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La Semaine Bleue
du 3 au 9 octobre
Semaine nationale des personnes âgées
et retraitées

Vacances scolaires du
lundi 24 octobre au 4
novembre inclus

Citation de célébrité
« L’automne est un
deuxième ressort où
chaque feuille est
une fleur »
Albert Camus, artiste
écrivain (1913-1960)

8 rue des Onze Martyrs
(Tram Jaurès ou Liberté)

29200 BREST

Tél. 02 98 80 30 03
office-retraites.brest@orb29.fr

Toute l’actualité sur
www.orb29.fr et
www.facebook.com/
officedesretraitesdebrest/

Lundi 13h30-17h00
Du mardi au jeudi
10h00-12h00/13h30-17h00
Vendredi
10h00-12h00/13h30-16h30
Bureaux fermés
le lundi matin

La ville de Brest
et ses partenaires
sont heureux de
vous proposer un
programme d’animations riches et
variées pour cette
« semaine bleue »
sur le thème :
« Changeons
notre regard sur
les aînés.
Brisons les
idées reçues ».

Brest’ Assos - Les Rdv du monde
associatif
Le Forum du Bénévolat
Samedi 1er octobre de 14h à 17h
aux Ateliers des Capucins
(Place des Machines)
Journée sur le partage associatif et
échanges entre personnes qui souhaitent se rendre utiles dans une association.
Accès libre. En partenariat avec
France Bénévolat et le CCAS de
Brest.
Programme ici

Une occasion pour se retrouver et de
partager des moments de convivialités.
Dans ce cadre, l’ORB propose :
-une séance de découverte de l’activité Foot en marchant le mardi 4
octobre de 10h à 12h au Gymnase
de la Brasserie, rue Marguerite Duras
-un Café du bénévolat le jeudi 6
octobre à 14h30 à l’ORB.
Temps d’échanges autour d’un café
avec des bénévoles sur les différentes
manières d’être bénévole.
Ouvert à tous et toutes.
Sur inscription.
Programme sur Brest.fr

La Table ronde
Mardi 11 octobre de 18h30 à 20h30
À l’auditorium de la Médiathèque
des Capucins
Thématique : Diriger une association,
à chacun sa solution.
En présence de France Bénévolat
Brest et M. Hubert Pénicaud, viceprésident de France
Bénévolat France.
Accès libre.

Vie de l’association
Les Rendez-vous juridiques
Les mesures de protections
juridiques des personnes vulnérables.
Vendredi 7 octobre à 9h30 à l’ORB,
animé par Marianik Salaün-Le Duff,
conseillère juridique de l’ORB.
Sur inscription.

En partenariat avec Présence verte et
le référent sûreté du commissariat de
police de Brest.
Gratuit. Ouvert aux adhérents et non
adhérents. Sur inscription.

Conférence « Bien-être et gestion
du stress »

Le jeudi 13 octobre de
14h à 16h30
Rendez-vous « Aînés avisés pour au Patronage Laïque du Piler Rouge,
ne pas être abusés »
2 rue Fleurus.
Les bons gestes à domicile, à l’ex- Entrée gratuite sur inscription dans la
térieur et lors de déplacements.
limite des places disponibles.
Organisée avec le Comité Action SoJeudi 20 octobre à 14h30 à l’ORB
ciale Agirc-Arrco Bretagne, le Clic de
Conseils et astuces.
Brest et le Réseau Voisin’âge.



