
• Mardi 05 avril  à  Mardi 05 avril  à      14 h 30  14 h 30  : après-midi musical  avec Régine et Jean-Louis (dit:  après-midi musical  avec Régine et Jean-Louis (dit
Doudou).  Ils nous interpréteront à tour de rôle des chansons françaises queDoudou).  Ils nous interpréteront à tour de rôle des chansons françaises que
vous connaissez bien vous connaissez bien (sur inscription).(sur inscription).

•• Mardi 12 avril  à  Mardi 12 avril  à      14 h 3014 h 30  :  «:  «  La contrebande en Franche ComtéLa contrebande en Franche Comté  »,  conférence», conférence
proposée par Monsieur François BOINAYproposée par Monsieur François BOINAY  , des Ecorces. , des Ecorces. (sur inscription).(sur inscription).

•• Mardi 19 avril à 14 h 15 :Mardi 19 avril à 14 h 15 :    LOTO.LOTO.
•• Mardi 26 avril Mardi 26 avril   : Sortie mensuelle, au programme: Sortie mensuelle, au programme  ::

Visite  guidée  de  l'Abbaye  de  Montbenoit,  repas  au  restaurant  «Visite  guidée  de  l'Abbaye  de  Montbenoit,  repas  au  restaurant  «  Le  Sire  deLe  Sire  de
JouxJoux  »»  , l'après-midi petite halte à la pisciculture de Bonnevaux le Prieuré, Vous, l'après-midi petite halte à la pisciculture de Bonnevaux le Prieuré, Vous
pourrez faire quelques achats à la boutique ou vous dégourdir les jambes. (voirpourrez faire quelques achats à la boutique ou vous dégourdir les jambes. (voir
détail au verso).détail au verso).

•• Vendredi  29 avrilVendredi  29 avril  : rendez-vous à 13 h aux Hauts de Chazal «: rendez-vous à 13 h aux Hauts de Chazal «  y'a pas d'âge poury'a pas d'âge pour
marchermarcher  » organisé par le CCAS.» organisé par le CCAS.

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 04 avril. Lundi 04 avril. Départ Bascule bus 4Départ Bascule bus 4 la Roche d'Or, Velotte, Chamars. la Roche d'Or, Velotte, Chamars.
•• Lundi 11 avril. Lundi 11 avril. Départ Crous Université bus 3  et  7Départ Crous Université bus 3  et  7,, les Tilleroyes, rue Jouchoux. les Tilleroyes, rue Jouchoux.
•• Lundi 18 avril.  Lundi 18 avril.  Lundi de Pâques, fériéLundi de Pâques, férié..
•• Lundi 25 avril. Lundi 25 avril. Polygone tram 1 et 2Polygone tram 1 et 2  . . chemin du Coyotte,  Serres Dussert, la Malcombe.chemin du Coyotte,  Serres Dussert, la Malcombe.

•• Mercredi 06 avril.  Mercredi 06 avril.  Départ  Micropolis tram 1 et 2Départ  Micropolis tram 1 et 2, les cabordes de Planoise, les Equeugney,, les cabordes de Planoise, les Equeugney,
Velotte.Velotte.

•• Mercredi 13 avril.Mercredi 13 avril.  Attention journée pique nique.  Attention journée pique nique.  Départ Centre St Pierre bus ModigoDépart Centre St Pierre bus Modigo
9h10 pour Vesoul, gare centre ville, montée à la Motte, repas tiré du sac et retour , prévoir 3 €9h10 pour Vesoul, gare centre ville, montée à la Motte, repas tiré du sac et retour , prévoir 3 €
pour A/R en bus.pour A/R en bus.

•• Mercredi 20 avril.  Vacances scolaires, marche libre.Mercredi 20 avril.  Vacances scolaires, marche libre.
•• Mercredi  27  avril.  Mercredi  27  avril.  Départ  les  Hauts  de  Chazal  term  tram  1  et  2Départ  les  Hauts  de  Chazal  term  tram  1  et  2,  le  Belle  Etoile,  Avanne,,  le  Belle  Etoile,  Avanne,

Planoise.Planoise.

  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 seniors, 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,lesL'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 .lundi, mardi, et jeudi de 14 h à 16 h 30 .Tél. : 07 71 24 36 46, Tél. : 07 71 24 36 46, Adresse InternetAdresse Internet  : : orpabcentre@gmail.comorpabcentre@gmail.com
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Départ du Centre St PIERRE 9 h 30Départ du Centre St PIERRE 9 h 30
Retour à Besançon 18 h 30 (environ)Retour à Besançon 18 h 30 (environ)

Visite guidée de l'Abbaye de Montbenoit, seul ensemble religieux Visite guidée de l'Abbaye de Montbenoit, seul ensemble religieux 
médiéval de cette importance conservé dans le Doubs.médiéval de cette importance conservé dans le Doubs.

Quelques pas suffiront pour nous rendre au restaurant  «Quelques pas suffiront pour nous rendre au restaurant  «  le Sire de le Sire de 
JouxJoux  »»

MENUMENU

°°°°°°°°°°°°°°

 Blanc-Cassis ou jus de fruit Blanc-Cassis ou jus de fruit

quiche comtoise et salade vertequiche comtoise et salade verte

filet de truite de notre vivier sauce jurassiennefilet de truite de notre vivier sauce jurassienne
 avec pommes vapeur et carottes avec pommes vapeur et carottes

profiterole sauce au chocolatprofiterole sauce au chocolat

vin – café ou tisanevin – café ou tisane

Après ce délicieux repas, nous ferons route vers la pisciculture de Après ce délicieux repas, nous ferons route vers la pisciculture de 
Bonnevaux. Vous pourrez vous procurer des truites ou produits dérivés ou Bonnevaux. Vous pourrez vous procurer des truites ou produits dérivés ou 
tout simplement prendre l'air.tout simplement prendre l'air.

PRIXPRIX  : 41 € : 41 € 

Inscription à partir du jeudi 14 avril Inscription à partir du jeudi 14 avril 


