ORB
Office des Retraités
Briochins
6 bis rue Maréchal
Foch
22 000 SAINT BRIEUC
Tél. 02 96 61 95 61
Email
orb22@orange.fr
Site internet :
www.orb22.fr
L’ORB vous accueille :
Du lundi au jeudi
9h à 12h
:
14h à 17h
Vendredi
9h à 12h
Fermé l’après-midi
------Vacances scolaires :
Du lundi 22 octobre au
4 novembre 2018
L’accueil sera fermé le 2
novembre 2018
(Reprise des activités le 5
novembre)

--------

NOUVELLES ACTIVITES de l’ORB et REPRISE DES ACTIVITES
Il reste des places disponibles dans ces activités :
Informatique : en initiation et formation.
Mise en place d’un cours de perfectionnement le jeudi à 10h30.
Théâtre : le lundi à 10h.
Qi Gong, Mélodie Interne,Taï Chï : le lundi à 9h.45 à 10h45/11h-12h et
le mardi de 10h-11h / 11h-12h
Gym/Stretching : le jeudi à 9h00
Yoga Vendredi à 11h.
Peinture : le mardi 13h30/15h30 le jeudi 13h30/15h30
Pilates : 16h00
N’oubliez pas de nous fournir votre certificat médical
JEUDI 4 OCTOBRE à l’ORB : Lecture-Spectacle par Jean Kergrist
A 14h30 Jean Kergrist lit quelques nouvelles, choisies parmi ses deux
derniers recueils récemment parus Un bagne sans femmes et La gavotte
du cochon. La lecture glisse progressivement vers le spectacle.
(Gratuit, sans réservation)

« Une Sortie Ensemble »
Organiser Rencontrer Bouger
L’ORB propose à ses adhérents une rencontre pour permettre de se
retrouver, d’échanger autour de leurs envies, de proposer des sorties et
de les organiser à
2, 3, 4………10 participants.
A chacun de venir avec ses idées pour imaginer votre programme de
sorties :
Cinéma, expositions, spectacles, conférences, sortie nature…
Rendez-vous chaque 1er mardi du mois soit le mercredi 3 octobre à
10h00 à la Cafétéria de l’ORB.
MARDI 9 OCTOBRE : journée « FAITES DU BENEVOLAT »
A 9h – Le Grand Large – Châtelets PLOUFRAGAN
Entrée libre et gratuite
Dans le cadre de MONALISA (MObilisation NAtionale de Lutte contre
l’Isolement des Personnes Agées) la coopération départementale coanimée par l’ORB organise une journée autour du thème de l’engagement
des bénévoles auprès des personnes âgées.
Avec le matin conférence sur la communication bienveillante et l’aprèsmidi un forum théâtre par la troupe du TOTEM.

JEUDI 25 OCTOBRE
1/20 : Remue-Méninges

A 14h30 au 5ème étage de la Maison du Temps Libre

JEUDI 11 OCTOBRE : Repas de la Ville pour les Retraités Briochins
A 12h – Grande Salle De Robien
Inscriptions et renseignements auprès du C.C.A.S. – 6 Ter rue Maréchal Foch jusqu’au 7
octobre (du lundi au vendredi) pour les personnes de + de 65 ans résidant à Saint Brieuc.
Tarif : 8.84€
Service de car : 2 cars à partir de 11h15 avec différents lieux de départs.
Bus 1 : Arrêt- Cesson- Rue Amiral Courbet – Résidence Prévallon, avenue Loucheur- Place de la
Cité-Parking, Curie - rue Félix Le Dantec- Arrêt de bus centre commercial St LambertEglise Saint Vincent de Paul
Bus 2 : Rés. Les Villages, rue Vau Gicquel – arrêt de bus la Ville Jouha- salle Courteline, près des
pompiers- gare SNCF, arrêt CAT côté gare- quartier Saint Michel, bd Clémenceau arrêt de
bus côté Groupama.

Dans les Clubs :
Club de Robien : Repas le jeudi 25 octobre à 12h
Inscription auprès de Colette : 02 96 78 56 88

EN NOVEMBRE
Mercredi 21 novembre-A 14h30 Ateliers couronne de Noël.
Mercredi 28 novembre - A 14h30 : Assemblée Générale de l’ORB
Salle du Petit Théâtre de la Maison du Temps Libre.

Visitez notre site :

www.orb22.fr
Vous pourrez télécharger Le Guide du Retraité Briochin 2017-2018
La lettre d’info du mois, planning de la marche douce, amis dansons, amis chantons,….et des photos actualisées
Et consulter toutes nos actualités
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