Club de Loisirs du
Centre

JUIN
2022

• Mardi 07 juin à 14 h 30 : Maud et Sélim , accord parfait « voix et guitare ».
• Mardi 14 juin à 14 h 15 : Jeux divers.
• Mercredi 15 juin : Direction BELFORT : la Citadelle fortifiée par Vauban et le lion
de Bartholdi (symbole de la résistance farouche de la ville face aux Prussiens)
élus : monument préféré des Français en 2020. (voir détail au verso)
• Mardi 21 juin à 14 h 15 : dernier LOTO de la saison.
• Vendredi 24 juin : festival des chorales à Gilley. Venez nombreux encourager
nos choristes... (bus + plateau repas: 18,50 € pour les choristes, 28,50 € pour les
supporters), inscription au club avant le 10 juin.
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 06 juin. Lundi de Pentecôte, férié.
Lundi 13 juin. Départ Bregille terminus bus 5. le
le Grand désert, la Mouillère.
Lundi 20 juin. Départ Brûlefoin bus 5 tram 1. chemin des Bicquey, les Vareilles, rue Anne
Franck.

•

Mercredi 01 juin. Départ Rivotte bus 11. Chapelle des buis, les Mercureaux, Beurre, la
Malcombe.
Mercredi 08 juin. Départ les Tilleroyes terminus bus 9. Circuit de la Ménère, les Tilleroyes.
Mercredi 15 juin. Marche libre,
libre, sortie du club.
Mercredi 22 juin. Départ Polygone tram 1 et 2. la Grette, chemin et Combe de l'oeillet, la
Malcombe.

•
•
•

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.

Début septembre, reprise des jeux (scrabble, cartes et autres,...).
Les dates de reprise des autres activités seront affichées au club ou diffusées
par Mail début septembre.
A tous, très bel été et bonnes vacances de la part du comité.

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 .Tél. : 07 71 24 36 46, Adresse Internet : orpabcentre@gmail.com

Sortie « Visite de Belfort »
MERCREDI 15 JUIN 2022
Départ 7 h 30 du centre St Pierre

=========

Prévoyez une bouteille d'eau
Au programme :
- le matin, présentation historique par l'Office du Tourisme et visite de la Vieille
Ville avec son architecture riche et variée ; Cathédrale St Christophe...
Puis, attraction sympathique, un petit train touristique nous acheminera pour
déjeuner au restaurant de la Citadelle.
AU MENU

====

Apéritif avec grignotage
Jambon du Haut-Doubs grillé, sauce morilles
Tarte aux myrtilles
vin - café

- après le repas, promenade dans l'enceinte de la Citadelle, vues panoramiques
depuis les terrasses.
- à 16 h précises , départ du petit train touristique, parcours commenté de la
Vieille Ville, puis retour au.... bercail ! Arrivée à Besançon vers 18 h 45

PRIX 48 € (après participation du club)
Inscriptions à partir du jeudi 2 juin

