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DANS CE NUMÉRO

Chers Adhérents,
Après une petite pause estivale qui je l’espère aura été agréable pour tous,
l’équipe de l’OPABT est de retour, pleine d’énergie et d’idées nouvelles pour
aborder cette nouvelle saison.
Souhaitant poursuivre nos engagements pris en 2013 à la suite de la grande
réflexion menée sur notre fonctionnement, notre organisation, les attentes
de nos adhérents (clubs et individuels), je vous informe que nous
accueillerons dès septembre, pour une durée de 10 mois, une nouvelle
stagiaire en Licence Professionnelle – Maud FOESSEL - afin de nous
épauler dans notre projet de développement des activités.
En parallèle, l’OPABT continue de vous proposer de nombreuses activités
pour les prochaines semaines, dont quelques NOUVEAUTES ! Des activités
informatiques (avec de nouvelles thématiques abordées), l’atelier d’écriture
où créativité, échanges, émotions partagées seront encore de mise cette
saison, des sorties, des rencontres ; sans oublier les grands rendez-vous
annuels : le Concours de Belote organisé à Cora Andelnans, un spectacle
de Music-Hall.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée !
Bien amicalement,
Michèle GASSER,
GASSER, Présidente de l’OPABT.

Ça s’est passé les mois derniers
Au début de chaque numéro, nous
reviendrons sur quelques 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 pages 3 à 9
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 pages 10 à 12

BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. | N° 13

2

Ça s’est passé les mois derniers
Par

l’équipe de l’OPABT

Mais également aux mois de
juin et juillet…
De nombreux ateliers informatiques, à
l’OPABT mais également à l’extérieur
(Eloie, Urcerey)
Le Cyber’aînés, tous les
vendredis après-midi

FRANCOISE PERRIN, GERANTE du bureau de tabac la
République, 1 rue Dreyfus-Schmidt à Belfort, a remis mercredi
matin un défibrillateur cardiaque à Michèle GASSER, présidente
de l’Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire (OPABT).
Bien qu’elle reconnaisse ne pas être une joueuse
régulière, Françoise Perrin a gagné cet appareil lors du tirage au
sort organisé par la fondation de la Française Des Jeux à la suite
de l’opération « Sauvez des vies » lancée en novembre 2013 à
destination des responsables de points de vente.
« Personnellement très concernée par les problèmes
cardiaques, je souhaitais remettre cet appareil à une association
qui n’en disposait pas encore et qui se trouve dans un lieu de
passage important au centre-ville afin de pouvoir en faire
bénéficier le plus grand nombre de Belfortains » a confié la
généreuse buraliste.
Dix stages
Le cadeau qu’elle a fait à l’OPABT est assorti de dix
stages de formation aux gestes qui sauvent et qui, en accord
avec la fondation de la Française Des Jeux, seront confiés à la
Croix-Rouge de Belfort.
Michèle GASSER a précisé que ces stages de formation
concerneraient d’abord les permanents de l’OPABT et quelques
adhérents de l’association mais qu’elle souhaitait également
associer à cette démarche les commerçants du voisinage afin
qu’ils puissent, si l’opportunité se présentait, intervenir
efficacement dans leur établissement lors d’un malaise
cardiaque.
L’EST REPUBLICAIN, Vendredi 04 juillet 2014

Des séances d’atelier d’écriture

Une sortie au Cinéma Pathé
de Belfort, fin juin

Le verre de l’amitié avant les départs
en vacances des uns et des autres

Une Sortie au Bowling de
Belfort début juillet
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Nos prochains rendez-vous
Par

l’équipe de l’OPABT

Ateliers d’informatique
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.
Prochains rendez-vous : Session Novembre-Décembre. Réservez votre place !

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
« Réaliser un film à partir de ses photos »
Au programme : Ensemble de 4 ateliers de 2h durant lesquels seront abordés :
- Le rangement des dossiers et fichiers (où stocker ses photos, comment trier
et ranger au mieux…)
- Le transfert des photos (du téléphone portable / appareil photo numérique /
tablette vers l’ordinateur)
- L’utilisation du logiciel Movie Maker® - TELECHARGEMENT GRATUIT (ajouter des photos qui se trouvent sur l’ordinateur, monter un film, ajouter du
son, des transitions et des effets et partager le film (en ligne, par mail…))

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

Quand ? Mardis 18 & 25 novembre, 2 & 9 décembre 2014, de 09h00 à 11h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : 20 € (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.
NOTE IMPORTANTE : L’inscription à cet atelier thématique implique bien la
participation à l’ensemble des 4 séances. Cette session a été pensée en terme
de progression (avant d’utiliser le logiciel Movie Maker®, il est important de
savoir transférer ses photos et de savoir les retrouver sur son ordinateur).

