
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Accueil de l’ORB  
 

Du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 16h45 

Le vendredi de 9h à 12h  

Vacances de Noël 
Accueil fermé du 17 

décembre au 25 décembre 

Du 26 décembre au  
2 janvier inclus ouvert de 

 9h à 12h  
 

Office des Retraités 
Briochins 

6 bis rue Maréchal Foch  
22000 Saint-Brieuc 
Tél : 02.96.61.95.61 

Mail : orb22@orange.fr 
www.orb22.fr 

Conférence  
le mardi 6 décembre 

 « les risques liés à l’utilisation des outils numériques ». 
 

Salle du petit théâtre de l’ORB à 14h30. (Gratuit) 
L’intervenant nous permettra de nous repérer sur les différents termes utilisés 

(cookie, pishing,…..) 
D'autres points seront abordés tel que la personnalisation des prix, arnaques sur 

Leboncoin... 

 

 

CABARET DE NOËL 
 

Rendez-vous à partir de 14h sous l’église  
Saint-Vincent de Paul  

le mardi 13 décembre –Tarif 6€ 
Au programme Magie et chants 

 
Salle derrière l’église  

 

REPAS DES CLUBS 

Repas club de Robien 
(à Saint-Vincent de Paul) 

le jeudi 15 décembre 

Repas club Saint-Vincent 
(à La Croix Blanche)  

mercredi 11 janvier 2023  

 

LETTRE D’INFORMATION 

DÉCEMBRE 2022 

Projet Collaboratif intergénérationnel dans le cadre de 

MONALISA 

UN SAPIN CONTRE L’ISOLEMENT 

Objectif : Quel que soit votre âge, participez à la réalisation 

d’un sapin en tricot ou crochet pour lutter contre 

l’isolement des personnes âgées 

But : Réaliser une forêt qui sera par la suite exposée. 

Retrouvez les flyers sur le présentoir dans le hall de l’ORB et 

le sapin en cours de réalisation 

Renseignements à l’accueil 

Conférence 
 le mardi 29 novembre 

«les bienfaits d’une activité physique sur sa santé »   

animée par une kinésithérapeute salle du petit Théâtre de l’ORB à 14h30 (Gratuit)  
 

Sera évoqué les effets 
bénéfiques sur le corps de pratiquer des 

« mouvements gym santé ». Quelques mouvements vous seront proposés. 
Objectif : prise de conscience de son corps, moins de douleurs, meilleur sommeil.  
Il sera aussi évoqué lors de cette conférence, les risques de chute liés souvent à un  

manque d’équilibre. 
Parlez-en à vos proches 

 

Une sortie ensemble 
Réunion le mercredi 7 

décembre à 11h à la cafétéria  

 

mailto:orb22@orange.fr
http://www.orb22.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous parlions dans la dernière lettre d’information du mois de novembre que l’Office est 
actuellement accompagné par un Cabinet Conseil afin de réaliser un DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) 

Vous avez reçu courant du mois de novembre un lien qui vous permet de répondre à un questionnaire. 
Celui-ci nous permettrait de recueillir vos différents avis afin de répondre à de nouveaux besoins. 

Les personnes n’ayant pas eu le temps de le remplir, n’hésitez à nous consacrer quelques minutes. 

Nous vous rappelons que pour avoir accès en un clic aux liens  
(questionnaire et notre page Facebook ci-dessous) il faut télécharger la lettre d’information. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc19KY-s8BfB5N-2OW-
QqhH3qbQxsEMUOPyWIngvyt3k6dB3A/viewform?usp=sf_link 

 

 

                                                    DES SESSIONS INFORMATIQUE  POUR 2023 

Session débutant dès le lundi 9 janvier 14h (10 séances 50€) 

Quelques places disponibles 

Session intermédiaire dès le mardi 10 janvier 10h (10 séances 50€) 

Liste d’attente prévue si désistement 

 
 

S’il y a des demandes suffisantes, 
une session  de 2 séances en Iphone serait  prévue sur des jeudis (12€) 

Une session de smartphone Android 31 janvier et 7 février à  14h (12€) 

Pour les personnes intéressées en Perfectionnement faire connaître vos attentes 
 

Les personnes préinscrites mais qui n’ont pas finalisé leur inscription, merci de bien vouloir 
régulariser début décembre. 

 

Retrouvez les  actualités  sur notre  site  :  www.orb22.fr  

Rejoignez-nous sur la page Facebook  https://www.facebook.com/ORB22000 
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