
 
 
 

 
 
 
 
                      
                      Les membres du comité vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année à venir. 
  Chassons ensemble la morosité, en « cultivant »la bonne humeur. 
 

 Mardi 3 janvier à 14 h 30 : jeux de cartes et de société 

 Mardi 10 janvier à 14 h 15 : Loto 

 Mardi 17 janvier à 14 h 15 : jeux de cartes et de société 

 Mercredi 18 janv. Assemblée générale de l'Orpab et Assemblée plénière du Club du Centre, il 

s'agit de minimiser le coût de location de la salle - Habitat Jeunes les Oiseaux - la galette des rois 

nous y attend. 
 Mardi 24 janvier à 14 h 30 : Chansons françaises ( Lama-Ferrat-Dutronc-Gainsbourg-Lemarque-Beart…) avec 

« l’association 3 petites notes » au « Mô Doubs » (sur inscription) 
 Mardi 31 janvier à 14h15 : Diaporamas avec Mr Bouvot : La ligne des hirondelles-La reculée de Baume les 

messieurs, Opéra Garnier, et….un peu d’évasion en Italie et …de « la hauteur » à Dubaï….PROBABLEMENT dans 
l’une des salles du club (sur inscription) 

               ________________________________________________________________________________________ 
 

Activités permanentes du Club (salle d'animation du Club) 

              Scrabble en duplicate : lundi et jeudi à 14 h 30 
 Jeux divers : Jeudi à 14h 15 

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

 Lundi 09 janv. Départ Canot tram 1 et 2, Velotte, Casamène, Rivotte par le tunnel. 
 Lundi 16 janv. Départ Lycée St Jean bus 08, Les grands bas, Château d’eau, Palente. 
 Lundi 23 janv. Départ Bregille, Term bus 5, le grand désert, La mouillère, Micaud  
 Lundi 30 janv. Départ Crous Universitaire, bus 3 et 7, Les Tilleroyes, Rue Jouchoux.  
 Lundi  06 févr. Départ Brûlefoin,  tram 1, bus 5, chemin des  Bicquey,  les Vareilles, rue Anne Frank. 

--------------------------------------------------------------------- 
 Mercredi 04 janv. Départ chemin de Palente, bus 11, Cul des Prés, les Grandes Baraques, retour. 
 Mercredi 11 janv. Départ Clairs soleil, bus 5, Les Vareilles, Charmarin Rivotte  
 Mercredi 18 janvier. Marche libre 
 Mercredi 25 janv. Départ Rivotte bus 11, chemin Gaulois, Chapelle des Buis, chemin des Celtes, Rivotte. 
 Mercredi 01 févr. Départ Chamars tram1 et 2, la Gare d’eau, Velotte, chemin des 2 lys, Chaudanne   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                         A venir 
                        Sortie neige 21 février : Restaurant « LES PERCE-NEIGE » 
                                                                  A BONNETAGE 

 
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 séniors, prévention équilibre : vendredi de 9h30 à 10h30.et 10h 30-11h30 
  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 lundis, 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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                                                         MERCREDI 18 JANVIER 2023 

 

========= 

 
 

 

           Nous nous retrouverons à « Habitat Jeunes les OISEAUX » dans leur belle salle de  

 spectacle pour les Assemblées : Générale de l’ORPAB et plénière du club du centre.  
 
                                  Ensuite nous tirerons les rois 

 

 

                                                            Rendez-vous à 14 h 30.  

 

Inscriptions à partir du 13 décembre jusqu’au 10 janvier 2023 
 
 
 
 
 

          Ligne de bus n° 6 : arrêt Les Oiseaux 
 
 
 
 
 
 


