Accueil de l’ORB durant les
Vacances de La Toussaint :
Première semaine : ouverture
uniquement le matin de 9h à 12h

Merci de penser à votre certificat médical
PLACES DISPONIBLES
YOGA le mercredi à 11h et le vendredi à 11h

Deuxième semaine :
fermé le lundi 31 octobre
ouverture aux horaires habituels
à partir du mercredi 2 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 16h45

ANGLAIS faux débutant le mardi 11h

Le vendredi de 9h à 12h

PILATES

Office des Retraités Briochins
6 bis rue Maréchal Foch
22000 Saint-Brieuc
Tél : 02.96.61.95.61

TAI CHI initié 10h et débutant 11h

MÉLODIE INTERNE (méditation)

THÉÂTRE
SMARTPHONE ANDROID, les 15 et 22 novembre

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

Reprise ce mois-ci de :
Les conversations Gallo et
Anglaise
L’art floral (complet)
Remue-méninges le 27 octobre
« Une sortie ensemble »
Réunion le 5 octobre à 11h
Repas club de Robien
Le jeudi 20 octobre

INFORMATIQUE
"Utilisation de Open-office ou Libre-office et rangement de
l'ordinateur" - en 5 séances de 1h30 - tarif : 25€.
Démarrage le jeudi 13 octobre 2022 de 10h30 à 12h à la salle
informatique - Centre St Jouan à Saint Brieuc. Possible de venir avec
son ordinateur portable personnel.
Inscription à l'accueil de l'ORB, 6 bis rue Maréchal Foch.

Marion propose bénévolement de vous aider à élaborer l'histoire de
votre vie, d'écrire noir sur blanc ce que vous avez vécu, de l'agrémenter
de photos si envie. Vous parlez, elle l'écrit, le tape, le fait imprimer
(1 exemplaire ou 10).
Ça aide à recoller les morceaux pour soi, ça permet de laisser quelque
chose de soi à ses enfants, à ses petits-enfants.
Informations au secrétariat

Nouvel atelier pour les curieux en
astrologie
"Curieux de ce que recèle un thème astral ?
Catherine Poncet vous propose, au sein de l’ORB, une
initiation à l'astrologie.
Nous apprendrons à lire les symboles astrologiques,
les significations des planètes, des signes et des
maisons astrologiques, afin de pouvoir interpréter
une carte du ciel.
Les cours auront lieu les jeudis, une heure trente,
matin ou après-midi selon la préférence de la
majorité des participants, à partir du 10 novembre.
Des ateliers pour les astrophiles/astrologues avancés
pourront aussi être proposés.
Une séance d'essai est possible.
Renseignements et inscriptions auprès de l'ORB.

Il ne manque que quelques joueurs pour que nous
remettions en place l’activité TAROT
Renseignements au secrétariat

A vos agendas
 Conférences « les soirées de la santé » Salle du Conseil
municipal, rue Vicairie entrée libre :
* Jeudi 6 octobre 18h – Qualité de l’air intérieur animée par la
Mutualité Française Bretagne –
* Vendredi 14 octobre-18h – « Les troubles alimentaires »
animée par un diététicien en partenariat avec l’association
SAB22
 Les aînés avisés pour ne pas être abusés :
Mardi 18 octobre 14h à la Passerelle avec la compagnie
TOTEM qui aborde les différentes types d’arnaques
téléphoniques, internet, à domicile avec des réponses de
professionnels. Ce forum théâtre sera suivi de stands où les
professionnels pourront répondre à vos questions.
Inscription obligatoire au 02-96-62-56-64

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

