INSCRIPTIONS
Nous y sommes c’est la rentrée ! Nous vous attendons !
Vous ne vous êtes pas encore préinscrit, alors il est grand temps de le
faire car nous commençons les inscriptions définitives sur deux
journées (*) :
le mercredi 1er septembre et le jeudi 2 septembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Afin de satisfaire le plus grand nombre de demandes, passé le 2
septembre, nous estimerons que les places seront vacantes dès lors que
vous ne vous serez pas manifestés.
Concernant le règlement, le procédé restera le même que l’an passé.
Un chèque pour l’adhésion (18€) et trois chèques par activité de plus
de 36 €. Si votre activité avait un coût l’an dernier inférieur à 36€, lors
de votre réinscription vous bénéficierez d’une réduction.
Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez sur le site internet à la fois
le bulletin d’adhésion et un tableau précisant le montant de chaque
chèque, il est important de respecter le tableau si vous souhaitez les
préparer avant votre venue.

Important
-Le décret applicable au 9 août 2021 impose le pass sanitaire dans les
différentes salles de la Ville pour toutes les activités.
L’ORB vous accueille
dès le mercredi 1er septembre
Du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 16h45
Le vendredi 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

Reprise des clubs
Robien le 7 septembre
Saint-Vincent le 14 septembre
Villages le 7 septembre
Cesson le 14 septembre
Courteline le 14 septembre

(*) Nous conseillons aux adhérents de AMIS DANSONS de venir s’inscrire lors des
portes ouvertes le 9 septembre.

Portes Ouvertes de l’ORB le jeudi 9 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (Pass Sanitaire obligatoire)

Forum des associations le samedi 4 septembre à Steredenn
Se booster avant l’hiver
Deux sessions de trois ateliers (Booster son organisme, Booster ses énergies,
Repérer et gérer ses émotions)
1ère session : le 28 septembre, le 5 et le 12 octobre (15€)
2ème session : le 1er octobre, le 8 et le 15 octobre (15€)

Médiateur numérique
En partenariat avec le CCAS de Saint-Brieuc, un professionnel interviendra chez vous
pour faire le bilan de vos attentes en matière informatique et vous proposer des
solutions. (Renseignement au secrétariat)

Information:

L’atelier mémoire cherche son animateur (rice) pour la rentrée 2021-2022
Si vous êtes intéressé(e) l’animatrice actuelle se propose pour vous accompagner dans un premier temps.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Re tr o u ve z l es ac tua li tés s ur n otr e s it e : w w w .or b 2 2. fr

Notre page Facebook est arrivée !
Rejoignez-nous https://www.facebook.com/ORB22000

