
Le respect des mesures sanitaires imposées par les autorités nous contraint à modifier et à adapter nos 
programmes. L'adhésion se fait avec présentation du pass sanitaire ou d'un test PCR de moins de 24 heures.

• Mardi 01 février à Mardi 01 février à     14 h 3014 h 30      : Guy POTHIER chante Brassens – Nougaro – Henri : Guy POTHIER chante Brassens – Nougaro – Henri 
Salvador – Dutronc et quelques unes de ses compositions... à lui.Salvador – Dutronc et quelques unes de ses compositions... à lui.

•• Mardi 08 février à 14 h 15Mardi 08 février à 14 h 15  : LOTO.: LOTO.
•• Mardi 15 févrierMardi 15 février          :: avec ou sans neige, retrouvons nous aux Fins autour d'une bonne  avec ou sans neige, retrouvons nous aux Fins autour d'une bonne 

table (repas campagnard évidemment).table (repas campagnard évidemment).
Ensuite balade dans les sapins, les plus frileux joueront aux cartes.Ensuite balade dans les sapins, les plus frileux joueront aux cartes.
Au retour de la balade, un peu de réconfort.Au retour de la balade, un peu de réconfort.(Détail au verso).(Détail au verso).

•• Mardi 22 février à Mardi 22 février à     14 h 3014 h 30  : voir ou revoir l'exposition présentée au Musée d'Ornans: voir ou revoir l'exposition présentée au Musée d'Ornans  : : 
««  Courbet – Picasso, révolutionsCourbet – Picasso, révolutions  !!  » avec le décryptage de Frédéric Coobar» avec le décryptage de Frédéric Coobar  ; guide ; guide 
conférencière.conférencière.

Activités permanentes du ClubActivités permanentes du Club  ((salle d'animation du Club)salle d'animation du Club)
  

Scrabble en duplicate  : lundi et jeudi à 14 h 15 : lundi et jeudi à 14 h 15 
Jeux divers : Jeudi à 14h 15Jeudi à 14h 15

Sorties pédestresSorties pédestres  à 14 hà 14 h  15 : 100 pattes (lundi), 1000 pattes (mercredi)15 : 100 pattes (lundi), 1000 pattes (mercredi)

•• Lundi 07 fév. Lundi 07 fév. Départ Brûlefoin tram 1 bus 5,Départ Brûlefoin tram 1 bus 5, chemin de Bicquey, les Vareilles, rue Anne Franck. chemin de Bicquey, les Vareilles, rue Anne Franck.

•• Lundi 14 fév. Vacances scolaires, marche libre.Lundi 14 fév. Vacances scolaires, marche libre.

•• Lundi 21 fév. Lundi 21 fév. Départ PolygoneDépart Polygone tram 1 et 2, tram 1 et 2, la Grette, chemin des pêcheurs, Velotte, Cras Rougeots,  la Grette, chemin des pêcheurs, Velotte, Cras Rougeots, 
Rosemont.Rosemont.

•• Lundi 28 fév. Lundi 28 fév. Départ Crous Universitaire bus 3 et 7Départ Crous Universitaire bus 3 et 7,, les Tilleroyes, rue Jouchoux. les Tilleroyes, rue Jouchoux.

•• Lundi 07 mars. Lundi 07 mars. Départ de Chalezeule term. Tram 1 Départ de Chalezeule term. Tram 1 , village de Chalezeule, rives du Doubs, Charmarin, Prés , village de Chalezeule, rives du Doubs, Charmarin, Prés 
de Vaux.de Vaux.

•• Mercredi 02 fév. Mercredi 02 fév. Départ  Chamars tram 1 et 2Départ  Chamars tram 1 et 2, la gare d'eau, Velotte, chemin des 2 lys, Chaudanne., la gare d'eau, Velotte, chemin des 2 lys, Chaudanne.

•• Mercredi 09 fév. Mercredi 09 fév. Départ Brûlefoin tram 1 et 2 bus 5, Départ Brûlefoin tram 1 et 2 bus 5, Carco, château de la Juive, Bregille, chemin des Ragots, Carco, château de la Juive, Bregille, chemin des Ragots, 
chemin fouchu, la Rhodiachemin fouchu, la Rhodia..

•• Mercredi 16 fév. Vacances scolaires, marche libre.Mercredi 16 fév. Vacances scolaires, marche libre.

•• Mercredi 23 fév. Mercredi 23 fév. Départ Canot tram 1 et 2Départ Canot tram 1 et 2, quai Bugnet, Mazagran, escaliers, Chaudanne, Polygone., quai Bugnet, Mazagran, escaliers, Chaudanne, Polygone.

•• Mercredi 02 mars. Mercredi 02 mars. Départ Canot tram 1 et 2Départ Canot tram 1 et 2, la Grette, le Rosemont,chemin du Coyotte,Rosemont., la Grette, le Rosemont,chemin du Coyotte,Rosemont.
  

Activités Artistiques et SportivesActivités Artistiques et Sportives  ::

 Dessin / Peinture : Lundi et Mercredi de 14h à 16h avec professeur.
 Gymnastique adaptée pour les seniors : mardi et jeudi de 9h30 à 10h30.
 Actigym séniors, prévention équilibre : vendredi de 9h30 à 10h30. 
 Chorale :  lundi matin de 9 h 30 à 11 h.
  Piscine LafayettePiscine Lafayette  ::  Gratuit le vendredi de 15h30 à 16h30 hors vacances scolaires avec carte Gratuit le vendredi de 15h30 à 16h30 hors vacances scolaires avec carte 

d’adhésion.d’adhésion.

L'adhésion annuelle est fixée à 28 €. Renseignements et inscriptions au Club de loisirs du Centre, 27 rue de la République, L'adhésion annuelle est fixée à 28 €. Renseignements et inscriptions au Club de loisirs du Centre, 27 rue de la République, 
les lundi, mardi, et jeudi de 14 h à 16 h 30 et les mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.Tél. : 07 71 24 36 46les lundi, mardi, et jeudi de 14 h à 16 h 30 et les mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.Tél. : 07 71 24 36 46
Adresse InternetAdresse Internet  : : orpabcentre@gmail.comorpabcentre@gmail.com
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« les grenouilles »
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 MARDI 15 FEVRIER 2022 MARDI 15 FEVRIER 2022

==================

RESTAURANT «RESTAURANT «  AU COEUR DES FAIMSAU COEUR DES FAIMS  »»

DépartDépart  : 10 h 45 du centre St Pierre,: 10 h 45 du centre St Pierre,

Retour à Besançon 18 h 15 (environ)Retour à Besançon 18 h 15 (environ)

MENUMENU

¤¤¤¤¤¤¤¤

apéritifapéritif  : Kir et toasts: Kir et toasts

croûte forestièrecroûte forestière

roëstis – saucisse de Morteau et saladeroëstis – saucisse de Morteau et salade

tarte aux pommestarte aux pommes

vin de la vallée du Rhônevin de la vallée du Rhône

cafécafé

vers 16 h – boisson chaude et gâteau de ménagevers 16 h – boisson chaude et gâteau de ménage

PRIXPRIX  :  45 €:  45 €

Inscription à partir du 27 janvier 2022Inscription à partir du 27 janvier 2022


