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

L’ORB sera fermé du
samedi 22 décembre
2018 au mardi 1er
janvier 2019 inclus
Reprise des activités le
lundi 7 janvier

ASSEMBLEE GENERALE de l’ORB du mercredi 28
novembre :
Cent vingt personnes ont assisté à l’Assemblée Générale.
Comme les années précédentes, les membres du Conseil
d’Administration animent des commissions : activités –
communication – festivités - organisation.
Tout adhérent souhaitant intégrer ces commissions sont les
bienvenus (s’adresser à Virginie LE SAGE)
ELECTION DU BUREAU :
Suite au Conseil d’Administration du jeudi 6 décembre :
Président : Jean Paul BOULDÉ

Vice-Présidents : Rolande LE CUNFF et Yves LAUNAY
Trésorière : Danièle LECOINTRE
Trésorier-Adjoint : Pierre BATAS
Secrétaire : Annie CASEYNE

DANS LES CLUBS
galette des rois :
Club de Robien : 8 janvier
Club des Villages : 8 janvier
Club Saint Vincent de Paul : 15
janvier

Secrétaire adjoint : Pierre HOFFBECK
Membre de droit : Joëlle LE GAGNE
NOUVEAU COURS INFORMATIQUE DÉBUTANT (15 SÉANCES) :
Début des cours le mardi 8 janvier – de 10h30 à 12h
Quelques places disponibles pour cet atelier.

Club de Courteline : 8 janvier
Club de Cesson : 8 janvier

PHOTO DU SMARTPHONE ET CLASSEMENT (4/5 SÉANCES) :
Début des cours le mardi 22 janvier de 8h45 à 10h15
Quelques places disponibles pour cet atelier.
FORMATION SMARTPHONE/ TABLETTE ANDROID (1 SÉANCE) :

“Brouillard en janvier, année
ensoleillée.”
Dicton français.

Mardi 29 janvier de 14h à 16h30
Quelques places disponibles pour cet atelier.
Pour ces ateliers inscriptions au secrétariat de l’ORB dès que
possible.

Page 2

Remue-Méninges
Jeudi 10 janvier à 14h30 – Salle 5ème étage de l’ORB
Jeu de questions et réponses sur l’actualité, le sport, la culture générale.

«Une Sortie Ensemble»

Organiser Rencontrer Bouger

Rendez-vous le mercredi 9 janvier à 10h à la Cafétéria de l’ORB.
A chacun de venir avec ses idées pour imaginer votre programme de sorties du mois : cinémas, expositions,
spectacles, conférences, sorties nature…

A noter dans vos agendas :
Le 28 FEVRIER 2019, «Forum Séniors et numérique» au Palais des Congrès
à Saint-Brieuc, avec des stands (CARSAT, CPAM, impôts, SNCF, casque virtuel,…) et des conférences.
Programme détaillé dans la lettre d’information de février.
.

Infos :
L’association «les Amis du Monde Diplomatique» propose le 31 janvier à 19h45 un débat à partir de l’article
du Monde Diplomatique de février 2018 (p 20,21) «l’ordre international piétiné par ses garants».
Entrée libre à la Maison du Temps Libre.

Marche douce :
Petit rappel : pour la marche du 7 janvier, rendez-vous à la Croix St Lambert 13h45 – Galette des rois après la
marche. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Colette.

Les membres du Conseil d’Administration passeront dans les activités au cours du
mois de janvier pour présenter les vœux, profitez pour communiquer avec eux sur
vos attentes et vos idées.

