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DANS CE NUMERO

Toute l’équipe de l’Opabt – le Conseil d’Administration, les
Membres du Bureau, les Salariées et moi
moioi-même – vous adresse
ses vœux de santé et de bonheur pour cette année 2014.
L’année 2013 s’est achevée, pour notre association, sur une note très positive.
De belles rencontres, de magnifiques échanges comme nous les aimons…
Fin novembre : le grand rendez-vous avec les responsables de clubs ; début
décembre : la sortie de l’ouvrage « Bulles d’encre » réalisé par l’atelier
d’écriture qui regroupe un noyau de fidèles mais aussi de nouveaux
participants au fil des saisons…
Les différents ateliers liés aux nouvelles technologies ont, quant à eux, été
pris d’assaut : Aide personnalisée à l’utilisation du téléphone portable,
ateliers d’initiation informatique (à l’Opabt et en extérieur), ateliers
thématiques et un cyber’aînés qui ne désemplit pas…
Une nouvelle année commence ! L’Opabt compte bien poursuivre sur sa
lancée en proposant les activités habituelles qui sont plébiscitées, mais aussi
de nouvelles comme le projet collectif proposé dès le mois de janvier, et cela
malgré le départ d’Aude dont le contrat s’est terminé fin décembre.
Bien Amicalement,
Pierrette PIERREL, Présidente

Ça s’est passé les mois derniers.
Vous trouverez ici les activités qui ont eu
lieu ces derniers mois. Ceux qui y ont
participé pourront alors se remémorer de
bons moments, et les autres avoir un
aperçu de ce qu’il s’y est passé.
En page 2
Nos prochains rendez-vous.
Comme c’était déjà le cas, nous vous
tiendrons informés, tous les 2/3 mois, des
activités prévues pour les mois à venir.
Venez vite repérer les dates fixées pour
vos activités préférées mais aussi en
découvrir de nouvelles !
En page 3 à 8
L’OPABT vous informe.
Votre Club ou Association organise une
manifestation prochainement ? N’hésitez
pas à nous en faire part, nous continuons
de diffuser vos informations par le biais de
ce bulletin !
En page 9 et 10
Détente et remue-méninges.
Testez votre logique avec des jeux
élaborés par Jean-Jacques HEYMANS,
bénévole à l’OPABT et découvrez quelques
textes créés lors de notre atelier d’écriture
« Pirouettes de Plumes ».
En page 11 et 12
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Ça s’est passé les mois derniers
par

l’équipe de l’OPABT

Du 04/11 au 16/12 : Session
d’initiation à l’informatique.
Une dernière session d’informatique
2013 a eu lieu lors des mois de
Novembre et Décembre, permettant
alors de former 6 retraités aux
nouvelles technologies. Rappelons
que ces initiations seront encore
proposées tous les 2 mois tout au
long de l’année 2014. N’hésitez pas à
vous renseigner rapidement pour
réserver vos places !

mois de Décembre, 6 personnes ont
pris le bus à la Maison du Peuple,
direction Friburg pour une journée au
Conseil Général, a proposé un spec- marché de Noël !
tacle attrayant dont la séance de
l’après-midi était à tarif réduit pour 1 jeudi sur 2 : Atelier d’écriture.
les adhérents de l’OPABT. Cette an- 06/12 : Vernissage du recueil.
née, c’est le spectacle « Ecoute et Tous les 15 jours, entre huit et douze
Danse » avec l’Académie de danses personnes se retrouvent pour parler
grecques PARTHÉNON dont les spec- du monde, s’amuser, se découvrir et
échanger. Le vendredi 06 décembre,
tateurs ont pu profiter.
un vernissage a eu lieu à l’OPABT afin
25/11 : Rencontre des Clubs.
de présenter le recueil de textes
Suite à la réflexion entamée par « Bulles d’encre » à une quarantaine
l’OPABT sur les liens qu’il entretient de personnes présentes. Le recueil
avec les Clubs et Associations qu’il est disponible à l’OPABT au prix de 7€.
fédère, ceux-ci ont été conviés à un
temps de rencontre afin de prendre
connaissance des résultats de
l’enquête et des réflexions qui en ont
découlé. Cette journée, très riche, a
rassemblé 28 Clubs (60 personnes)
qui souhaiteraient voir ce genre de
journées propices à l’échange se
renouveller par la suite.

