Démonstration « Pilotage sur simulateur de vol sur PC »
Mercredi 3 mai à partir de 15h / ORB
Conférence « Grands-parents et petits-enfants : quels sont vos droits ? »
Jeudi 4 mai 14h-16h / Mairie de l’Europe, organisée par le CIDFF (Centre d’Information des
Droits de la Femme et de la Famille)
Flânerie urbaine *
« À travers le vieux Recouvrance - nord » (Maison Bruslé, Plateau des Capucins…)
Mercredi 10 mai à 14h30 arrêt du tram : Saint-Exupéry
« Le frelon asiatique »
Rencontre/échanges animée par la Direction Ecologie urbaine de Brest Métropole.
Jeudi 11 mai à 14h / ORB,
Art et Culture / Flânerie urbaine*
Visite de la Maison du Théâtre et flânerie « Allons faire un tour à Lambézellec »
Vendredi 12 mai à 14h30, rendez-vous arrêt de bus Place des FFI n°3,5,6,7
Conférence « Rythme de vie et sommeil »
Lundi 15 mai, 14h30-16h30 / C.S. de Pen-ar-créac’h, animé par l’association Brain Up
Club des curieux des sciences et technologies «L’habitat extraterrestre, protections et confort »
Mardi 16 mai de 10h à 12h / MPT du Guelmeur
Séance découverte de sophrologie*
Mardi 16 mai à 14h / Ferme Jestin-MPT de Kérinou
Art et Culture / Flânerie urbaine*
« Du bourg de St-Marc au Moulin-Blanc » et découverte de l’auberge de jeunesse
Mardi 16 mai à 14h30. Non confirmé au moment de l’impression du programme
Café solidarité
Mardi 23 mai 10h-12h / ORB
Venez à la rencontre des bénévoles pour échanger, discuter sur l’action de bénévolat
Art et Culture / Flânerie urbaine*
Flânerie (plateau des Capucins, rue de Saint-Malo, téléphérique) et visite de la chapelle Dérézo
(théâtre forain contemporain)
Mardi 30 mai à 14h. Rendez-vous à l’Arbre Empathique en bas de la rue de Siam.
*Cette activité demande une participation financière.

Notez déjà pour juin...
1er juin
Permanence Bibus : 10h/12h et 13h30/16h, informations sur les
horaires, les lignes de bus et tram, établissement de la carte de
transport Korrigo.
Sortie Découvertes et Rencontres* : sortie à Morlaix avec la
SNCF : visite de la gare, de l’exposition temporaire de Rodin et de la
Maison à Pondalez. Inscription obligatoire (18€).
2 juin
P’tit déj. Bienvenue aux nouveaux retraités : temps d’échanges,
de réfléxions, 9h/10h30 à l’ORB.

Modalités
Pour faciliter votre accueil lors de ces différents rendez-vous, il est préférable de s’inscrire
au préalable.
Les participants à l’opération Passeport Retraite pourront bénéficier d’une remise sur le prix
de leur adhésion pour la saison 2017/2018 (soit 32 € au lieu de 35 €), sur présentation du
passeport ; ainsi que pour les membres qui parrainent un nouvel adhérent.

Le programme du mois prochain sera disponible à partir du 1er juin

