
L’association est régie par des statuts et un règlement intérieur 
applicables à tous les membres et consultables dans les locaux et 
sur le site internet de l’Office. L’Office et ses membres s’inter-
dissent tout prosélytisme d’ordre politique ou religieux.  

Peuvent être membres de l’association : 
· Toute personne qui souhaite participer à une activité, sans 

restriction d’âge à condition d’accepter les termes des statuts 
et du règlement intérieur. 

Toute inscription à un atelier et activité nécessite une cotisation 
individuelle et annuelle à l’ORPAC. 
Les cotisations sont dues sur la période du 1er septembre au 31 
août et quelque soit l’époque de l’inscription.  

Les activités et ateliers sont organisés dans la mesure où il est 
enregistré un minimum d’inscription. 

Tous les règlements s’effectuent obligatoirement avant le début 
des activités ou ateliers. Il est possible de prévoir un règlement 
en plusieurs fois. 

Il est prévu dans le règlement intérieur des dispositions précises 
quant aux remboursements suite à un désistement. Il en est de 
même pour la participation exceptionnelle ou ponctuelle de 
non adhérents à des actions organisés par l’Orpac. 

Une permanence téléphonique et physique pour les inscriptions 
et les demandes d’information est assurée : 

Le mardi et vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h 
Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

            20/06/2017 

O.R.P.A.C. 
Office des Retraités et Personnes Actives du Castelbriantais 

17 rue Gabriel Delatour - 44110 Châteaubriant 

Tél. 02.40.81.06.22 Mail : orpac@laposte.net 

Site internet : www.orpac.net 

A noter : 

 

Les statuts de l’O.R.P.A.C. intègrent le fonctionnement des activités 
en inter-génération, de ce fait toutes les activités de l’O.R.P.A.C. 

sont ouvertes à toutes et à tous sans restriction d’âge. 



L’O.R.P.A.C. est une association loi 1901, avec un agrément 
Education populaire du Ministère de la jeunesse et des sports. 

Créé en 1989, l’O.R.P.A.C. compte aujourd’hui à peu près 495 
adhérents. 

Son objectif est d’agir dans le sens des retraités et personnes 
âgées, afin de leur permettre une prise en charge par eux-mêmes 
de leurs propres besoins et de leur insertion dans la vie de la 
commune et de la société.   

Sa mission principale est de mettre en place et de gérer des acti-
vités de loisirs, culturelles et des actions sociales en favorisant, 
l’inter génération et l’interculturel. 

Dirigé par un Conseil d’administration de 23 personnes dont  
5 membres de droit de la Municipalité et 1 conseiller départe-
mental. 
 
Un Bureau de 11 membres régit la vie associative et les salariés 
permanents de l’Office. 
 
Une équipe de 2 salariés anime et gère les activités et actions de 
l’Office. 
 
Les ressources financières de l’association sont données par la 
Commune de Châteaubriant et les cotisations des adhérents. 
 Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique subventionnant 
quelques actions. 

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

Tél   fixe……………………………………  Tél portable…………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………. 

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 acompte de 15 € 

 EXPRESSION VOCALE   Coût  25 € 

 GYM PREVENTIVE   acompte de 27 € (Certificat médical) 

 QI GONG/TAI CHI   acompte de 26 €(Certificat médical) 

 SOPHROLOGIE    acompte de 28 € 

 YOGA      acompte de 50 €(Certificat médical) 

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

 APRES MIDI JEUX 

 PETANQUE 

 RANDONNEE   Nature      Découverte   (Certificat médical) 
       Sans certificat médical en 2017/2018 vous ne pourrez plus vous inscrire aux sorties organisées 

Cette année votre inscription sera définitive que si vous nous 
fournissez un certificat médical avant le 15 septembre 2017.  

Nous vous rappelons qu’il est OBLIGATOIRE et valable 3 ans.  
Si vous avez déjà fourni votre certificat médical pour la saison 2016/2017  

ne pas tenir compte de ce message 



ACTIVITES   
PROPOSEES 

MODALITES PRATIQUES 
Lieu - Horaire - Dates - Coût 

  

INFORMATIQUE 
 

  Découverte des bases  
     de l’informatique  
  Coût entre 25€ et 40 € 

Dans les locaux de la médiathèque 
10 séances le mardi de 9h30à 11h30. 

              1 groupe : 03/10 - 17/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12 -  
                    09/01 - 23/01 - 06/02 - 20/02 - 20/03   
               2ième groupe : 10/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 -  
                    19/12 - 16/01 - 30/01 - 13/02 - 13/03 - 27/03 -  

RANDONNEES 
 
 
 

Divers parcours pédestres  
dans la région.  

 
Coût : co-voiturage  

à 0,06 €  du kilomètre 

 

  

  

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

29 cours, à partir du  29/09 jusqu’au 29/06,  
le vendredi de 10h00 à 11h30  

  sauf pendant les congés scolaires   et le 11/05 

EXPRESSION 
VOCALE 

Cours de chant, Chansons           
    contemporaines et 
          anciennes 

 
Coût : 25 € 

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

Le jeudi  randonnée découverte de 2 h.  
 