14/11 au 16/12 : Aide à l’utilisation
du téléphone portable.
Aux mois de Novembre et Décembre,
de nouveaux créneaux vous ont été
proposés pour découvrir toutes les
fonctionnalités de votre téléphone
portable, comme c’était déjà le cas
depuis la rentrée de septembre. Au
total, 16 personnes ont bénéficié de
26/11 : Atelier thématique «Word»
cette aide individuelle et gratuite.
Suite à l’initiation à l’informatique des
mois de Septembre et Octobre, pour
répondre
aux
attentes
des
participants, un atelier thématique a
été proposé – ouvert à tous. 4
personnes ont donc pu apprendre à
rédiger des courriers en participant à
l’atelier « Word – niveau 1 ».
21/11 : PAC Eurêka.
Au mois de Novembre, une première
rencontre a été proposée par la MSA
pour présenter l’atelier mémoire
« PAC Eurêka ». Cette réunion a
permis de former un groupe de 14
personnes qui se retrouvent, depuis,
tous les jeudis après-midi à l’OPABT
pour entretenir leur mémoire grâce à
Annie KELLER, intervenante bénévole.

Les vendredis après-midi : Cyber.
Animé par trois bénévoles (Pierre
BARRAT, Jean-Jacques HEYMANS,
Michel HOPPE), cet espace permet à
chacun de bénéficier d’aide et de
conseils dans le domaine de
l’informatique. Pour l’année 2013
qui vient de se terminer, on compte
un total de 460 inscriptions !

02/12 : Sortie au Cinéma
Dans le cadre du Festival Entrevues,
une séance intergénérationnelle en
compagnie
d’étudiants
a
été
proposée à nos adhérents. Ce sont 7
personnes qui se sont retrouvées au
Cinéma Pathé pour voir « Boudu,
sauvé des eaux » avant de partager
une collation au Cinécafé.

13/12 : Marché de Noël de Friburg.
Comme les sorties estivales, cette
23/11 : Spectacle de fin d’année
année nous avons choisi de vous
Comme chaque automne, la M.F.D.I, proposer également des sorties
en collaboration avec l’OPABT et le durant la période hivernale. Ainsi, au
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Nos prochains rendez-vous
Par

l’équipe de l’OPABT

Recevoir le Bulletin d’Information par mail
Cette année, l’OPABT souhaite améliorer sa communication (des activités qu’il propose
mais également des informations relatives aux Clubs et Associations qu’il fédère). Pour ce
faire, fin 2013, des Clubs nous ont communiqué les adresses mails de certains de leurs adhérents qui souhaitaient recevoir le Bulletin d’Information directement par mail.
Si vous êtes Président de Clubs ou Associations, ou même adhérent individuel, et que vous
connaissez des personnes qui souhaiteraient recevoir notre Bulletin d’Information, il leur
suffit de nous communiquer leur adresse mail pour être ajoutés à la liste des destinataires.
A savoir :
- Les adresses mails seront exclusivement utilisées par l’OPABT et non transmises à des tiers.
- La fréquence des mails envoyés par l’OPABT sera de un à deux par trimestre (il s’agit généralement du bulletin d’information, d’éléments concernant de près l’OPABT ou les
Clubs/Associations qu’il fédère – aucune offre commerciale ne sera envoyée).

Rencontre festive : Galette des rois
Chers adhérents,
Pour commencer cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons un moment de détente
et de convivialité à l’OPABT. Tout en dégustant la traditionnelle galette des rois, vous pourrez retrouver ou faire connaissance avec l’ensemble de nos adhérents. Cette rencontre aura lieu le vendredi 24 janvier 2014, à 15h30. Pour ceux qui
étaient inscrits au Cyber’aînés cet après-midi, la deuxième séance sera bien évidemment annulée pour les festivités.
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons ce jour-là pour un moment convivial et, dans le cas où vous ne pourriez
pas être présent, nous vous souhaitons encore une très bonne année 2014 et espérons vous revoir rapidement.
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette rencontre, merci de nous confirmer votre présence, de nous dire si
vous serez accompagné, et si vous souhaitez apporter quelque chose pour les festivités (Tel : 03.84.54.26.70) !

