
17 rue Gabriel Delatour - 44110 Châteaubriant 

Tél. 02.40.81.06.22 

Email : orpac@laposte.net 

Site internet : www.orpac.net 

O.R.P.A.C. 
Office des Retraités Pour une Animation du Castelbriantais 



Dans quelques jours nous aurons l’occasion de nous retrouver lors des 
portes ouvertes de l’association, le jeudi 30 juin 2016 de 14h à 17h à la 
Halle de Béré. 

Une animation musicale vous est proposée 
et à 16h un verre de l’amitié. 

 
Les « portes ouvertes » c’est l’opportunité de penser aux activités qui 
vont nous occuper tout au long de l’année 2016/2017. 
Les bénévoles de l’association sont déjà au travail et seront prêts à vous 
accueillir avec certains des animateurs afin de vous informer sur les   
activités proposées. 
Vous pourrez lors de cette journée vous inscrire sur place si vous le 
souhaitez. 
Les inscriptions seront closes le 16 septembre 2016 ou dès que le 
nombre d’inscrits maximum sera atteint. 

L’O.R.P.A.C enregistrera votre inscription avec votre acompte par 
activité. Votre règlement sera encaissé dès son versement.  

Si vous réglez par chèque il vous sera demandé d’en établir autant 
que d’inscriptions différentes et vous pourrez décider si vous le sou-
haitez d’échelonner leur encaissement entre juillet  et septembre. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez l’ensemble des activités néces-
sitant une inscription ainsi que les estimations des contributions      
financières tant que le nombre définitif de participants n’est pas arrêté. 

Ces estimations donnent une fourchette de prix entre un  minimum 
de participants requis pour démarrer l’activité et un maximum           
de personnes acceptées par l’animateur. 

Entre le 16 septembre et la date de début de l’activité, les inscriptions 
seront toujours possibles tant que le nombre maximum de participants 
n’est pas atteint. 
 

Nom………………………………………….. Prénom……………………………… 

 

Pour les non adhérents : 

Adresse…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………….. Tél……………………………………… 

Inscription à(ux) activité(s) suivante(s) avec versement 
acompte(s) par activité sur autant de chèque que                    
d’inscription : 

 ART FLORAL    Coût  32 € 

 ASTRONOMIE    acompte de 14 € 

 ATELIER ECRITURE   acompte de 23 € 

 ATELIER MÉMOIRE   acompte de 24 € 

 ATELIERS INFORMATIQUE acompte de 16 € 

 ATELIER PEINTURE   acompte de 22 € 

 BRODERIE/TRICOT/CROCHET Coût  30 € 

 EXPRESSION VOCALE   Coût  25 € 

 GYM PREVENTIVE   acompte de 27 € 

 QI GONG/TAI CHI   acompte de 26 € 

 SOPHROLOGIE    acompte de 28 € 

 YOGA      acompte de 50 € 

Inscription à(ux) activité(s) suivante(s) sans versement 
d’acompte : 

 PETANQUE 

 RANDONNEES 

 APRES MIDI JEUX 

Nous vous rappelons que pour toutes inscriptions aux activités 
l’adhésion à l’association est obligatoire. 



ACTIVITES   
PROPOSEES 

MODALITES PRATIQUES 
Lieu - Horaire - Dates - Coût 

DEMO 
30/06/16 

   
 

À 
15h30 
Salle 

d’animation 
musicale 

 

INFORMATIQUE 
 

Découverte des bases de 
l’informatique  

Coût entre 30 et 45 € 

Dans les locaux de la médiathèque 
10 séances de 2h 

                   Jours et horaires  
                                 à repréciser 

De 
14h à 17h 
Espace 

démons-
tration 

RANDONNEES 
 

Coût :  
co-voiturage  

à 0,06 € 
 du kilomètre 

  
 

   
 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

28 cours, à partir du  
30/09 jusqu’au 30/06,  

le vendredi de 10h00 à 11h30  
sauf pendant les  

                     congés scolaires  

EXPRESSION 
VOCALE 

Cours de chant, Chansons           
    contemporaines et 
          anciennes 

 
Coût : 25 € 

Divers parcours pédestres  
dans la région.  

Le mardi, choix de 2 randonnées :  
promenade ou nature,  

Le jeudi 1 randonnée de 2 h.  
Départs 13h45 précise, 

depuis la place Radevormwald  
ou le parking de l’Orpac 

PETANQUE 
 

En plein air ou à 
l’intérieur suivant le 

climat. 
 

Au Boulodrome,  
 

le lundi de 14h à 18h et le jeudi de 14h à 
18h à partir du 26/09 au 30/06,   

(la salle du boulodrome est accessible 
toute l’année sauf pendant les congés 

scolaires et jours fériés) 

De 14h00  
à 15h30  

au  
boulodrome 

 

APRES MIDI JEUX 
Jeux de belote - Scrabble - 

Dominos -  etc… 
Moments de rencontre 

Coût : aucun 
 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

Tous les mardi et vendredi  de 13h30 à 17h  
sauf  les jours fériés et les 
fermetures de l’ORPAC. 

Départ 
à  

14h 
De la  
Halle 

De  
Béré 

ACTIVITES  
PROPOSEES 

MODALITES  
PRATIQUES 

DEMO 
30/06/16 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

De  
14h à 17h 

avec à  
15h 

 démons-
tration 

GYMNASTIQUE     
PREVENTIVE 

Séances pour connaître et entretenir 
ses aptitudes physiques et son équi-

libre afin de limiter les conséquences 
du vieillissement, les risques de chutes 

et ainsi maintenir son autonomie. 
 

