Club de Loisirs du Centre Juin 2019
En salle Polyvalente à 14h30 .
Mardi 04 : Notre Chorale nous offre un concert , il sera suivi des remerciements aux Chefs de Chœur.
Mardi 11 : Le musée des Beaux Arts a bénéficié de nombreux legs. Frédérique nous parle de ses généreux
donateurs.
Mardi 18 : En raison de la sortie mercredi au Larmont, le Club sera ouvert pour les jeux à 14h30.
Mardi 25 : Rencontre Génération Mouvement ( voir panneau d’affichage ) Le Club est ouvert pour les jeux.
Gymnastique adaptée pour les seniors : mardi et jeudi de 9h30 à 10h30.
Gymnastique prévention des chutes et équilibre : vendredi de 9h30 à 10h30.
Chorale : Le lundi matin à 9h30.
Piscine Lafayette : Gratuit le vendredi de 15h30 à 16h30 hors vacances scolaires avec carte d’adhésion.
Vendredi 07 : Promenade en direction de Chaudanne avec Mr Monnet qui nous fera découvrir comment la végétation
peut tirer parti de zones fréquemment exposées à la sécheresse, puis comment elle se transforme spontanément selon
l’exposition ou la sécheresse du terrain. Rendez-vous à 14h autour du bassin de Chamars ( sortie annulée en cas de
pluie ) Le Club est ouvert pour les jeux.

Salle d’animation au Club à 14 h30.
Vendredi 14 : Loto à 14h15.
Vendredi 21 : Jeux divers.
Vendredi 28 : Rendez-vous des Chorales à Gilley. Renseignements auprès du Comité.
Dessin / Peinture : Lundi et Mercredi de 14h à 16h avec professeur.
Scrabble en duplicate : Lundi et Jeudi à 14 h 30.
Bridge : le Vendredi à 14h30.
Jeux divers : les jeudis à 14h30.
Sorties pédestres 100 pattes / RDV à 14h15.
Lundi 03 : Départ Rivotte, terminus bus 11, la Malate, la Passerelle, chemin Grammont, Micaud.
Lundi 10 : Lundi de Pentecôte, férié.
Lundi 17 : Départ Tilleroyes, terminus bus 10, bois de le Ménère, retour par la route,Tillereroyes.
Lundi 24 : Départ Bregille, terminus bus 5, le Grand Désert, la Mouillère.
Sorties pédestres 1000 Pattes / RDV à 14h.
Mercredi 05 : Départ Micropolis tram 1 et 2, les Cabordes, Fort de Planoise, Micropolis.
Mercredi 12 : Attention départ 10h30 Valentin, terminus bus 8, le vieux tilleul, pique-nique à la Dame Blanche
retour par les crêtes, le vieux tilleul, Valentin.
Mercredi 19 : Marche libre : ( Sortie du Club au Larmont.)
Mercredi 26 : Départ 14h15, Grand Buisson, bus 7 et 11, les Grandes et les petites Baraques, Palente.
Mercredi 19 Juin : Départ 9h45 du Centre St Pierre - arrivée vers 11h au Larmont. L’apéritif du Club vous sera servi
dans la superbe salle du Gounefay. Puis nous déjeunerons au restaurant “ Les Papillons ”. Ensuite place à la
détente ! Selon vos envies : rando en direction du Grand Taureau, jeux de cartes, scrabble, jeux de boules ou tout
simplement farniente sur la terrasse pour contempler le magnifique panorama. Au retour des marcheurs et après
“ le goûter d’écolier ” nous reprendrons la route pour arriver vers 18h à Besançon. Prix 22€
Pour cette dernière sortie avant les vacances, le Club prend à sa charge les frais de bus, l’apéritif, le goûter.
Venez nombreux ! Inscriptions à partir du jeudi 23 mai.
* Vacances d’été du Club à partir du 27 juin au soir. Réouverture du Club pour les jeux : Lundi 02 septembre.
* Les marches libres continuent pendant l’été. Rendez-vous 14h30 Centre St Pierre.
* La date de reprise de toutes les activités sera affichée début septembre.
* Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été, nous serons heureux de nous revoir après les vacances.
L’assemblée de rentrée aura lieu mardi 1er Octobre.
Le montant de l’adhésion au club pour l’année 2019 reste fixé à 28€. Renseignements et inscriptions au Club de loisirs du
Centre, 27 rue de la République tous les jours de 14h00 à 17h30, sauf le mercredi.
Tel : Répondeur au 03-81-81-83-73
Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le programme, par internet , sur le site de l'Orpab : www.orpab.fr

