L’ORB vous accueille
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

À partir du lundi 12 septembre 2022
selon les activités

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour vos activités de la rentrée sont ouvertes.
Afin de satisfaire toutes les demandes, toute préinscription
doit être confirmée par un dossier complet avant nos portes
ouvertes le 8 septembre

www.orb22.fr

Pensez à votre certificat médical obligatoire
Remue-méninges : encore quelques
places disponibles !
Balade Gourmande
vendredi 9 septembre 2022
Parcours au choix de 2 -4-8 km
Inscription au 02-96-58-57-06

Pour ceux ayant arrêté l’anglais à l’école
et qui souhaitent reprendre, un cours
va s’ouvrir pour les faux débutants le
mardi de 11 à 12h (sous réserve d’un
nombre suffisant de participants). Nous
vous invitons à vous manifester.
Danse en ligne : Colette et Aline
intègrent des débutants (places limitées)

Reprise des clubs
Robien : le 6 septembre
Saint-Vincent de Paul : le 13
septembre (Nouvelle adresse à La
Croix Lambert, Pôle de vie
sociale sud)
Villages : le 13 septembre
Cesson : le 13 septembre
Courteline : le 13 septembre
« Une sortie ensemble »
Réunion le 7 septembre 11h

N’hésitez pas à parler de l’ORB autour
de vous !

A vos agendas
 Forum des associations le samedi 3 septembre à Brézillet
 Portes Ouvertes de l’ORB au 6 bis rue Maréchal Foch
Le jeudi 8 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30
 Repas de La Ville le jeudi 6 octobre – inscription du 13 au 29
septembre 2022 de 8h30 à 12 h au 3éme étage Maison du
Temps Libre- Service coordination personnes âgées

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