Vous souhaitez approfondir une thématique particulière concernant les nouvelles technologies ? Parlez-en à l’équipe de
l’OPABT qui a déjà proposé de nombreux thèmes, que ce soit en lien avec Internet ou avec des logiciels spécialisés
(traitement de texte, tableur…), qu’il est possible de reprogrammer. De la même manière, il est possible d’en proposer de
nouveaux en fonction des demandes.
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
« Skype® » : les appels téléphoniques via Internet
Au programme : Découverte du logiciel & de ses fonctionnalités additionnelles :
- télécharger le logiciel sur son ordinateur - TELECHARGEMENT GRATUIT - ;
- apprendre à passer des appels téléphoniques, à utiliser la messagerie instantanée, à transférer des fichiers, à organiser des visioconférences,...
Quand ? Mardi 04 novembre 2014, de 09h00 à 11h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription)
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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).
Les inscriptions s’effectuent dans la
limite des places disponibles (7 places
disponibles pour chaque atelier).

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.

Le Cyber’Aînés

Informations complémentaires.

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.

Comment se déroule une séance ?
- Vous réservez un créneau ;
- Vous venez avec votre ordinateur
portable* ;
- Vous posez vos questions à la personne qui est là pour vous aider ;
- Vous prenez note des différents astuces et conseils pour élaborer votre
propre guide d’utilisation

Quand ? Tous les vendredis après-midi de 14h à 15h30 & de 15h30 à 17h.
Et d’octobre à fin décembre 2014 : Nouveaux
créneaux, tous les jeudis après-midi de 14h à 15h30
& de 15h30 à 17h, animés par des étudiants
bénévoles de l’IUT de Belfort.
Où ? A l’OPABT

* L’OPABT dispose de 4 ordinateurs qu’il
est possible d’utiliser pour ceux qui
n’ont pas d’ordinateurs portables.

Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire : Dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70).

L’OPABT RECHERCHE UN OU PLUSIEURS
BENEVOLES « INFORMATIQUE »
Les bénévoles sont présents pour apporter aide et conseils aux retraités adhérant à l’OPABT. Ils ne dispensent pas
un cours mais répondent aux questions et problématiques individuelles.
Face à l’écran d’ordinateur, les bénévoles ne font jamais « à la place de » permettant aux apprenants de devenir
autonomes et de prendre confiance en eux. Le Cyber’Aînés permet, grâce à la présence des bénévoles, un
accompagnement personnalisé dans l’apprentissage de l’informatique.
Les bénévoles doivent :
- Aimer et savoir maîtriser l’outil informatique (traitement de texte, tableur, logiciels photo, Internet…) ;
- Avoir le sens du contact et aimer partager leurs connaissances avec autrui.

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier d’écriture
Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes »

Informations complémentaires.

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.

La 5
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 !

ème

Quand ? Un jeudi sur deux (hors vacances scolaires) de 09h00 à 11h00
Jeudi 25 septembre – Jeudi 09 octobre – Jeudi 23 octobre – Jeudi 06
novembre – Jeudi 20 novembre – Jeudi 04 décembre – Jeudi 18 décembre

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.

Où ? A l’OPABT
Tarif : Gratuit
Inscription : Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail.

Si vous ne souhaitez pas participer à l’atelier mais aimeriez découvrir les textes qui y naissent, le recueil de textes
« Bulles d’encre » de l’atelier d’écriture est disponible
dans les locaux de l’OPABT au prix de 7€.
...
« Les textes que vous allez découvrir ici ont été créés dans
le cadre d’un atelier d’écriture – Pirouettes de Plumes –
proposé par l’Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire (OPABT), une association de culture et de loisirs pour
les personnes retraitées du Territoire de Belfort (90).
Tous les auteurs du recueil sont des personnes retraitées
qui se retrouvent tous les quinze jours pour laisser leur
plume virevolter au gré de contraintes libérant la créativité. Laissez-vous porter par leur imaginaire et plongez avec
eux en mille et un mondes éphémères répartis en cinq
rubriques : correspondances, entrevues, réminiscences,
instants sucrés et poésies. En espérant que vous prendrez
autant de plaisir à découvrir ces nouvelles contrées qu’ils
en ont eu à en esquisser les traits et à leur donner vie. »
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Sorties
Sortie au Cinéma

Synopsis des films.

