
 

 
 
  

 
 

• Mardi 01 novembre : Jour férié 

• Mardi 08 novembre : Loto à 14h15, salle du club. 

• Mardi 15 novembre : Jean-Pierre MOUTON musicien et chanteur pour une première 
rencontre. 

• Mardi 22 novembre : Rendez-vous de l’âge à Micropolis 

 

• Mercredi 30 novembre : Nous fêterons Noël « chez Berthe » à Seveux autour 

d’une très bonne table, en laissant nos tracas à la maison. Les danseurs s’en 

donneront à cœur joie. Le club sera fermé. 

 

• Les animations musicales auront lieu désormais au « Mô Doubs » 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 07 novembre : Départ Micaud, près du kiosque, fort Griffon, Canot, quai Bugnet, Polygone, 

• Lundi 14 novembre : Bascule, bus 4, la Roche d’or, Velotte, Chamars, 

• Lundi 21 novembre : Départ Crous universitaire, bus n°3 et 7, Les Tilleroyes, rue Jouchoux 

• Lundi 28 nov : Attention Départ 14h30, Prés de vaux, term bus 12 Chalezeule retour tram 1 

• Lundi 05 décembre. Départ Lycée St paul, bus 5, rue Arrachard, rue de l’Avenir, La passerelle, Rivotte, 

le tunnel, la Gare d’eau, Chamars, 

 

• Mercredi  (marche libre en attente d’un ou une responsable, avec suggestion de marche) 

 

• Mercredi 02 novembre Marche libre, lendemain de Toussaint 

• Mercredi 09 novembre. Départ St Claude term bus 11, les Torcols, la barre aux chevaux, le vieux 
tilleul, Valentin 

• Mercredi 16 novembre. Départ Rivotte term bus 11, chemin gaulois, chapelle des Buis, Claire 
Combe, Rivotte, 

• Mercredi 23 novembre. Départ Polygone, tram 1 et 2 la Grette, chemin et Combe de l’œillet, 
Malcombe, 

• Mercredi 30 novembre. Départ Chamars, tram 1 et 2, la gare d’eau, Velotte, chemin des 2 lys, 
Chaudanne. 

 
 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 & 10h30 à 11h30.)     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 

Club de Loisirs du Centre 

NOVEMBRE 2022 
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NOEL à SEVEUX 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 
 

========= 
 
 

• Départ 10 H 45 du centre St Pierre 

  

 
AU MENU 

==== 
 

Kir et sa mousse de foie royale 
 

Pavé de lieu, sauce du chef 
 

Trou Ségobodien 
 

Civet de biche et ses garnitures, ou suprême de volaille 
(Précisez votre choix à l’inscription) 

 
Buffet de fromages… gargantuesque 

La gourmandise du Père Noël 
 
 

 

  ……Au son de l’accordéon de Quentin Morel 
 

 

 
 

- Retour au bercail autour des 19 heures 

 

PRIX 52 € 

 

Inscriptions à partir du jeudi 17 novembre 


