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Le 28 FEVRIER 2019 :
« Les seniors et le numérique »
Vous vous posez des questions quant à l’accès à vos droits en
ligne ? Vous avez des craintes à propos de la sécurité sur internet ?
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les nouvelles
technologies ? Vous voulez vous sensibiliser sur des sujets autour
du numérique ?
Le forum « les seniors et le numérique » est fait pour vous : au
programme des stands (CARSAT, MSAP (Maison de Service au
Public), CPAM, SNCF, ORB et pleins d’autres …), des ateliers et des
conférences :
9h30 et 14h : Comprendre l'univers numérique
10h30 et 15h : Internet en toute sécurité
11h30 et 16h : Où va nous mener l'Intelligence Artificielle

AU PARC DES EXPOSITIONS DE SAINT-BRIEUC A BREZILLET
Parking gratuit
(Dans la limite des places disponibles pour les conférences)

N’oubliez pas nos activités :
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.

Vacances scolaires le
lundi 11 février
Reprise des activités le
lundi 25 février

“Quand février pleure, avril rit”
Dicton gascon (1965)

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

Mon Mot à Dire :
En consultant l‘activité sur notre site orb22.fr, vous pouvez
accéder au blog mis en lien avec « les textes déjà réalisés »,
découvrir des mots nouveaux, …

Atelier « Estime de soi »
Quelques places disponibles pour la session de mars.
Renseignements et inscriptions à l’accueil.
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“SURPRISE PARTY” :
Le vendredi 29 mars 2019 à partir de 19h30
Nous vous invitons à notre soirée festive, à la grande salle de Robien
Buffet froid et soirée dansante animée par l’orchestre “Label Danse” comme
l’année précédente.
Les tickets seront en vente du lundi 25 février jusqu’au 22 mars inclus au
secrétariat de l’ORB et dans les activités “Amis Dansons”.
Tarif identique à celui de l’année dernière : 19 €

DANS LES CLUBS
Repas :
Club de Robien : 28 février

Info :
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.

Retrouvez les plannings des activités
sur notre site :
www.orb22.fr