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.

3 cœurs.

Quand ? Mardi 23 septembre 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 19 septembre, en nous communiquant vos nom,
prénom, commune, téléphone, âge, ainsi que le film choisi.
- Toute inscription dont le règlement n’aura pas été effectué ne pourra être
prise en compte. Après la date butoir d’inscription, les règlements seront
encaissés et aucun remboursement ne pourra plus avoir lieu.
Les films (au choix) :

D
R
A
M
E

Dans une ville de province, une nuit,
Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté
le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un
accord rare. Quand Marc prend le
premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après.
Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie
ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera
une autre, Sophie, sans savoir qu’elle
est la sœur de Sylvie…
Bon rétablissement !

C
O
M
E
D
I
E

Sortie au Bowling
Au programme : Deux parties de bowling (location des chaussures comprise)
avant d’échanger tous ensemble autour d’une collation et d’une boisson.
Quand ? Jeudi 16 octobre 2014, à 14h00
Où ? Au Bowling situé au 2° étage des 4 As de Belfort
Tarif : 10 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail
(contact@opabt.fr) avant le 10 octobre, en nous communiquant vos nom,
prénom, commune, numéro de téléphone et âge.

Suite à un accident, Pierre, la
soixantaine, se retrouve cloué au lit
avec une jambe dans le plâtre.
Misanthrope au caractère bien trempé
rêvant de silence et de solitude, voilà
que le monde s’invite à son chevet. Il
assiste alors impuissant à la valse
quotidienne des médecins, infirmières
et personnels hospitaliers, puis de ses
proches dont son frère Hervé. Au fil de
rencontres inattendues, drôles ou
touchantes, Pierre reconsidère certains
a priori et pose sur les autres un regard
différent. Et, contre toute attente, ce
séjour à l’hôpital finit par ressembler à
une renaissance…

Informations complémentaires.
- Parking sous-terrain (au -1) chauffé,
gardé, avec ascenseur (arrivée directe
au bowling)
- Bowling accessible aux personnes à
mobilité réduite
- Activité accessible aux débutants :
pistes équipées de barrières, boules
légères disponibles
- Le personnel du Bowling est présent
pour encadrer les participants et leur
expliquer comment jouer au bowling
en toute sécurité
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Sortie au Cinéma
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.

Synopsis du film.

Quand ? Lundi 20 octobre 2014, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé)

SAMBA

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 octobre, en nous communiquant vos nom,
prénom, commune, téléphone, âge, ainsi que le film choisi.
- Toute inscription dont le règlement n’aura pas été effectué ne pourra être
prise en compte. Après la date butoir d’inscription, les règlements seront
encaissés et aucun remboursement ne pourra plus avoir lieu.
Le Film :

Samba, sénégalais en France depuis 10
ans, collectionne les petits boulots ;
Alice est une cadre supérieure épuisée
par un burn out. Lui essaye par tous les
moyens d'obtenir ses papiers, alors
qu'elle tente de se reconstruire par le
bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse
jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur
histoire se fraye un autre chemin vers
le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
Avec :
OMAR SY
CHARLOTTE GAINSBOURG
TAHAR RAHIM
IZIA HIGELIN

Rencontre d’automne
Chers adhérents,
Pour continuer cette nouvelle saison dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons un moment de détente et
de convivialité à l’OPABT et vous convions à un verre de l’amitié au cours duquel vous pourrez retrouver ou faire connaissance avec l’ensemble de nos adhérents.
Cette rencontre aura lieu le vendredi 17 octobre 2014, à 15h30. Pour ceux qui
étaient inscrits au Cyber’aînés cet après-midi, la deuxième séance sera bien évidemment
annulée pour les festivités.
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) !
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Carnets de voyage
« Sur la route du Japon... »
Découverte, conférence & dégustation
Au programme : Françoise LOUIS, une adhérente de l’OPABT, vous propose une après-midi pour aller à la découverte du
Japon. Cette retraitée que vous avez peut-être déjà croisée, notamment lors du vernissage du recueil « Bulles d’encre » puisqu’elle fait partie de l’atelier d’écriture - partagera avec vous le récit de son voyage au cœur de la culture nippone.
Cette passionnée dont la devise est « Ni regrets, ni remords, liberté de penser ! » parcourt le Japon chaque année pendant
un mois depuis 1996, date à laquelle sa fille y a emménagé, et vous propose de découvrir ce pays « aux rues sans bruit » qui
l’a quelque peu déroutée les premières années, mais où elle se sent à présent comme chez elle...
Quand ? Mardi 21 octobre 2014, à 14h30
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription :
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03.84.54.26.70) ou e-mail (contact@opabt.fr) avant le 17 octobre, en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone & âge.

