
 Mercredi 24 novembre

Sortons ensemble
Le programme de novembre 2021 à janvier 2022

 Dimanche 5 décembre

 Mardi 30 novembre

 Dimanche 12 décembre

Exposition photos
"Tempêtes" Flânerie "Les 3 ports 

de Brest"
 

Activité ouverte à tou·te·s les adhérent·e·s de l'ORB
sur inscription.

Office des Retraités de Brest 
8 rue des 11 Martyrs Brest  Tél. 02 98 80 30 03

office-retraites.brest@orb29.fr TSVP
 

par Mathieu Rivrin, photographe
Entrée libre et gratuite.

 
Rendez-vous à 14h à l'entrée de la 

résidence Heurus Avel, 140 rue du Cap Horn
 (quartier des Capucins) 
L'exposition sera suivie 

d'une pause-café.
Référente : Monique

Au programme : la Penfeld, 
la porte Tourville, le Château, 

le Jardin de l'Académie, le quai Malbert, 
le port du Château, etc.

Accompagnateur : Jean Kermarrec
 

Rendez-vous : à 14h30, terrasse 
du bas de la rue Siam à gauche.

 

3 € par personne.
 

Référente : Dominique

Repas du Téléthon à Guilers
à l'Espace Marcel Pagnol

11, rue de Milizac, Guilers
 

Rendez-vous : à 12h, sur place
.

15 €/le repas/par personne à réserver 
auprès du centre culturel l'Agora 

à Guilers - 79 rue Charles de Gaulle
 

Date limite  : 25 novembre 
 

Référente : Monique

Cinéma au Multiplexe
Le film sera choisi le jour-même.

 
Rendez-vous : à 13h45, à l'intérieur

près des entrées, 
à gauche.

.
 

Référente : Chantal

Inscriptions à l'ORB ou 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 ».



 Jeudi 16 décembre Mercredi 15 décembre

 Dimanche 9 janvier 2022
 Vendredi 21 janvier 

 Dimanche 30 janvier 2022

Inscriptions à l'ORB ou 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 le 31 janvier 2022 à 14h30
pour élaborer le prochain programme 

et déguster la galette des rois. Rendez-vous à l'ORB. 

Office des Retraités de Brest 
8 rue des 11 Martyrs Brest  Tél. 02 98 80 30 03

office-retraites.brest@orb29.fr

Cabaret de Noël de l'ORB
Après-midi festif et chaleureux
 (musique, chants, conte, etc.). 

à 14h, 
au centre social Horizons 

(5 rue Sisley - quartier Europe)
 

A partir de 65 ans.
 

Sur inscription à l'ORB
 3€/personne

 

 

Promenade au Moulin-Blanc
Rendez-vous à 14h

à l'arrêt de bus "Port de Plaisance", 
ligne n°3, 

en face de la 
boulangerie-pâtisserie Paul. 

Promenade suivie d'une pause-café.
 

Référente : Dominique et Chantal

Le film sera choisi le jour-même.
 

Rendez-vous : à 13h45, à l'intérieur,
près des entrées, 

à gauche.
 
 

Référente : Chantal
 

Cinéma au Multiplexe

Cinéma au Multiplexe
Le film sera choisi le jour-même.

 

Rendez-vous : à 13h45, à l'intérieur,
près des entrées, 

à gauche.
 
 

Référente : Chantal
 

Déjeuner au restaurant
Jules & John

Rendez-vous à 12h
devant le restaurant, situé 

sur le parking de Géant
Restaurant suivi d'une promenade.

 

Référente : Chantal


