
 

 
 
  

 

1ère  SEMAINE: 
 

• Mardi 04 octobre à 14 h15 :  jeux de cartes, scrabble, ... 
 

• Jeudi 06 octobre à 14h30 : Assemblée de rentrée à HAJ les Oiseaux 

 (Bus 6 : Arrêt les Oiseaux) : Informations importantes concernant le club : nous 
poursuivrons dans la bonne humeur avec les « chansons vagabondes » interprétées 
par Sophie (chariot à musique), puis goûter sur place … 
INSCRIPTION AVANT LE 30 SEPTEMBRE (pas de jeux en salle au club) 
 

• Mardi 11 octobre : Loto à 14h15, salle du club. 
 

• Mardi 18 octobre : visite du château de Belvoir. 
Repas au restaurant de la source bleue à Cusance, puis promenade digestive : 
Source bleue, chapelle... (voir détails au dos). 
 

• Mardi 25 Octobre 14h30 : projection, salle du club « Les paysans dans la peinture 
de Millet à Courbet » par Frédérique Coobar. 

 

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 03 octobre : Départ Polygone (Tram 1 et 2), chemin des pêcheurs, Velotte, Chamars. 

• Lundi 10 octobre : Départ Tilleroyes (Bus 9), début circuit La Ménère, retour par la route, 
Tilleroyes. 

• Lundi 17 octobre : Départ Bregille (terminus Bus 5), le grand désert, la Mouillère, Micaud. 

• Lundi 24 octobre : Départ Rivotte (terminus Bus 11), La Malate, chemin Grammont, la Rodia, 
Micaud. 

• Lundi 31 octobre : Marche libre, veille de Toussaint. 

• Lundi 07 novembre : Départ Micaud (Kiosque), Fort Griffon, Canot, quai Bugnet, Polygone. 
 

• Mercredi après-midi 14h15 : marche libre (en attente d'un ou une responsable. Départ devant le 
club. 

 
 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. )       Salle 

  Actigym seniors, prévention équilibre : vendredi de 9h30 à 10h30.          )     du club                 
  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.Tél. : 07 71 24 36 46.  Adresse Internet : orpabcentre@gmail.com 
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Club de Loisirs du Centre 
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VISITE AU CHATEAU DE BELVOIR 
 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 
 

========= 
 
 

Départ 9 H 45 du centre St Pierre 

  

Au programme : 
 
- Le matin, visite du Château (sur les traces des « Amants maudits ».) 

 
- Déjeuner au restaurant de la « Source Bleue ». 
 

 
AU MENU 

==== 
 

Kir accompagné d'une petite verrine 
 

Croûte aux champignons 
 

Filet de truite meunière, gratin et légumes frais 
 

Dôme chocolat et fruits de saison 
 

Vin, café et … bonne humeur ! 
 

- Ensuite, quelques pas vers la Source Bleue, la Chapelle et le Cusancin. 
- Pour les amateurs de cartes, possibilité de jouer au restaurant 
 
 

- Retour au bercail vers 17 h 30 – 18 h 

 

PRIX 54 € (après participation du club) 

 

Inscriptions à partir du jeudi 29 septembre 


