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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 :
le vendredi 31 mai
Le lundi 10 juin

Les inscriptions pour les activités 2019 / 2020
débutent le lundi 3 juin.
La prochaine saison approche à grand pas…
Si vous souhaitez reconduire votre activité pour la saison prochaine
nous vous conseillons de vous pré-inscrire ou inscrire à partir du
3 juin au secrétariat pour assurer votre place.
Pour les clubs, inscription auprès des référents.
ATTENTION, nous ne pourrons garantir votre place et créneau
horaire que pour les personnes qui auront fait connaître leurs
souhaits avant le 30 juin.
NB : toute pré-inscription devra être confirmée par un dossier
complet avant le 31 août.

Pensez à demander votre certificat médical au courant de l’été ou
lors de votre prochaine visite chez votre médecin pour les activités
physiques.

Informatique 2019 / 2020
Début des inscriptions aux cours de l’informatique
seulement à partir du 1er juillet.

DANS LES CLUBS

Les places étant limitées à 9 participants par module,
ne tardez pas.

Repas :
Club de Robien : 20 juin
Club des Villages : 22 juin
Club St Vincent : 2 juillet


Réunion « une sortie ensemble » le mercredi 5 juin



Pique-nique de la marche douce le 17 juin (10€)



Exposition de l’atelier ORIGAMI à la salle du Petit Théâtre à
l’ORB, 6bis rue Maréchal Foch à Saint-Brieuc :
le vendredi 21 juin de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h, dimanche 23 juin de 10h à 12h.
Le vernissage aura lieu le vendredi 21 juin à 17h15
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Vacances à la journée avec 4 destinations :
Si vous souhaitez vous évader l’espace d’une journée cet été, nous vous
laissons prendre connaissance du programme des vacances à la journée
Jeudi 11 juillet : Pont-Aven
Matinée libre, Repas au restaurant « le Moulin du grand Poulguin », Croisière
d’1h15 de Pont Aven à l’océan.
Mercredi 24 juillet : Saint-Malo / Cancale
Croisière en mer de Saint-Malo à Cancale où le restaurant
« Le Phare » vous attendra pour vous restaurer. Retour à Saint-Malo
pour une visite libre.
Jeudi 8 août : « Vapeur du Trieux » - Paimpol / Pontrieux
Arrivée en fin de matinée à Paimpol pour un départ de la gare dans « le vapeur
du Trieux », Repas au restaurant « La Vallée » à Pontrieux.
Après-midi visite du parc du Domaine de la Roche Jagu.
Jeudi 29 août : L’Ile D’Arz - Vannes
Matinée visite de la ville de Vannes en petit train, puis embarquement pour l’Ile
d’Arz où vous déjeunerez sur l’île face à la mer.
Nous serons en mesure de vous donner plus de détails début juin.
Les inscriptions commenceront à la même période

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