Au plaisir de vous revoir,
L’équipe de l’OPABT.

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Activités Informatiques
Initiation à l’Informatique et Internet
Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à des personnes
n’ayant aucune connaissance en informatique – Apprentissage à l’utilisation de
l’ordinateur, la souris, le clavier ainsi qu’une initiation à l’utilisation d’Internet.
Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué.
Session en cours : Mardi 07 janvier – Mardi 14 janvier – Mardi 21 janvier –
Mardi 28 janvier – Mardi 04 février – Mardi 11 février – Mardi 18 février
Prochains rendez-vous : Mars/Avril (dates à définir)

356 personnes formées
entre 2006 & 2013.
N’hésitez pas, vous aussi, à vous initier
aux nouvelles technologies.
Il n’y a pas d’âge pour commencer !

Où ? A l’OPABT
Tarif : 20 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription : Dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70)

Ateliers thématiques d’Informatique
« Word® : le traitement de texte – niveau 1. »
Au programme :
- Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités.
- Création, mise en page et impression de courriers.
Quand ? Lundi 27 janvier 2014, de 09h00 à 11h00
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription)

Informations complémentaires.
Ces ateliers sont ouverts à tous mais
certains prérequis s’avèrent indispensables, tels que le fait d’avoir suivi une
première initiation si nécessaire ou
connaître les bases en informatique
(savoir utiliser l’ordinateur). Par ailleurs, pour certains ateliers spécifiques,
il est nécessaire de posséder le logiciel
(ici, le logiciel Word® est nécessaire).

Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et âge.
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité.

Les inscriptions s’effectuent dans la
limite des places disponibles (7 places
disponibles pour chaque atelier).

Ateliers thématiques d’Informatique
« Word® : le traitement de texte – niveau 2. »

Informations complémentaires.

Au programme :
- Création, mise en page de documents d’information (insertion d’images
et de photos, mise en page plus attrayante...)
Quand ? Lundi 03 février 2014, de 09h00 à 11h00
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et âge.
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité.

Ces ateliers sont ouverts à tous mais
certains prérequis s’avèrent indispensables, tels que le fait d’avoir suivi une
première initiation si nécessaire ou
connaître les bases en informatique
(savoir utiliser l’ordinateur). Par ailleurs, pour certains ateliers spécifiques,
il est nécessaire de posséder le logiciel
(ici, le logiciel Word® est nécessaire).
Les inscriptions s’effectuent dans la
limite des places disponibles (7 places
disponibles pour chaque atelier).

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Ateliers thématiques d’Informatique
« Excel® : la réalisation de tableaux. »
Au programme :
- Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités.
- Création d’un tableau pour gérer ses comptes chez soi.
Quand ? Lundi 10 février 2014, de 09h00 à 11h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et âge.
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité.
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Informations complémentaires.
Ces ateliers sont ouverts à tous mais
certains prérequis s’avèrent indispensables, tels que le fait d’avoir suivi une
première initiation si nécessaire ou
connaître les bases en informatique
(savoir utiliser l’ordinateur). Par ailleurs, pour certains ateliers spécifiques,
il est nécessaire de posséder le logiciel
en question (ici, le logiciel Excel® est
nécessaire).
Les inscriptions s’effectuent dans la
limite des places disponibles (7 places
disponibles pour chaque atelier).

Le Cyber’Aînés
Au programme : Une équipe de bénévoles est présente pour répondre à vos
questions individuelles concernant l’informatique. Il ne s’agit pas d’un cours
mais bien d’une aide personnalisée.
Quand ? Tous les vendredis après-midi de 14h à 15h30 & de 15h30 à 17h.
Où ? A l’OPABT
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire : Dans nos locaux ou par téléphone (03 84 54 26 70).
A noter : Le Cyber est également accessible librement le reste de la semaine (en
dehors des créneaux où des ateliers informatiques ont lieu).

