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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 les :
Mercredis 1er et 8 mai
Vendredi 31 mai

« Passeport Retraite »
du lundi 6 au vendredi 24 mai
Ne tardez plus à vous inscrire !
« Rien ne vaut la découverte d’une Association par l’expérience
individuelle ».
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.

Nouveautés dès la rentrée prochaine :
Badminton et Self-Défense - Possibilité de tester ces deux
activités durant le passeport retraite.

DANS LES CLUBS
Repas :
Club de Robien : 23 mai

Retrouvez les
actualités et les
plannings des activités
sur notre site :
www.orb22.fr
Sans oublier le
programme de « sortie
ensemble »

Vacances à la journée avec 4 destinations :
Jeudi 11 juillet : Pont-Aven
Mercredi 24 juillet : Saint-Malo/Cancale
Jeudi 8 août : « Vapeur du Trieux » - Paimpol/Pontrieux
Jeudi 29 août : Vannes - l’Ile D’Arz
Nous serons en mesure de vous donner plus de détails début juin.
Les inscriptions commenceront à la même période

N’oubliez pas nos activités :
 Remue-Méninges : le jeudi 23 mai à 14h30

Ayant une forte demande en informatique, nous recherchons un
bénévole pour donner des cours pour initiés dès la rentrée
prochaine.

