
Le Bulletin  
de  

l’O.R.P.A.C. 
 

    JANVIER - FEVRIER - MARS       

2017 

Accueil, information et inscriptions : 

Mardi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h  

Jeudi : 10h à 12h et 14h à 17h   

ORPAC 
Office des Retraités et Personnes Actives  

du Castelbriantais 
17 rue G. Delatour - 44110 Châteaubriant 

Tél. 02.40.81.06.22  
Courriel. orpac@laposte.net / www. orpac.net 

    Occupation des locaux par le Relais Alzheimer 
 
         L’O.R.P.A.C. est fermé les : 

 Vendredi 2 Décembre 2016 Toute la journée  
 Vendredi 6 Janvier      2017 l’après-midi 
 Vendredi 3 février        2017 l’après-midi 
 Vendredi 3 mars          2017 l’après-midi 

Mot du Président 
 

 
Mesdames, Messieurs,  
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
 

Déjà la fin de l’année, et voici Noël et une nouvelle 
année qui pointent à l’horizon. 
 

Je débuterai en remerciant tous les membres qui ont 
été présents tout au long de l’année 2015/2016 à nos    
différentes activités, ateliers, sorties, voyages et biens 
d’autres animations, tous les partenaires, la municipa-
lité, la communauté de communes, le CCAS, le CLIC, 
le Conseil Général et autres acteurs œuvrant pour le 
bien-être des aînés, qui font que notre association 
peut accomplir sa mission.  
 

Que tous ceux d’entre vous qui s’investissent, qui 
soutiennent et qui rythment l’organisation de          
l’association par leur bénévolat, soient aussi          
chaleureusement remerciés. 
 
 
Sortez, rencontrez, visitez, bougez. Il y a certaine-
ment, lors des sorties que l’on vous propose, une   
opportunité, un contact pour vous soutenir et vous 
encourager mutuellement. 
  
En résumé : OSEZ, AGISSEZ, GAGNEZ !  
 

Au nom de l’ÉQUIPE que je présente, je vous        
souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes et de 
passer le réveillon avec vos Familles, et proches dans 
la joie et la sérénité.  
Nous vous offrons tous nos meilleurs vœux, surtout 
des vœux de bonne santé pour l’année 2017. 

 

   Bien à vous, Le président. 

 Décembre   

21 Spectacle com-com Halle de 
Béré 

gratuit 

 Janvier   

13 La Galette des Rois 
Inscription avant le 6/01/16 

Halle de 
Béré 

5€ 

22 Daniel Guichard en concert 
Inscription avant le 9/12/16 

Nantes 70 € 

26 Concours de Belote à 14h Halle de 
Béré 

6€ 

 Février   

6 Déjeuner à l’hippodrome 
Inscription avant le 27/01/17 

 25€ 

18 Spectacle La cloche, ça ….. 
Inscription avant le 16/12/16 

Nantes 63€ 

25 Loto de l’ORPAC à 20h Halle de 
Béré 

2€ la 
carte 

 Mars   

3 Spectacle « comme une opérette » 
Inscription avant le  24/02/17 

Halle de 
Béré 

5€ 

19 Holiday on Ice 
Inscription avant le 15/01/17 

Nantes 77€ 

27 Fête du Jarret  déjeuner spectacle 
Inscription avant le 17/02/17 

Dénazé 
sous 
doué 

71€ 

 Avril   

2 Les Bodin’s Nantes complet 

 Mai   

23 
au 
30 

Voyage au CANADA 
Inscription avant le 27/01/17 

 1288€ 

 Juin   

 12 
au 
16 

Séjour à NOIRMOUTIER 
Inscription avant le 27 /01/17 

 390€ 

17 
au 
24 

Séjour à Ténérife 
Inscription avant le 27/01/17 

 849€ 



SORTIES PMR  

ET OUVERTES A TOUS LES ADHERENTS DE 
L’ORPAC 

Déjeuner à l’Hippodrome de Châteaubriant 

Lundi 6 Février 2017 - (boisson non comprise)  

Apéritif & café offerts par l’ORPAC 
 inscription : 25€ avant le 27 janvier 

 
 

Fête du Jarret 
déjeuner spectacle et après-midi dansant 

Lundi 27 Mars 2017 
Inscription : 71€ avant le 17 février 2017 

_____________________________ 
     Séjour 5 jours et 4 nuits  à Noirmoutier  
            du 12 au 16 juin 2017 
  
Inscription : 390€    avant le 27 janvier  2017 

 
 

 
 

Nous n’avons pas à ce jour les nouvelles modalités 
concernant les aides avec ANCV Séniors, 
seulement qu’elles seront soumises à plus de 
conditions* par rapport aux année passées. 