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes
Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ludique permettant
d’ouvrir de nouveaux horizons et de développer la créativité. C’est l’occasion de
jouer avec les mots, s’amuser, se découvrir et échanger. L’objectif est surtout
de prendre un moment pour soi et de se faire plaisir en écrivant avec d’autres.
Quand ? Un jeudi sur deux (hors vacances scolaires) de 09h00 à 11h00
Jeudi 16 janvier – Jeudi 30 janvier – Jeudi 13 février – Jeudi 13 mars – Jeudi 27
mars – Jeudi 10 avril
Où ? A l’OPABT
Tarif : Gratuit
Inscription : Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail.

Informations complémentaires.
ème

La 4
saison - passée à se retrouver
avec plaisir pour échanger quelques
mots, histoires, sourires et fous rires
aussi - se poursuit pour répondre aux
sollicitations exprimées, et pour
accueillir de nouveaux participants !
Ces ateliers sont ouverts à tous, quel
que soit le niveau de maîtrise de la
langue et de l’écriture. Chaque séance
s’appuyant sur un thème différent,
vous pouvez participer à une ou
plusieurs dates, selon vos souhaits.

A noter : Le recueil de textes « Bulles d’encre » de l’atelier d’écriture est
disponible dans les locaux de l’OPABT au prix de 7€.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Projet Collectif - Nouveau !
(Photographie – Informatique – Ecriture…)

Sorties de fin

Cette rentrée, l’OPABT vous propose une NOUVEAUTÉ : un projet collectif alliant convivialité (retrouver des connaissances, rencontrer de nouvelles personnes), développement de vos connaissances (liées à l’informatique, à la photographie, au montage vidéo, à l’écriture, etc.), découverte et approfondissement d’un sujet choisi en commun, et surtout
une aventure collective où chacun pourra apporter sa touche personnelle...

Une aventure collective dont VOUS êtes les acteurs !
Au programme :
Un premier temps « rencontre »
1ère rencontre & définition de la thématique qui servira de fil rouge.

Photographie

Des temps « récolte d’informations »
Recherche d’informations en lien avec la thématique & définition des
premières orientations pour préparer les temps « photo ».
Des temps « photo »
Découverte des fonctionnalités de son propre appareil photo (possibilité
d’utiliser son téléphone portable s’il permet des photos de bonne qualité)
& prises des clichés grâce aux conseils d’un professionnel.

Informatique

Des temps « retouche photos »
Enregistrement sur l’ordinateur des clichés pris, rangement et tri des clichés & retouche photo via un logiciel pour les mettre en valeur.
Des temps « montage vidéo »
Utilisation des clichés retravaillés pour créer un montage vidéo mêlant
images, musique, légende, etc. & mise en ligne sur Internet.
Des temps « écriture »
Création de courts textes qui s’ajouteront aux réalisations
Des temps de restitution et mise en valeur des réalisations.

Ecriture

En plus de ces temps, d’autres sujets seront également abordés en fonction des besoins
et demandes des participants. De la même manière, en fonction de la manière dont les
participants souhaiteront faire vivre le projet, nous pourrons découvrir les différentes
étapes pour réaliser une expo photos, ou apprendre à créer un site internet.
En tous les cas, des temps conviviaux rythmeront les différentes étapes du projet pour
apprendre dans une ambiance chaleureuse (collations, sorties, etc.)

