« Sortons ensemble »
Programme de mars 2020
Date

Vendredi
13/03

Sortie
Sortie ciné au Multiplexe. Film : « La
bonne épouse », une comédie
euphorisante sur l’émancipation féminine,
1re séance de l’après-midi, suivie d’un goûterdébat (lieu à déterminer d’un commun accord).
Coût : cinéma et goûter.

Lieu de
rendez-vous
Rendez-vous dans le hall du
Multiplexe, 10 avenue GeorgesClémenceau, à 13h30, au niveau des
petites tables rondes sur la gauche.
(1re séance de l’après-midi)

Référente : Marie-Élise

Dimanche
22/03

Sortie restau « La bonne heure » de
Saint-Renan, suivie de la visite du Jardin
exotique à Saint-Renan ou d’une balade au
bord de la mer, selon la météo.
Coût : covoiturage (10 €)
Référente : Chantal

Lundi
30/03

Rando au lac du Drennec (rando de 2h,
environ 7 km). Goûter à Milin Kerroc'h.

Rendez-vous à 11h45 devant le
restaurant « La bonne heure » du
parking de Géant ou Penfeld
(parking à gauche après la descente
vers Bohars/Guilers en face du
parking de Monceau Fleurs), suivant
la situation géographique. Rendezvous à Saint-Renan à 12h.
Rendez-vous à 13h30 à la gare –
côté SNCF pour prendre le car.

Retour sur Brest vers 18h -18h30
Coût : le car et le goûter (14/15 €). Règlement
à l’ORB, uniquement en espèces, avant le 19
mars à 12h.
Référente : Jocelyne

Au
printemps

Visite guidée de la base navale en car
par l’office du tourisme.
Les personnes intéressées peuvent contacter
l’ORB.
Référente : Christine

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 : lundi 6 avril à 15h à l’ORB.
Activité pour créer du lien, ouverte à tous·(tes) les adhérent·e·s de l’ORB.
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