sauf samedi après-midi)
Les adhérents de l’activité présenteront les œuvres réalisées au cours de l’année.
Entrée libre et ouvert à tous.

Expo Peinture
En préparation pour début juin.
Lieu et dates à confirmer.
Les adhérents de l’activité présenteront leurs œuvres réalisées au cours de l’année.

CONFERENCE-DEBAT…. Et PARTENARIAT
L’Association « Les Amis du Monde diplomatique »
Jeudi 24 mai à 19h45 – Maison du Temps Libre, rue Ml Foch à Saint Brieuc
Rencontre-débat - A partir des articles du Monde diplomatique - Entrée libre
« Une reconnaissance illégale-Jérusalem, l’erreur fondamentale » Charles Enderlin Pages
1et4-5/
Renseignements : Roland Faivre : fame973@gmail.com
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