Quand ? Jeudi 23 janvier 2014, de 09h30 à 11h00 pour la première rencontre
Puis le jeudi matin de 9h00 à 11h00, tous les quinze jours (hors vacances
scolaires) : Jeudi 06 février – Jeudi 20 février – Jeudi 20 mars – Jeudi 03 avril

Convivialité

Où ? A l’OPABT & à l’extérieur (pour la photo)
Tarif : 45 € pour l’ensemble des séances (payable en 3 fois)
Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos nom,
prénom, commune, numéro de téléphone, et âge.
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr

BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. | N° 10

Sortie au Cinéma

7

Sorties

Au programme : La projection du film, puis une boisson et une collation au
Crescendo (centre Leclerc) suite à la séance, pour poursuivre l’après-midi.
Quand ? Mardi 21 janvier 2014, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé)
Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort
Tarif : 9 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03.84.54.26.70) ou e-mail
(contact@opabt.fr) avant le 17 janvier, en nous communiquant vos nom,
prénom, commune, téléphone, âge, ainsi que le film choisi.
Les films (au choix) :

Synopsis des films.
YVES SAINT LAURENT, Paris, 1957. A
tout juste 21 ans, Yves est appelé à
prendre en main la prestigieuse maison
de haute couture fondée par Christian
Dior, récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il rencontre
Pierre Bergé. Amants et partenaires en
affaires, les 2 hommes s’associent 3
ans plus tard pour créer la société Yves
Saint Laurent. Malgré ses obsessions et
ses démons intérieurs, Yves s’apprête à
révolutionner le monde de la mode.
PHILOMENA, Irlande, 1952. Philomena
Lee, ado, tombe enceinte. Rejetée par
sa famille, elle est envoyée au couvent.
En compensation des soins, elle
travaille à la blanchisserie, et n’est
autorisée à voir son fils, Anthony,
qu’1H par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par des
Américains. Pendant des années, elle
essaiera de le retrouver. Quand, 50 ans
plus tard, elle rencontre Martin,
journaliste désabusé, elle lui raconte
son histoire. Ensemble, ils partent aux
Etats-Unis à la recherche d’Anthony.

Sortie au Cinéma
Au programme : voir ci-dessus.
Quand ? Mercredi 19 février 2014, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé)
Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort
Tarif : 9 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription & règlement : voir ci-dessus.
Inscription avant le 17 février.
Les films (le 2° choix reste à définir) :

Synopsis des films.
LES TROIS FRÈRES - LE RETOUR
Ils sont trois,
Ils sont frères,
Ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal
sont enfin réunis... par leur mère...
Cette fois sera peut-être la bonne.
Suite du film “Les 3 frères” (1995)
Rappel : Le même jour, trois hommes
découvrent qu'ils sont frères et héritent
de 3 millions. Mais dix jours plus tard,
l'héritage est détourné... et la galère
commence pour trois frères qui n'ont
que faire d'être frères.
DEUXIÈME FILM À DÉFINIR

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier équilibre
Atelier équilibre

Informations complémentaires.

Au programme : Prévenir et diminuer le risque de chutes grâce à un programme
spécifique permettant l’entretien et la stimulation de la fonction d’équilibration.

Les ateliers équilibre doivent
permettre :
- L’acceptation de la chute comme
élément possible de la vie quotidienne,
- La stabilisation posturale et la
prévention de la perte d’équilibre,
- La familiarisation et l’automatisation
des réflexes d’évitement de la chute,
- La réduction de l’impact
psychologique résultant d’une chute
- L’acquisition de techniques de
redressement après la chute
- La redécouverte ou la conservation de
la souplesse et de l’envie de bouger
afin de préserver une autonomie
maximale

Les Ateliers Equilibre sont conduits par des professionnels du sport, qualifiés et
formés à cette animation particulière, de l’association CODEP EPGV (Education
Physique et Gymnastique Volontaire).
Quand ? 1e séance le lundi 20 janvier 2014, de 14h30 à 15h30 – Cycle de 12
semaines à raison d’une séance par semaine (hors vacances scolaires)
Où ? A l’OPABT
Tarif : 24 € (paiement lors de l’inscription)
A noter que ce tarif correspond au reste à charge et non au prix réel. La CARSAT, dans le
cadre de sa politique d’action sociale participe au maintien à domicile des personnes
âgées en apportant son soutien financier à la mise en place de ces ateliers.

