
• Mardi  03  mai  à  14  h  30  Mardi  03  mai  à  14  h  30  :  Daniel  PELOT  avec  un  programme  de  chansons:  Daniel  PELOT  avec  un  programme  de  chansons
françaises agrémenté de quelques surprises. françaises agrémenté de quelques surprises. (sur inscription)(sur inscription)

•• Mardi 10 mai à 14 h 15Mardi 10 mai à 14 h 15  :  :  LOTOLOTO
•• Mardi 17 mai Mardi 17 mai : Sortie «: Sortie «  ambiance bucoliqueambiance bucolique  ».».

Après un déjeuner aux «Après un déjeuner aux «  Jardins GourmandsJardins Gourmands  » à PESMES, nous découvrirons le» à PESMES, nous découvrirons le
jardin aquatique ACORUS à AUTOREILLE.jardin aquatique ACORUS à AUTOREILLE.
En cas de pluie, visite du château de GY.En cas de pluie, visite du château de GY.
(détails au verso)(détails au verso)

•• Mardi 24 mai à 14 h 30 :Mardi 24 mai à 14 h 30 : Eliane nous proposeras quelques diaporamas de son Eliane nous proposeras quelques diaporamas de son
««  crucru  »»  : les 4 saisons à Besançon, la Hollande et les tulipes, Belle-Ile-en-Mer, le: les 4 saisons à Besançon, la Hollande et les tulipes, Belle-Ile-en-Mer, le
Canada... Canada... (sur inscription)(sur inscription)

•• Mardi 31 maiMardi 31 mai  à 14 h 15 à 14 h 15 : : LOTOLOTO

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 02 mai. Lundi 02 mai. Départ Lycée St Jean bus 8, Départ Lycée St Jean bus 8, les Grands Bas, Château d'eau, Palente.les Grands Bas, Château d'eau, Palente.
•• Lundi 09 mai.  Lundi 09 mai.  Départ Rivotte terminus bus 11.,Départ Rivotte terminus bus 11., la Malate, la Passerelle, chemin Grammont, la Malate, la Passerelle, chemin Grammont,

Micaud.Micaud.
•• Lundi 16 mai.   Lundi 16 mai.   Départ Polygone tram 1 et   2.  Départ Polygone tram 1 et   2.  chemin des pêcheurs,  Velotte,  Tarragnoz,  lechemin des pêcheurs,  Velotte,  Tarragnoz,  le

tunnel, Rivotte.tunnel, Rivotte.
•• Lundi 23 mai. Lundi 23 mai. Départ St Claude terminus bus 5Départ St Claude terminus bus 5. les Quatrouillots, Grange Borée, Palente.. les Quatrouillots, Grange Borée, Palente.
•• Lundi 30 mai. Lundi 30 mai. Départ Polygone tram 1 et 2,Départ Polygone tram 1 et 2, la Grette, le Rosemont, Polygone. la Grette, le Rosemont, Polygone.

•• Mercredi 04 mai. Mercredi 04 mai. Départ Chamars tram 1 et 2Départ Chamars tram 1 et 2, Mazagran, chemin de la socquette, Chaudanne., Mazagran, chemin de la socquette, Chaudanne.
•• Mercredi 11 mai.Mercredi 11 mai.  Attention départ 10h15 Prés de Vaux, term bus 12, Attention départ 10h15 Prés de Vaux, term bus 12, la Malate, châteaula Malate, château

de Montfaucon,de Montfaucon, Pique-nique,  Pique-nique, Morre ,Morre ,  Traîne Bâton, la Malate, RivotteTraîne Bâton, la Malate, Rivotte..
•• Mercredi 18 mai.  Mercredi 18 mai.  Départ Chevreuse term bus 8Départ Chevreuse term bus 8, le vieux tilleul, chemin Guillaume, Mégarama., le vieux tilleul, chemin Guillaume, Mégarama.
•• Mercredi  25  mai.  Mercredi  25  mai.  Départ  Montarmots  bus  11,  Départ  Montarmots  bus  11,  chemin  des  plaines,  les  Grandes  Baraques,chemin  des  plaines,  les  Grandes  Baraques,

Palente.Palente.

  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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Sortie «Sortie «  Ambiance BucoliqueAmbiance Bucolique  »»

MARDI 17 MAI 2022MARDI 17 MAI 2022

==================
Départ du Centre St PIERRE 10 h 45Départ du Centre St PIERRE 10 h 45

Retour à Besançon 18 h 45 (environ)Retour à Besançon 18 h 45 (environ)

Restaurant «Restaurant «  les Jardins Gourmandsles Jardins Gourmands  » PESMES» PESMES

MENUMENU

°°°°°°°°°°°°°°

 Tarte Auxonnaise Tarte Auxonnaise

cuisse de canard aux griottes de Fougerollescuisse de canard aux griottes de Fougerolles

pommes de terre au lard paysanpommes de terre au lard paysan

Roucoulons de Chercenne sur saladeRoucoulons de Chercenne sur salade

coupe glacée franc-comtoisecoupe glacée franc-comtoise

vin blanc – rouge – cafévin blanc – rouge – café

Après  le  repasAprès  le  repas  :  découverte  du  Jardin  aquatique  ACORUS  à  :  découverte  du  Jardin  aquatique  ACORUS  à  
AUROREILLE.AUROREILLE.
Nous flânerons dans un jardin de 3 ha entre jardin japonais et jardin à  Nous flânerons dans un jardin de 3 ha entre jardin japonais et jardin à  
l'anglaise (bassin à lotus, à nénuphars, bassins en cascades....) bercés par l'anglaise (bassin à lotus, à nénuphars, bassins en cascades....) bercés par 
le chant des oiseaux … et des grenouilles.le chant des oiseaux … et des grenouilles.

Ën cas de pluie nous serons attendus à GY pour la visite du château,  Ën cas de pluie nous serons attendus à GY pour la visite du château,  
demeure des archevêques de Besançon pendant près de 700 ans.demeure des archevêques de Besançon pendant près de 700 ans.

PRIXPRIX  : 43€ : 43€ 

Inscriptions à partir du jeudi 5 maiInscriptions à partir du jeudi 5 mai