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Les rendez-vous annuels
20e Concours de Belote
Au programme : Grand Concours de Belote pour les retraités du Département.
Aribitrage par l’association l’Excuse Belfortaine.
Quand ? Vendredi 03 octobre 2014, de 14h à 18h
Où ? A la Cafétéria de Cora Andelnans
Tarif : Gratuit
Inscription impérative : Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par
e-mail (contact@opabt.fr) en précisant votre nom, prénom, commune & âge
avant le 26 septembre 2014.
POUR LES CLUBS – FICHE D’INSCRIPTION JOINTE AU BULLETIN

Spectacle de fin d’année
Rendez-vous à Paname – MUSIC-HALL
L’OPABT vous propose comme chaque fin d’année un spectacle attrayant à tarif
réduit. Cette année, il vous propose le spectacle « Rendez-vous à Paname »
Au programme : Dans la pure tradition du cabaret, La Cie Show Time vous
propose un spectacle qui vous fera redécouvrir les tableaux les plus célèbres du
music-hall international. Du plus sexy au plus humoristique. Un voyage entre
Paris, les Etats-Unis, le carnaval de Venise, le Brésil et l'Orient… Une virée
exceptionnelle dans les plus beaux cabarets du monde. Un festival de plumes et
de paillettes, où les grands classiques se mêlent à des créations très
originales.… ! Des danseuses scintillantes sous des rivières de strass et de
perles, des chanteuses à la voix cristalline et les tours bluffants de l'illusionniste,
sont la recette de cette soirée cabaret à succès ! En 2013, plus de 20 000
spectateurs ont assisté à la revue Divine partout en France. Bientôt, votre tour !
Quand ? Samedi 15 novembre 2014, à 15h00
Où ? A la Maison du Peuple de Belfort
Tarif : 19 € pour les membres de l’OPABT
10 € pour les résidents de maisons de retraite du Département
(Billets en vente à l’OPABT)
29 € pour le grand public (Billets en vente à PROJET 90 – 220 avenue Jean
Jaurès 9000 BELFORT / Tél. 03 84 26 79 65)

PLACES DEJA DISPONIBLES DANS LES LOCAUX 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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L’Opabt vous informe
Par

les clubs & associations fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires

Rencontres et Débats
Journée Nationale des Aidants – 5e Edition
« Aider un proche âgé : entre soutien et reconnaissance »
A l’initiative du :

avec le soutien financier du Comité Régional de
Coordination de l’Action Sociale Bourgogne Franche-Comté

Vendredi 10 octobre 2014 à partir de 14 heures
Au Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue
(4 rue de Madrid à Belfort)

Entrée gratuite mais inscription obligatoire auprès du
Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et
Franche-Comté, par téléphone (03 80 37 13 72) ou par
mail (secretariat.pgi@gmail.com)
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Réunions d’information – Prévention Santé
GRANDVILLARS – ESSERT - MEROUX
Au programme : Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie
des Personnes Âgées (PPAPA), 3 réunions d’information vous sont proposées :
- Equilibre en bleu,
• le mardi 30 septembre 2014 à 14h30, à la MARPA de Granvillars (4,
place Charles de Gaulle – 90600 GRANDVILLARS).
• le mardi 21 octobre 2014 à 14h30, dans la salle du Conseil de la Mairie
de Meroux (2, place de la Mairie – 90400 MEROUX).
Réunion d’information co-animée par une chargée de projets en Education et
Promotion de la Santé ainsi qu’une chargée de Prévention de Siel Bleu. A l’issue
de la réunion, possibilité de s’inscrire à un cycle d’ateliers animé par Siel Bleu.
- La mémoire, le jeudi 02 octobre 2014 à 10h00, dans la salle du Conseil de la
Mairie d’Essert (place de la Mairie – 90850 ESSERT).
Réunion d’information co-animée par une chargée de projets en Education et
Promotion de la Santé ainsi qu’une psychologue. A l’issue de la réunion,
possibilité de s’inscrire à un cycle d’ateliers mémoire animé par Colchique.
Renseignements et inscriptions :
Chloé MARTIN, Chargée de projet et d'ingénierie en éducation et promotion de
la santé, Coordinatrice PPAPA Haute-Saône et Territoire de Belfort
Tél. : 03.84.76.16.30 / mail : c.martin@ireps-fc.fr