Inscription & règlement :
- Les personnes intéressées devront remplir un dossier de renseignements
directement dans nos locaux,
- Les participants devront se munir d’un certificat médical de non contreindication à la pratique des Ateliers Equilibre (à fournir au moins lors de la 1e
séance)

Manifestation prévue pour le 2e trimestre
Festival régional des chorales de retraités
Au programme : Evadez-vous lors de cette après-midi musicale en compagnie
de plusieurs chorales d’Alsace et de Franche-Comté qui fêteront en
couleurs les 30 ans du Festival. De belles surprises vous attendent !!
Quand ? Vendredi 23 mai 2014, à 14h00
Où ? Maison du peuple de Belfort
Tarif : Entrée libre et gratuite

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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L’Opabt vous informe
Par

l’équipe de l’OPABT

Spectacles
Spectacle : La Madeleine Proust fête ses 30 ans de scène
Et revient avec un Spectacle bonifié et plein de nouvelles trouvailles !
Au programme : A l’heure d’internet, son personnage la Madeleine Proust, vieille paysanne à
l’accent du Haut-Doubs, nous raconte une histoire d’amour filiale entre elle et Kamel, un jeune
beur des cités. Ensemble, ils apprennent la tolérance. Ce spectacle bouscule les idées reçues à
travers de grands éclats de rire et beaucoup d’émotion.
Quand ? Dimanche 09 février 2014, à 16h00
Où ? A la Maison du Peuple de Belfort.
Tarif : 25 € au lieu de 35 € tarif plein.

Spectacle : Avalon Celtic Dances
Au programme :
« L’équipe est composée des meilleurs virtuoses de la danse et de la
musique irlandaise, offrant au public le standard le plus élevé en la
matière »
« Un incroyable concentré de talents qui ne se retrouve dans aucun
spectacle du même type, et place d’emblée AVALON CELTIC DANCES
comme un show d’une qualité inégalable »
Quand ? Dimanche 16 mars 2014, à 16h00
Où ? A la Maison du Peuple de Belfort.
Tarif : 23 € au lieu de 35 € tarif plein.

Pour ces 2 spectacles, les billets sont en vente à :
Projet 90 – 220 av. Jean Jaurès à Belfort - Tél. 03.84.26.79.65
Pour obtenir le tarif réduit, les personnes intéressées devront se munir de leur carte OPABT
(la vignette 2013 étant valable jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de l’OPABT
qui aura lieu fin février ou courant mars 2014)
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Théâtre : Le cabaret du Nouveau Monde
Au programme : Cafarnaüm vous invite à son nouveau Cabaret... Le Cabaret
impossible devient le Cabaret du nouveau monde : une histoire des USA à travers sa
musique (Gospel, Blues, Rock...). Une nouvelle formule plus musicale, avec l’esprit
ludique de leurs cabarets. Un cabaret tout nouveau, qui vous racontera l’histoire de
deux amis qui traversent les Etats-Unis car ils sont poursuivis par mec louche. Ils vous
transporteront d’un Etat à l’autre, d’un style de musique à l’autre, à la rencontre de
personnages typiques ou presque... Un road-trip hallucinant, une bande originale live,
des personnages plus vrais que nature, une success story made in USA à la sauce
Cafarnaüm... Un cabaret dans tous ses états… unis…
Quand ? Dimanche 19 janvier 2014, à 17h00
Autres RDV : Vend. 17, sam. 18, Mar. 21, Mer. 22, Ven. 24 à 20h30
Où ? A l’Espace Louis Jouvet, à Belfort.
Tarif : 10 €
Comment réserver ?
Réservation très conseillée, nombre limité de places.
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez La Cie. Théâtrale Cafarnaüm par téléphone au 03.84.22.04.38 ou par
mail à l’adresse suivante : ecrire@cafarnaum.com

Voyages
Voyages en Italie, à RIMINI
Au programme : Le club Tamalou Gym Loisirs de GROSMAGNY vous propose
plusieurs voyages aux mois de Mai, Juin, Juillet et Septembre à la Riviera
adriatique de Romagna (Rimini).
Quand ?
- 1° voyage : du 25 mai au 02 juin (09 jours/ 08 nuits) ;
- 2° voyage : du 12 juin au 21 juin (10 jours / 09 nuits) ;
- 3° voyage : du 27 juin au 06 juillet (10 jours / 09 nuits) ;
- 4° voyage : du 31 août au 09 septembre (10 jours / 09 nuits).
Où ? A Rimini, en Italie.
Tarif :
- 1° voyage : 520 €
- 2° voyage : 650 €
- 3° voyage : 680 €
- 4° voyage : 660 €

Les prix par personne comprennent : voyage en autocar Grand Tourisme - accompagnement pendant le
voyage, le séjour et les excursions– pension complète dans une chambre à deux lits – panier repas pour déjeuner du retour – eau minérale et vin en bouteille à table – cocktail de bienvenue – entrée soirée dansante –
deux excursions – assurances pour annulation, bagages, assistance, rapatriement, interruption de séjour.
Comment s’inscrire ?
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez Monsieur et Madame MARCHE par téléphone au 03.84.54.33.87 /
03.84.29.09.58 / 06.18.28.63.37 ou par mail à l’adresse suivante : mj90200@sfr.fr
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Détente et remue-méninges
Par

Jean-Jacques Heymans
Françoise LOUIS

mais aussi par

Jeu 4 pour 16 et 1 pour 8®
Ce jeu est proposé et réalisé par Jean-Jacques HEYMANS, administrateur et bénévole actif de
l’Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire.
Règle du jeu :
Vous disposez de 16 pions gravés de 1 à 16 et d’une grille composée de 4 colonnes et de 4
lignes.
Il s’agit de placer les 16 pions de sorte que chaque colonne, chaque ligne et les 2 diagonales
fournissent une somme égale à 34 (à noter que pour chaque grille, 4 chiffres sont donnés au
joueur)
Solution en bas de la page suivante...
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Les textes de « Pirouettes de Plumes »...
A chaque numéro, nous partagerons avec vous quelques textes qui sont nés lors de l’atelier d’écriture de l’OPABT...
Si vous souhaitez en lire plus, découvrez notre recueil de textes « Bulles d’encre », disponible dans nos locaux au prix de 7€

Correspondances entre deux heures, par Françoise LOUIS
Jeudi 19 septembre.
23 H.

Deux mois plus tard
Voilà, c’est le retour !

Bonjour mon amie.
Je me retrouve dans les endroits qui me sont familiers,
et pourtant rien ne me semble pareil, tout est transformé ; ou bien est-ce moi qui ne suis plus la même ? Oui, ce
doit être cela !

Comment te dire avec quelle fébrilité je prépare mes
bagages. Au bout de ce voyage, je ne sais pas ce que je
trouverai. L’inconnu, certainement, l’aventure, oui, j’en
suis sûre.

Je ne sais pas si j’ai trouvé la paix de l’âme, mais une
certaine sérénité, oui je le pense. J’ai laissé là-bas tout ce
qui est inutile, futile : l’orgueil, la vanité, le paraître ; en
un mot tout ce qui encombre notre pauvre vie.

J’ai pensé ce périple pendant de nombreux mois. Il
doit m’emmener vers des horizons lointains et
m’apporter, du moins je l’espère, la paix intérieure que je
cherche depuis si longtemps. Sans entraves d’aucune
sorte, mis à part le premier jour où j’ai un point de chute,
après…

J’ai partout été accueillie avec le sourire et la générosité, bien que les habitants de ce pays vivent dans un
dénuement extrême. J’ai cheminé dans l’ombre des sentiers pendant des heures, sans rencontrer âme qui vive.
La solitude « mmm » j’ai aimé !

Mais dans le corps, les yeux, les oreilles, j’ai déjà les
bruits, les odeurs. Enfin, je les imagine.
Je laisse entre tes mains une partie de moi-même.
Garde bien ce trésor, que je le retrouve à mon retour.

Je t’abandonne ce que je t’avais confié.
Fais-en bon usage.

À toujours.

À toi.

Françoise

Françoise

Solution des jeux de la page précédente...
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