
Club de Loisirs du Centre Novembre 2019 
 

 
En salle Polyvalente à 14h30. (Cour du C R I J au 1er étage). 

  
Mardi 05 : Conférence :« La lune vous donne rendez-vous ». Mr Vernus historien nous rappellera l’importance 
de la lune à travers l’histoire de la vie quotidienne , l’imaginaire , la science et les arts. 
 
Mardi 12 : Avec beaucoup de plaisir nous retrouvons « Declic Image » pour une sélection de superbes diaporamas. 
 
Mardi 19 : C’est en bus que nous rejoindrons le Cercle Mixte de la gendarmerie pour déguster notre 
traditionnelle choucroute. Au menu : Apéritif Crémant accompagné de gougères, copieuse choucroute garnie, 
fromage, salade , vacherin en dessert :  Boisson : vin blanc, vin rouge, bière, café. 
 Départ à 11h30 du Centre St Pierre, retour en ville aux environs de 15h30. Pour les personnes qui le désirent 
nous rejoindrons le Club pour les Jeux. Prix 20 €. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Début des 
inscriptions le 24 octobre. 
  
Mardi 26 : Plantes régionales avec Pierre Millet ex Conservateur du jardin botanique. Les “ désirables ” et 
parmi elles les disparues et celles à protéger avant qu’elles ne disparaissent. Pierre nous présentera celles qui sont 
très en danger et d’autres qui se raréfient. 
 
Gymnastique adaptée pour les seniors : mardi et jeudi de 9h30 à 10h30.                          
Gymnastique prévention des chutes et équilibre : vendredi de 9h30 à 10h30. 
Chorale :  lundi matin à 9h30. Répétition salle du Club ( rez-de-chaussée avec Claire David ). 
Piscine Lafayette : Gratuit le vendredi de 15h30 à 16h30 hors vacances scolaires avec carte d’adhésion. 
 
Salle d’animation du Club : 
Vendredi 01  : Le Club sera fermé. Fête de la Toussaint. 
Vendredi 08  : Loto 14h15. 
Vendredi 15 : Jeux divers 14h30. 
Vendredi 22 : Loto 14h15. 
Vendredi 29 : Jeux divers 14h30. 
 
 Dessin / Peinture : Lundi et Mercredi de 14h à 16h avec professeur. 
 Scrabble en duplicate : Lundi et Jeudi à 14h30. 
 Bridge : Vendredi à 14h30. 
Jeux divers : Jeudi à 14h30. 
 

Sorties pédestres 100 pattes / RDV à 14h15. 
Lundi 04 : Départ lycée St Paul bus 5, rue Arrachard, rue de l’Avenir, Passerelle, Rivotte, Tunnel, place Jouffroy. 
Lundi 11 : Férié 
Lundi 18 : Départ Polygone tram 1 et 2, la Grette, la Vosselle, chemin des pêcheurs, la Roche d’Or, la Malcombe. 
Lundi 25 : Départ Clairs Soleils bus 5. Les Vareilles, les fours à chaux, bois de Chalezeule, rue Anne Frank,  
           chemin des Bicquey, Brûlefoin. 
Lundi 02 décembre : Départ Crous universitaire bus 3 et 7, les Tilleroyes, rue Jouchoux. 
 
Sorties pédestres 1000 Pattes / RDV à 14h.  
Mercredi 06 : Départ 14h15 Montarmots bus 12, chemin des Plaines, grandes Baraques, Palente. 
Mercredi 13 : Départ Chamars tram 1 et 2, la gare d’eau , Velotte, chemin des deux Lys, Chaudanne.               
Mercredi 20 : Départ U Sports bus 3 . École, Mairie, rue des Grandes Vignes, rue des Maisonnettes, les Graviers    
                                                                                                                                   Blancs St Claude. 
Mercredi 27 : Départ St Claude terminus bus 5, les Torcols, la Barre aux chevaux, le vieux tilleul, Valentin. 
Mercredi 04 décembre : Départ Rivotte terminus 11, chemin gaulois, Chapelle des Buis, Claire Combe, Rivotte 
 

Les fêtes de Fin d’année approchent ! 
Mardi 10 décembre à 12 h nous nous retrouverons au restaurant “ Le Clémenceau ” à Besançon pour 
un repas dansant. Le menu sera affiché au Club. Inscription à partir du 18 novembre. Prix 38 € 
 
 Le montant de l’adhésion au club pour l’année 2020 reste fixé à 28€. Renseignements et inscriptions au Club de 
loisirs du Centre, 27 rue de la République tous les jours de 14h00 à 17h30, sauf le mercredi. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le programme, par internet, sur le site de l'Orpab.  www.orpab.fr 

http://www.orpab.fr/