Recherche volontaires – mixité intergénérationnelle
Madame Monique MONNOT, adjointe au Maire chargée de l'Education Nationale, cherche des personnes retraitées désirant
encadrer des élèves lors d’études surveillées et/ou pour des activités de travaux manuels ou de jeux entre 17h00 et 18h30.
Les volontaires seront rémunérés. Inscriptions auprès de l’OPABT, au 03 84 54 26 70.

Spectacles
Autres spectacles à tarif préférentiel
Au programme : Tout au long de l’année, l’OPABT vous propose – en
partenariat avec Projet 90 – des spectacles à tarif préférentiel.
- Sylvain Dieterich et les Petits Enfants de Bondy, le samedi 18 octobre 2014 à
20h30 à la Maison du Peuple de Belfort. Prix OPABT : 20€ / Prix public : 23€ ;
- Maxime Le Forestier, le mercredi 10 décembre 2014 à 20h00 à la Maison du
Peuple de Belfort. Prix OPABT : 46,50 € / Prix public : 49,50 € ;
- La Madeleine Proust, le dimanche 11 janvier 2015 à 16h00 à la Maison du
Peuple de Belfort. Prix OPABT : 32€ / Prix public : 38€ ;
- Les Prêtres, le jeudi 22 janvier 2015 à 20h30 à l’Axone de Montbéliard.
Prix OPABT : 30€ / Prix public : 39€.
Renseignements et réservations :
Contactez Projet 90 au 03 84 26 79 65 - 220 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Zoom sur... la vie des Clubs

Rentrée Club de l’Espérance et du Mont + Sortie d’automne

Menu – Sortie d’Automne

Au programme : Deux dates à noter dans vos agendas !

Tourte chaude et salade verte

•

•

Mardi 16 septembre 2014, à partir de 13h30, au Centre Culturel des
Barres et du Mont, le Club de l’Espérance fait sa rentrée.
Activités ludiques & récréatives et goûter convivial offert.
Samedi 04 octobre 2014, sortie d’automne dans le massif vosgien.
Visite du Musée des Eaux de vie, des liqueurs et de l’artisanat à
Lapoutroie, suivie d’un repas dans une ferme-auberge et après-midi
animé par un orchestre de deux musiciens. (9h-18h30/19h) Prix : 35€.

Renseignements et inscriptions :
Le Président du Club de l’Espérance : Monsieur THIEBAUT Gérard
Tél. : 03 84 21 79 79

Rôti de veau et collet fumé
Pommes de terre sautées
« recette de ma grand-mère »
Fromage
Tarte maison et boule de glace
Café
Boissons non comprises

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Informations « Dernière minute ! »
Par

l’équipe de l’OPABT

La Marche Bleue – Dimanche 12 octobre 2014
Chaque année, l’organisation de la Semaine
Bleue, Semaine Nationale des Retraités et
Personnes Agées, permet d’informer et de
sensibiliser le grand public sur les diverses
facettes du vieillissement et des rapports
entre les générations.
Un peu partout en France, les communes
organisent en amont de cette semaine, une
marche bleue : « Elle a pour but de réunir les retraités, les personnes âgées
mais aussi, les associations sportives et toutes les forces vives des territoires
pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie
économique, culturelle et du rôle social qu’ils jouent dans notre Société »

Avec le
conco
ncours
de :

Ainsi le CCAS de la Ville de Belfort, Belfort Tourisme, l’OPABT, la Confédération
de gérontologie et le CODERPA 90 s’associent pour organiser UNE MARCHE
BLEUE sur la commune de Belfort.

A LA DECOUVERTE DES LIONS
(Visite guidée et commentée)

Dimanche 12 octobre 2014, de 14h30 à 16h
Départ : 14h30, Place Georges Corbis
Circuit : Rue des Capucins – Square du Souvenir – Place de la
Révolution Française – Place d’Armes – Rue du Général Roussel
Arrivée : 16h00, Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville - verre de l’Amitié.

GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du CCAS
(avant le 10 octobre 2014)
Tél. 03.84.54.56.72
E-mail : vparrenin@mairie-belfort.fr
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr

