Club de Loisirs du Centre

MARS

2022
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 vaccinal.

Mardi 01 mars à 14 h 15: LOTO
• Mardi 08 mars à 14 h 30 : Après-midi musette avec Michel LACHAT, ensuite,
fidèles à la tradition, nous dégusterons les beignets. (Sur inscription)
• Mardi 15 mars à 14 h 30 : Voyage 2019 avec l'ORPAB dans le LUBERON,
commenté par Madame BRETILLOT, elle nous informera également des projets
de voyages 2022 – 2023. (Sur inscription)
• Mardi 22 mars : Le restaurant « le Ranch » à BRACON (près de Salins) nous
accueillera pour l'habituel repas grenouilles.
L'après-midi nous visiterons le musée au « Hameau du Fromage » à CLERON, avec
dégustation. (Voir détail au verso).
• Mardi 29 mars à 14 h 15 : LOTO
•

Activités permanentes du Club (salle d'animation du Club)
Scrabble en duplicate : lundi et jeudi à 14 h 15
Jeux divers : Jeudi à 14h 15

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

•
•
•

Lundi 07 mars. Départ de Chalezeule term tram 1, village de Chalezeule, rives du Doubs, Charmarin, Prés
de Vaux.
Lundi 14 mars. Départ Polygone tram 1 et 2, la Grette, la Vosselle, chemin des pêcheurs, la Roche d'Or,
la Malcombe.
Lundi 21 mars. Départ Bregille terminus bus 5, le Grand Désert, la Mouillère, Micaud.
Lundi 28 mars. Départ Tilleroyes bus 9, début circuit de la Ménère, retour par la route, Tilleroyes.
Lundi 4 avril. Départ Bascule bus 4, la Roche d’Or, Velotte, Chamars.

•
•
•
•
•
•

Mercredi 02 mars. Départ Canot tram 1 et 2, la Grette, le Rosemont, chemin du Coyotte, Rosemont.
Mercredi 09 mars. Départ Rivotte terminus bus 11, le Jourande, Chapelle des Buis, Rivotte,
Mercredi 16 mars. Départ Orchamps 13h50 pour prendre le bus pour Thise, retour à Orchamps.
Mercredi 23 mars. Départ Canot tram 1 et 2, quai Bugnet, Mazagran, les Echenoz de Velotte, Chaudanne.
Mercredi 30 mars. Départ St Claude terminus bus 5, les Torcols, la Barre aux Chevaux, chemin Guillaume.
Mercredi 06 avril, Départ Micropolis tram 1 et 2, les cabordes de Planoise,les Equegney, Velotte.

•

Activités 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 seniors, prévention équilibre : vendredi de 9h30 à 10h30.
Chorale : lundi matin de 9 h 30 à 11 h.
Piscine Lafayette : Gratuit le vendredi de 15h30 à 16h30 hors vacances scolaires avec carte d’adhésion.
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 46
Adresse Internet : orpabcentre@gmail.com

MARDI 22 mars 2022
=========

Restaurant « Le RANCH » à BRACON près de Salins
Départ du Centre St PIERRE 10 h 45
Retour à Besançon 18 h 45 (environ)

MENU
°°°°°°°
Apéritif : Blanc-Cassis et cake salé
Terrine Maison avec crudités
18 grenouilles avec gratin dauphinois et légumes
Vacherin glacé : vanille / framboise
Vin - café
Si vous n'êtes pas amateurs de grenouilles, on vous servira un suprême de poulet
forestier, à préciser à l'inscription.
Après le repas, départ pour CLERON, visite du musée au « Hameau
Fromage » (dégustation, bien sûr....).

PRIX : 45 € (après participation du Club)
Inscription à partir du jeudi 10 mars

du