Coût : entre 75 € et 85 € 

Centre Municipal des Sports. 
29 séances,  

le lundi soit de 16h à 17h  ou  de 17h à 18h, 
Le mardi de 10h à 11h  

à partir du 26/09 et jusqu’au 26/06,  
sauf pendant les congés scolaires et les 

01/05 - 08/05 - 05/06 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

9 séances, le jeudi de 9h30 à 11h30,  
les : 03/11 - 17/11 - 1/12 - 15/12 - 12/01 -

26/01 - 09/ 02 - 02/03 - 16/03 

ATELIER MÉMOIRE 
 

Atelier de prévention et de compré-
hension des troubles de la mémoire 

liés au vieillissement normal. 
S’entraîner à stimuler son cerveau 

pour prévenir un vieillissement céré-
bral prématuré. 

 
Coût : entre 60 € et 85 € 

 
Exemple : pour 14 pers. 62€ /pers 
                    Pour 10 pers. 85 € /pers 

ATELIER ECRITURE 
 

Jouer avec les mots, dans une            
ambiance conviviale et de partage 

pour donner  
naissance à des textes étonnants… 

 
Coût : entre 50 € et 80€ 

 
Exemple : pour 10 pers. 70€ /pers 
                    Pour 14 pers. 50€ /pers 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

8 séances, le jeudi de 14h à 16h, 
les : 13/10 - 17/11 - 08/12 - 12/01 - 

02/03 - 30/03 - 11/05 - 15/06   



ACTIVITES  
PROPOSEES 

MODALITES  
PRATIQUES 

DEMO 
30/06/16 

 
 
 

À 
16h30 

Espace  
démons-
tration  

SOPHROLOGIE 
 

Apprendre à se ressourcer et se 
détendre. Retrouver son 

équilibre physique, 
psychologique et une meilleure 

concentration. 
Exercices simples de travail 

mental et de respiration 
 

Coût : entre 75 € et 98€ 
 

Exemple : pour 15 pers. 98€ /pers 
                    Pour 20 pers. 75€ /pers 

 
Dans les locaux de l’ORPAC. 

 
28 séances, le mercredi de 10h30 à 11h30  

à partir du 05/10 et jusqu’au 07/06,  
sauf pendant les congés scolaires. 

 
 

 
 

De 
14h à 17h 

 
Espace 

démons- 
tration 

YOGA 
La pratique du Yoga augmente 
la force du corps, la souplesse 

des muscles et tissus et la 
mobilité des articulations la 

pratique est orchestrée autour 
d’exercices  respiratoires et de 

relaxation. 
 

Coût entre 180€ et 210€  
Exemple : pour 17 pers. 210€ /pers 

                       Pour 20 pers. 180€ /pers 
                       Pour 25 pers. 145€/pers. 

 
 
 

De  
14h à 17h 

avec à  
14h30 

 démons-
tration 

TAI CHI / QI GONG 
 

Discipline douce qui renforce et 
assouplit le corps, renforce 

l’équilibre, harmonise les fonc-
tions vitales et apaisent le men-
tal, sous forme de mouvements 
simples et abordables par tous. 

 
Coût : entre 70 € et 90 € 

 
Exemple : pour 30 pers. 90€ /pers 
                    Pour 40 pers. 70€ /pers 

Centre Municipal des Sports. 
 

28 séances,  
le vendredi de 15h à 16h ou de 16h à 17h                                        

à partir du  30/09 et jusqu’au 16/06, 
 sauf pendant les congés scolaires  

                et les :   
11/11 -  26/05  

Centre Municipal des Sports. 
 

29 séances, le lundi de 15h30 à 17h,  
à partir du 26/09 et jusqu’au 26/06,  

sauf pendant  
les congés scolaires  

            et les :   
01/05 - 08/05 - 05/06 

ACTIVITES  
PROPOSEES 

MODALITES  
PRATIQUES 

DEMO 
30/06/16 

 
 
 
 
 
 
 

Techniques de création et de 
composition de bouquets de 

fleurs de saison. 
Coûts :  32€ 

 
Dans les locaux de l’ORPAC.  

 
9 séances,  le jeudi de 14h à 16h  

 
les : 29/09 - 03/11 - 15/12 - 19/01 -  09/02 

- 16/03 - 27/04 - 18/05 - 22/06  

 
De 

14h à 17h 
Espace 

démons-
tration 

BRODERIE/
TRICOT/CROCHET 

 
Apprendre les bases et les 

points élémentaires 
Coût : 30 €  

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

9 cours, le jeudi de 14h30 à 17h,  
 

les : 06/10 - 10/11 - 01/12 -  
05/01 - 02/02 - 09/03 -  
06/04 - 04/05 - 08/06 

 
De 

14h à 17h 
Espace 

démons-
tration 

 
 
 
 
 

Initiation à l’expression 
picturale (mines de plomb, 
fusains, acryliques, huiles, 

pastels, craies…)  
Fournitures comprises  

 
Coût :  entre 40 et 50 € 

  
De 

14h à 17h 
Espace 

démons-
tration 

ASTRONOMIE 
 

Explorer le soleil, les étoiles, 
les planètes, les galaxies... 

Coût :  entre 25 et 35 € 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

9 séances, le jeudi de 10h à 11h30 les 
06/10 - 10/11- 08/12- 05/01 - 02/02 - 

09/03 - 06/04 - 04/05 - 08/06 
 
 

 
 
 
 

De 
14h à 17h 
Espace 

démons-
tration 

 
Dans les locaux de l’ORPAC. 

9 séances,  le mardi  
de 10h à 11h30  

les 04/10 -  08/11 - 06/12 - 03/01 - 
07/02-07/03- 04/04 - 09/05 - 06/06  

 
( Les fournitures pour cet atelier 

sont fournis par l’ORPAC) 

/2017 