L’agenda
Date

Activité

Lieu et Horaire

Activités culturelles & de loisirs
7 oct

Lecture : Il reste des places

10 oct

Sortons ensemble: Rencontre pour
élaborer le programme des sorties

18 oct

Club des curieux :"L'évolution technologique de la microélectronique"

MPT du Guelmeur 10h à 12h

21 oct

Écriture : Il reste des places

PL Sanquer 14h30 à 16h30

Flâneries urbaines : www.orb29.fr

PL Sanquer 14h à 16h30
ORB - 14h30

Activités de solidarité
Chaque Permanences
Intervention dans les écoles
mardi
Réseau des Visiteurs et Appelants
bénévoles
7 et 21
oct

Permanence juridique
sur rendez-vous

ORB - de 10h à 12h

ORB - à partir de 10h
(11h le 7/10)

Activités de prévention
11 oct

Code de la route : 1ère séance

ORB - 14h à 16h

Les activités
Activités Physiques
Aquagym Bien-être Santé
Nouvelle activité aquatique !
Places disponibles
Le lundi de 9h à 10h, à la Résidence Services Seniors Domitys
Les Houblons, 22 rue de Bohars

Activités culturelles et de
loisirs
Balade nature
Mercredi 12 octobre à 14h.
Balade champêtre dans la vallée
du Neven. Animée par Bretagne
Vivante. Informations à l'ORB.

Balade, Randonnée, Marche
La randonnée proposée par AnneMarie Scoarnec « Chapelle St Jean
Plougastel » est reportée au mercredi 12 octobre à 14h. Vous
pouvez toujours vous y inscrire !

Brest Reconstruite
Mardi 11 octobre. 1re séance à
14h15 à l'ORB. Recherches sur les
traces de la reconstruction de
Brest, centre et quartiers.

Gym Pilates
Patricia Fernandez propose d’ouvrir un cours de Pilates le jeudi de
14h à 15h au CS de Pen-arCréac’h (à la place de la séance
de Danse active).
Places disponibles.
Gymnastique et Stretching
Il reste des places dans les cours
- le mardi au CS de Kérangoff,
- le mercredi au CS de Pen-arCréac’h
Nous souhaiterions
créer un groupe
Longe Côte.
Si vous êtes intéressé par cette activité,
merci de laisser vos
coordonnées à l’accueil.
Renseignements et inscriptions à
l’ORB.

Informatique
-Maintenance sous Windows Jeudi
13 octobre. 3 séances de 14h à
16h30.
-"Windows 10-Windows 11" Mardi
18 octobre de 14h à 16h30.
Pâtisserie
-Vendredi 14 octobre : St Honoré,
crème diplomate.
-Vendredi 21 octobre : Tarte au
citron.
Il reste de la place. Au CS Horizons.
Rencontre « Autour du vin et
de la table »
Lundi 17 octobre : Le Languedoc
et Roussillon, de 14h à 16h à
l’ORB. Il reste de la place.

Venez rencontrer le Club Loisirs Informatique (CLIO) lors
de leur Porte Ouverte
mardi 11 octobre 9h30-12h
au siège de l'ORB.
Présentation des activités du
Club, rencontre avec les
membres actuels.
Conférence « Si Internet
m’était conté » à 10h.
Trucs et astuces…
L'astuce informatique du
mois, proposée par Clio :
Voyager dans le temps
Coup de coeur de CLIO, le
Club Informatique de l'ORB,
pour ce site IGN
remonterletemps.ign.fr
Choisir une époque et un lieu,
et vous y serez téléporté !
Vernissage de l’exposition
Peinture de l’ORB le mardi
4 octobre à 16h30
Résidence Les Houblons,
22 rue de Bohars

Nos partenaires

Erratum guide 2022/2023
À noter dorénavant
- Gymnastique 9h/10h et
Stretching 10h/11h le mercredi CS de Pen-ar-Créac’h
-Ping-Pong le vendredi de 10h
à 12h Centre sportif de la Cavale Blanche
-Plaisir de Danser le jeudi de
14h à 16h Résidence Poul-arBachet

Activités de prévention
Café-Discussion
Jeudi 20 octobre : L’estime de soi
et confiance en soi de
14h30 à 16h30.

Pour toutes les activités et animations :
Informations, inscriptions auprès du secrétariat
de l’Office
Tél.02 98 80 30 03.
Prochain Lien le 31 octobre 2022
Ne pas jeter sur la voie publique