PETANQUE 
 

En plein air ou à l’intérieur 
suivant le climat. 

Coût : aucun 

Au Boulodrome,  
le lundi et le jeudi de 14h à 18h  

la salle du boulodrome est accessible toute l’année  
 

APRES MIDI JEUX 
belote - Scrabble  -  etc… 
Moments de 

rencontre 

Coût : aucun 
 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

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

ACTIVITES  
PROPOSEES 

MODALITES  
PRATIQUES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GYMNASTIQUE     
PREVENTIVE 

Séances pour connaître et entrete-
nir ses aptitudes physiques et son 
équilibre 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 : 

15h à 16 ou 16h à 17h  ou  de 17h à 18h, 
à partir du 25/09 et jusqu’au 25/06,  

sauf pendant les congés scolaires et les 02/04 - 
07/05 - 21/06 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

9 séances, le jeudi de 9h30 à 11h30,  
Groupe Confirmés les :    09/11 - 23/11 - 07/12 -   
             21/12 - 18/01 - 01/02 - 15/02– 15/03 - 29/03  
Groupe Débutants les : 16/11– 30/11 - 14/12 -          
          11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 22/03 - 05/04 

ATELIER MÉMOIRE 
 

Atelier de prévention et de com-
préhension des troubles de la  
mémoire liés au vieillissement  

normal. 
S’entraîner à stimuler son cerveau 

pour prévenir un vieillissement 
cérébral prématuré. 

 
Coût : entre 70 € et 85 € 

 
 

ATELIER ECRITURE 
 

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

pour donner  
naissance à des textes étonnants… 

 
 
Coût : entre 70 € et 80€ 

 
 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

8 séances, le jeudi de 14h à 16h, les : 16 /11 - 14/12 
- 11/01 - 15/02 - 15/03 - 12/04 - 17/05 - 14/06 

 



ACTIVITES  
PROPOSEES 

MODALITES  
PRATIQUES 

 
 
 

SOPHROLOGIE 

Méthode accessible à tous, pour 
dynamiser ses ressources, 

Cultiver son mieux-être physique, 
psychique au quotidien 

(stress, émotions, sommeil, 
confiance en soi...) 

Techniques de relâchement 
musculaire, respiratoires, 

concentration, visualisations 
positives. 

Coût : entre 100€ et 190€ 
 
 

 
Dans les locaux de l’ORPAC. 

 
29 séances, le mercredi matin pendant une heure  

à partir du 04/10 et jusqu’au 20/06,  
sauf pendant les congés scolaires. Et le 09/05 

 
 

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

muscles et des tissus et la 
mobilité des articulations. La 
pratique est orchestrée autour 
d’exercices  respiratoires et de 

relaxation. 
 

Coût entre 150€ et 210€   

 
 
 

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 85 € et 105 € 

 

Centre Municipal des Sports. 
 

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

à partir du  06/10 et jusqu’au 15/06, 
 sauf pendant les congés scolaires et le 11/05 

Salle de Renac 
 

29 séances, le lundi de 15h30 à 17h,  
à partir du 25/09 et jusqu’au 25/06,  
sauf pendant les congés scolaires   

et les 02/04 - 07/05 - 21/06 

ACTIVITES  
PROPOSEES 

MODALITES  
PRATIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

Techniques de création et de 
composition de bouquets de 

fleurs de saison. 
Coûts :  32€ 

 

 

BRODERIE/TRICOT/
CROCHET 

 
Apprendre les bases et les points 

élémentaires 
    Coût : entre 15 € et 30 € 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

9 cours, le jeudi de 14h30 à 17h,  
 

les : 12/10 - 9/11 - 7/12 - 25/01 - 8/02 - 29/03 -  
5/04 - 31/05 - 28/06 

 
 
 

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

craies…)  
Fournitures comprises  

 
Coût :  entre 45€ et 55 € 

 

ASTRONOMIE 
 

Explorer le soleil, les étoiles, les 
planètes, les galaxies... 
Coût :  entre 25 et 35 € 

Dans les locaux de l’ORPAC. 
 

7 séances, le mardi  de 10h à 11h30  
les 19/12 - 9/01 - 13/02 - 13/03 - 10/04 - 29/05 - 12/06 

 
 

Dans les locaux de l’ORPAC. 

9 séances,  le mardi  de 9h à 12h (soit 3h) 
 

les 17/10 -  14/11 - 05/12 - 23/01 - 20/02-20/03– 17/04 
- 22/05 - 19/06  

2017/2018 

Dans les locaux de l’ORPAC.  
 

9 séances,  le jeudi de 14h à 16h  
 

les : 19/10 - 23/11 - 21/12 - 18/01 -  22/02 - 22/03 - 
 19/04 - 24/05 - 21/06  


