Pièce de théâtre – Mardi 3 mai à 15h
Jouée par les élèves de Terminale de Marie-Balevenne et en collaboration avec le Théâtre du
Totem, cette pièce sera autour d’histoires familiales dans différents milieux sociaux et à travers
différentes époques. Venez encourager ces élèves motivés
Gratuit - Durée de la représentation 30 à 45 minutes

Chants Marins Le 6 mai à 18h
Avec le groupe « La Tournée Manquée »
Laissez-vous transporter de l’île de Sein à St Nazaire, en passant
par le canal de Nantes à Brest. L’audace vous conduira jusqu’à
Grande Terre, là « où les filles sont belles à faire pâlir d’envie ».
Pour toujours revenir côtoyer le Grand Léjon au port du Légué.
(A l’ORB au deuxième étage)

Représentations théâtrales par la troupe de l’ORB
L’ORB vous accueille
Du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 16h45
Le vendredi de 9h à 12h

« Les Mouettes Rieuses »
Le lundi 16 mai à 20h30 et le vendredi 20 mai à 14h30
à l’ORB (2ème étage)
La pièce « Fièrement toi » est née d’improvisations et d’extraits de textes

Fermeture de l’accueil
VENDREDI 27 MAI
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

Une Sortie ensemble
Réunion le mercredi 4 mai 11h
à la cafétéria
Reprise du remue-méninge
Le 5 mai
Repas du club de Robien
Le 19 mai

Du lundi 9 mai au vendredi 20 mai,
C’est LE moment pour vous essayer à d’autres activités avec le

Passeport Retraite
Il n’est pas trop tard pour le prendre.
Venez découvrir le Yoga, la Danse en ligne, la Gym, l’anglais, le Tai-Chi…
Renseignements au secrétariat.

Dernière session Estime de soi
Les vendredis 20 mai, 3, 10 et 17 juin
Le premier atelier est animé par une thérapeute, consultante et Docteur
en pharmacie qui travaille sur le thème de la confiance en soi, les trois
ateliers suivants par une socio-esthéticienne qui va aborder la
colométrie et la morpho coiffure, puis la morphologie et le style
vestimentaire, et en final le maquillage.
Inscriptions auprès du secrétariat

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

