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« Sortons ensemble » 
Programme d’octobre 2019 

 
 

 

Date 
 

Sortie 
Lieu de  

rendez-vous 

Vendredi 
4/10 

 

Sortie ciné au Multiplexe. Film : « Au nom de 
la terre » suivie d’un goûter-débat. Lieu à déterminer 

d’un commun accord. Coût : cinéma et goûter. 

Référente : Marie-Élise 

 

Rendez-vous à 13h45 dans le 
hall du Multiplexe, au niveau 
des petites tables rondes sur la 
gauche. 

Vendredi 
11/10 

 

Sortie à Morlaix 
Départ à 9h 
Visite guidée gratuite de la Manufacture de 10h à 12h. 
Parking à l’intérieur de la Manufacture. 
Restaurant « Les Terrasses » de 12h à 14h. 
Visite guidée de la Maison Penanault de 14h à 16h, 
manoir historique du 16e siècle. 

Coût : visites, restaurant, participation pour le 
covoiturage de 10 € à remettre au conducteur ou à la 
conductrice.  

Date limite d’inscription : 8 octobre. 

Prévoir de bonnes chaussures de marche. 

Référent : Gérard (pour infos : 06 21 21 85 90) 

 

Rendez-vous à 8h45 sur le 
parking d’Ikea, côté Jardiland. 
Tram : ligne Guipavas   

Mardi 
22/10 

 

Sortie à Trégarvan/Argol 
Le matin : visite du Musée de l’École à Trégarvan, 2h de 
visite :   6 € (billet d’entrée à conserver pour l’après-
midi). 
Déjeuner à 13h au Relais de la Presqu’île à Argol :  13 € 
(entrée, plat, dessert) ou pique-nique abrité. 
L’après-midi : visite du Musée des Vieux-métiers (2h de 
visite).  

Coût : visites, restaurant (ou pique-nique), participation 
pour le covoiturage de 10 € à remettre au conducteur ou 
à la conductrice.  

Date limite d’inscription : 15 octobre. 

Petits-enfants bienvenus. (Sortie programmée pendant 
les vacances scolaires). 

Référente : Christine 

Le lieu du rendez-vous sera 
déterminé ultérieurement. 

Renseignements et inscriptions sur Doodle ou auprès de l’accueil de l’ORB au 02 98 80 30 03 ou par 
mail : office-retraites.brest@wanadoo.fr 

Sur Doodle : aller sur le site internet de 
l’ORB « orb29.fr » puis clic sur « Les 
Activités » puis « Activités Culturelles et de 
loisirs » puis « Sortons ensemble » puis clic 
sur le lien « ici ». Saisissez votre nom et 
votre prénom et cochez les cases des sorties auxquelles vous souhaitez participer puis « envoyer ». 

Prochaine rencontre « Sortons ensemble » autour d’un café : lundi 28 octobre à 15h à l’ORB.  

 

 


