
N°350/ Novembre 2022  

 

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/
officedesretraitesde-

brest/ 

Lundi 13h30-17h00 

Du mardi au jeudi 
10h00-12h00/13h30-17h00 

Vendredi  
10h00-12h00/13h30-16h30 

Bureaux fermés  

le lundi matin 
 

Vie de l’association 
Rendez-vous « Aînés avisés pour 
ne pas être abusés » 

Le démarchage à domicile 

Mardi 8 novembre à 14h à l’ORB 

Comment éviter les arnaques de la 
vie courante ? 

Animé par UFC Que Choisir 

Rendez-vous « Pour retrouver le 
plaisir de vivre ensemble » 

Du 10 novembre au 9 février 
2023. 

La période que nous traversons de-
puis 2020 a bouleversé les relations 
sociales et notre manière de vivre 
ensemble. 

Nous vous invitons à venir partager, 
exprimer ce que vous vivez. 

1er rendez-vous jeudi 10 novembre à 
14h à l’ORB 

Ces rencontres sont animées par 
Mme BOHIC, psychologue. 

Gratuit. Ouvert aux adhérents et non  
adhérents. Sur inscription. 

Rendez-vous santé 

L’AVC « Quand chaque minute 
compte » 

Mardi 22 novembre à 14h30 à l’ORB 

Savoir reconnaître les symptômes 
d’un AVC, repérer ses propres fac-
teurs de risque, surtout ceux sur les-
quels agir, comprendre pourquoi il 
faut aller vite pour préserver son cer-
veau… 

Animé par une infirmière 
chargée de prévention. 

Gratuit pour les adhérents et 1er rdv  
gratuit pour les non-adhérents.  

Sur inscription. 

Venez à la rencontre de nos 
animateurs qui vous orien-
teront vers nos formations 
selon vos besoins.        
Tous niveaux. 

En savoir 
plus... 

INVITATION  

Retrouvons-nous,  

mardi 29 novembre 
à 9h  

autour d'un p'tit déjeuner des béné-
voles et partageons ensemble un mo-
ment convivial  

Un rendez-vous pour être à votre 
écoute et prendre le temps de faire 
du lien entre nous. 

L’ordre du jour vous parviendra très 
prochainement. 

Sur inscription, merci de confirmer 
votre participation pour le 25 novembre 
au plus tard. 

Corinne !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle animatrice   

anglais depuis         
septembre, Corinne a 
vécu 25 ans à l'étranger.  

Ses cours sont avant 
tout des moments de 
partage, de conversa-
tion et d'apprentissage 

en groupe.  

Bonne humeur et      
humour garantis.  

Venez essayer, si cela 
vous tente ! 

mailto:office-retraites.brest@wanadoo.fr
http://www.orb29.fr/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
https://orb29.fr/activites/categorie/informatique/presentation-formations/
https://orb29.fr/activites/categorie/informatique/presentation-formations/


Nos partenaires 

L’agenda 

Activités Physiques 

Balade, Randonnée, Marche 

Randonnée de 8kms proposée par 
Anne-Marie Scoarnec « À la dé-
couverte du Traon» Plouguerneau 
mercredi 9 novembre à 14h.   
Renseignements et  
inscriptions à l’ORB. 

Foot en marchant 
L’équipe des joueurs 
est invitée par la section du FC 
Gouesnou– District 29 à participer 
à un plateau en salle vendredi 11 
novembre de 9h à 13h, Complexe 
sportif du Crann, 14 rue du stade 
à Gouesnou. Venez les encourager ! 

Natation stage 

Places disponibles pour le prochain 
stage. 
Le mercredi, de 11h15 à 12h,  
Piscine Ferdinand Buisson. 

Activités culturelles et de  
loisirs 

Informatique 

Gestion des mots de passe et 
des codes d’accès Lundi 7 ou 14 
novembre  de 14h à 16h30. 

Développer ses connaissances 
sur tablette ou smartphone      
Androïd (4 séances) Mardi 8     
novembre de 9h15 à 11h30. 
Se lancer en informatique sur 
ordinateur (6 séances) Mardi 8 
novembre de 14h à 16h30. 