* Une feuille de renseignements vous sera remise 
lors de votre inscription. 

RANDONNÉES 
 

 Repas-Rando Découverte et Nature 
     Mardi 14 mars 2017  (Lieu à définir) 
 

 Rando découverte, toujours en action !!! 
Les randonneurs à Paris, ils partent le 7 janvier 2017  
pour « la randonnée des Godillots » 

CONCOURS DE BELOTE 
 

 Jeudi 26 janvier 2017 à 14h30 
Inscription à partir de 13h30 

CHANGEMENT DE SALLE , LE CONCOURS  

SE FERA A LA HALLE DE BÉRÉ 

Engagement 6€ par joueur 

LOTO DE L’O.R.P.A.C. 
 

Samedi 25 Février 2017  
   Halle de Béré - 20 heures 

                  Ouverture des portes dès  18 heures 
                                     Animé par Serge Poulain 
Vous trouverez ci-joint l’organisation de ce loto ainsi que 
les lots mis en jeu.  Nous vous invitons à venir nombreux 
et à inviter tous vos amis et connaissances. 

LA GALETTE DES ROIS  DE L’ORPAC 

 Vendredi 13 janvier 2017   

à la Halle de Béré à 14h 

5€ par pers - Inscription avant le 6  janvier   
Le Conseil d'administration propose à tous les adhérents 
de l’association de se réunir tous ensemble au même 
moment pour partager une part de galette. 
 

Après midi animé par Mr GETIN Gaby 

     SPECTACLE 
 

 Spectacle organisé par la Communauté  
de Communes de Châteaubriant 

Mercredi 21 décembre 2016 à  15h  

Show d’illusion avec Tim Silver  et hommage à la 
chanson française par Laëtitia Boréal 

à la halle de Béré 
Inscription avant le 30 novembre 2016 (gratuit) 

________________________ 
 

 Spectacle « comme une opérette »   
par l’association « En mémoire d’eux » 

 

Vendredi 3 mars 2017 à  14h  
à la halle de Béré 

Coût 5€ à régler à l’inscription  avant le  24 février 2017 

SORTIES A LA JOURNÉES 

 Daniel GUICHARD en concert 

dimanche 22 janvier 2017 

Inscription: 70€ avant le 9 Décembre 2016 

 Spectacle La Cloche, ça déménage !! 

Samedi 18 février 2017 

Inscription: 63€ avant le 16 décembre 2016 

 Holiday on Ice 

Dimanche 19 mars 2017 

Inscription 77€ avant le 15 janvier 2017 
 

 Fête du Jarret  
déjeuner spectacle et après-midi dansant 

 
Lundi 27 mars 2017 

Inscription 71€ avant le  17 février 2017 

                    VOYAGE 
 

 

Nous avons  réussi à avoir 10 places 
supplémentaires pour ce voyage  

 

Voyage au Canada du 23 au 30 mai 2017 
1288€/pers en chambre double 

 

N’hésitez plus, faites vous plaisir pour Noël !! 
       

Inscriptions avant le 27 janvier 2017 

 

PARTENARIATS 

Des partenariats ont été mis en place, pour 

l’instant avec Citroën, Générale d’optique, la clé 

médicale, Leclerc et d’autres sont à venir… 
 

Pour les consulter un classeur est, à votre disposition à 
l’ORPAC ou sur le site www.orpac.net 

 
Pour y avoir droit, il faut demander à l’ORPAC  

une carte partenaire. 

 
 
Mardi 13 décembre 2016 de 10h à 11h30 

À l’O.R.P.A.C. 

Réunion d’information avec diaporama sur le programme des 
7 séances. Accessible à tous de janvier à juin 2017. 

Animé par Mr PERDREAU Pierre,  

ancien président du Club Castel-Astro 

Changement de date 

Changement de salle 