Pâtisserie 
Vendredi 25 novembre : Les ma-
carons - 9h/12h ou 13h30/16h30. 
Il reste de la place. Au CS Horizons. 

Cabaret de Noël  
Mercredi 14 décembre au 

C.S. Les Amarres 
Inscriptions à partir du 1er-

décembre. 

Date Activité Lieu et Horaire 

 Activités culturelles & de loisirs  

14 nov 

15 nov 

18 nov 

25 nov 

Sortons ensemble: Rencontre pour 
élaborer le programme des sorties 

Club des curieux : « Les bruits de 
l’océan : les technologies pour les 
entendre  ».1er essai gratuit 

Écriture  

Lecture  

ORB - 14h30 

MPT du Guelmeur - 
10h à 12h 

PL Sanquer -          
14h à 16h30 

PL Sanquer -           
14h30 à 16h30 

 Activités de solidarité  

Chaque 
mardi  

 

4 et 19 
nov 

25 nov 

Permanences  
Intervention dans les écoles 
Réseau des Visiteurs et Appelants 
bénévoles 

Permanence juridique  
sur rendez-vous 

Réunion pleinière du réseau VAB 

ORB - de 10h à 12h 
 
 

ORB - à partir de 10h  

Ilot Proudhon –    
9h30 à 12h 

 Activités de prévention  

17 nov Café discussion : La sérénité et la 
sagesse 

ORB - 14h 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 1er décembre 2022 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Trucs et astuces de Clio… 

Ce mois-ci, le Club Loisirs 
Informatique de l’ORB 

vous propose de découvrir une 
application de reconnaissance 

visuelle en utilisant l’IA 
(Intelligence Artificielle)  

Google Lens 

Les activités 

Reçu fiscal & frais de         
déplacement 

L’adhésion à l’ORB ou le don, 
ouvre droit à une réduction 
d’impôt. N’hésitez pas à de-

mander un reçu fiscal. 
Les frais de déplacement liés à 
l’exercice de votre bénévolat 
ouvre droit également à une 

réduction d’impôt. 
Votre demande est à       

présenter au plus tard        
le 15 décembre 2022. 

Le Club d’échecs du Landais 

recherche des nouveaux 
joueurs et joueuses d’échecs, 

novices ou confirmés. 

L’activité de loisirs a lieu le 
mercredi de 14h à 17h à la   

Résidence Louise Le Roux, 20 
rue de Maissin à Brest. 

Renseignements auprès de 
Mme Nicole Magnier au 

06.81.23.86.36  

La Clef de Pen-ar- 
       Créac’h 
 Ciné Dimanche 
13 novembre à 14h  

Sur inscription. Possibilité de pren-
dre un goûter après le film (1€). 

Centre social de Pen ar Créac'h - 
13 rue Professeur Chrétien - Brest 

02 57 52 55 92 
clef29200@gmail.com  

Festival des Solidarités 2022 

du 18 novembre au 4 décembre 

Temps fort du festival le Marché 
du monde/Village climat déclic 

les 19 & 20 novembre aux    
Capucins. 

Tous les évènements près de 
chez vous sur Brest.fr 

Aquagym, Gym d’entretien, 
Gym Pilates, Yoga... 
Il reste des places. 1er essai 
gratuit. Se renseigner à l’ORB 
sur les créneaux. 

Anglais, Brest reconstruite, 
Breton, Discut’couture, Espa-
gnol, Peinture Bellevue,       
Vidéo-Photo-Diaporama... 
Il reste des places. 1er essai gra-
tuit. Informations à l’ORB. 

Tréteaux Chantants 
                         

Finale brestoise -    
P.L. Sanquer   

Mardi 22 novembre  

Grande Finale - 
Brest Arena     

Lundi 28 novembre  

https://orb29.fr/wp-content/uploads/2022/10/Patisserie-il-reste-de-la-place-affiche.pdf
https://padlet.com/activitesculturelles/sortonsensemble
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https://support.google.com/photos/answer/7539151?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0C:/Users/ORB/Documents/11%2010%202021%20centre%20siam%20brest
https://www.brest.fr/ouvrir-le-territoire-a-linternational/les-evenements-de-l-international-et-de-l-europe/festisol-le-festival-des-solidarites-1797.html

