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Ça s’est passé les mois derniers. 
Revenons sur 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 et 3 
 

Nos prochains rendez-vous. 
Atelier « Art floral » 
Atelier « Origami » 
Rencontre festive « Pot de Noël » 
Atelier « English 1, 2, 3 » 
Atelier « Gym Douce » 
Atelier « Dessin & Peinture » 
Atelier « Au fil des mots » (discussions) 
Atelier « Café Tricot Thé » 
Atelier « Bon air, bonne humeur » (chant) 
Atelier « Les pieds sur Terre » (marche) 
Ateliers d’écriture :  
« Pirouettes de Plumes » & « Dictée » 
Ateliers d’informatique :  
Initiations, Cyberaînés & Aide à l’u 
tilisation du téléphone portable / 
smartphone 
Sorties au Cinéma  
Marchés de Noël 

En page 4 à 11 
 

Remue-méninges. 
Testez votre logique avec des jeux 
élaborés par Jean-Jacques HEYMANS, 
bénévole à l’OPABT  

En page 12 

Bulletin 
d’information 

Supplément 
Hiver 2015 

 
 

Très chers (chères) Adhérent(e)s, 
 
L'hiver est à nos portes. Pour l’OPABT, 2015 sera une année 
exceptionnelle. Non seulement elle compte 14 mois (au lieu de 12) 
mais aussi parce que cette année aura vu la concrétisation de ce que 
nous avions dans nos cartons: la mise en place d'un réseau actif de réseau actif de réseau actif de réseau actif de 
bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles qui ont su et qui sauront, dans les mois à venir, répondre 
aux différentes attentes de nos membres. 
 
Ces nouvelles activités n'occultent pas les propositions 
traditionnelles que nous mettons à votre service depuis plus de dix 
ans. Elles n'empiètent pas non plus sur l'autonomie dont disposent 
depuis toujours les Clubs et Associations que nous fédérons. 
 
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, nous ne manquons pas 
de travailler en symbiose avec notre partenaire historique. Le CCAS, 
dans le cadre de la Semaine Bleue, a pu bénéficier de notre soutien 
indéfectible. 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà bonne lecture de ce bulletin riche en 
textes, en témoignages et en photos. 
 
Comme les Fêtes de fin d'année approchent à grands pas et, comme 
le veut la tradition, je terminerai ces quelques lignes en vous 
souhaitant à toutes et à tous, un Joyeux Noël et un Joyeux Réveillon.  
 
Bien Amicalement, 
Michèle GASSER, Présidente 
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Le réseau de bénévoles. 
Comme vous l’aurez certainement 
constaté au travers des derniers 
Bulletins d’Information de l’OPABT, la 
création du réseau de bénévole a 
permis à de nouvelles activités de voir 
le jour. Et, cette année encore, l’OPABT 
accueille une stagiaire – Marion 
VERGER – qui a pour mission de 
travailler sur la dynamisation de ce 
réseau (pérénniser les activités 
existantes et en développer de 
nouvelles) ainsi que sur le parcours du 
bénévole. Si, comme nos bénévoles, 
vous souhaitez vous impliquer au sein 
de VOTRE association et rejoindre ce 
réseau en plein essor, n’hésitez pas à 
prendre contact auprès d’elle. 
 

1 jeudi sur 2 : Café Tricot Thé 
Tous les quinze jours, Béatrice PROUST 
accueille entre sept et treize personnes 
pour tricoter, partager des conseils et 
astuces… mais aussi quelques douceurs 
sucrées que les participantes préparent 
pour l’ensemble du groupe. N’hésitez 
pas, que vous tricotiez déjà ou si vous 
souhaitez vous initier à cette pratique, 
à rejoindre ce groupe au sein duquel 
règne la bonne humeur ! 

 
 

Les vendredis après-midi : Cyber. 
Animé par trois bénévoles (Pierre 
BARRAT, Jean-Jacques HEYMANS et  
Willy MONA), cet espace permet à 
chacun de bénéficier d’aide et de 
conseils dans le domaine de 
l’informatique. Deux mois avant la fin 
de l’année 2015, on compte déjà 544 
participants ! 
 

1 mardi sur 2 : Atelier marche 
Tous les quinze jours, Luc BITTIGER, 
Jocelyne et Laurent BARRAT proposent 

des promenades de santé – mais 
surtout de plaisir ! – par le biais de 
l’activité « Les pieds sur terre ». Depuis 
la rentrée de septembre, le groupe de 
cinq à quinze personnes a déjà sillonné 
depuis la rentrée des parcours à 
Dorans, Menoncourt, Lachapelle-Sous-
Rougemont, Vézelois et Danjoutin... Et 
ils seraient ravis de vous accueillir lors 
des prochaines sorties ! 

 
 

 
 

1 jeudi sur 2 : Atelier d’écriture. 
Tous les quinze jours, entre huit et dix 
personnes se retrouvent pour parler du 
monde, s’amuser, se découvrir et 
échanger. En octobre, le groupe a 
accueilli des enfants du centre de loisirs 
CLAE Aragon (Glacis du Château) pour 
une séance intergénérationnelle.   
 

1 jeudi sur 2 : Atelier dictée. 
En alternance avec l’atelier d’écriture, 
Patricia JEANMOUGIN accueille entre 
cinq et dix personnes pour revoir, en 
toute convivialité, les règles de notre 
chère langue française. Il n’y a aucun 
esprit de compétition, l’objectif est 
surtout que chacun puisse réactualiser 
ses connaissances et les enrichir. 
 

1 lundi sur 2 : English 1, 2, 3. 
Depuis le 21/09, l’atelier animé par 
Jean-Jacques HEYMANS, permet à ce 
groupe de treize à dix-sept participants 
de découvrir et/ou se perfectionner 
dans la langue de Shakespeare. L’atelier 
se poursuivra ainsi jusqu’à la fin de 

l’année et, au vu de la demande : un 
groupe supplémentaire sera proposé à 
partir du début de l’année 2016.

 
 

1 mardi sur 2 : Dessin & peinture. 
Tous les quinze jours, depuis le 22/09, 
Roland SCHAUB initie six personnes au 
dessin et à la peinture. Une activité 
créative qui permet de laisser libre 
court à son imagination tout en 
bénéficiant des conseils avisés d’un 
artiste ! 

 
 

24/09 : Sortie au Cinéma 
Fin septembre, une nouvelle sortie au 
Cinéma a été proposée. C’est ainsi que 
dix personnes se sont retrouvées au 
Cinéma des Quais pour visionner 
« Marguerite ». L’après-midi s’est 
poursuivie au Crescendo autour d’une 
boisson et d’une collation. L’activité 
étant moins plébiscitée qu’à ses débuts, 
les séances seront plus espacées. 
 

Tous les vendredis : Gym Douce. 
Depuis le 25/09, Jeannette PAILLE offre 
la possibilité aux adhérents de l’OPABT 
d’entretenir leur corps, de l’assouplir et 
le muscler. Ainsi, chaque vendredi 
matin, c’est entre onze et dix-sept 
personnes qui n’hésitent pas à se lever 
pour se livrer à une activité physique… 
mais tout en douceur ! 

 

Ça s’est passé les mois derniers 
par  l’équipe de l’OPABT  
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1 lundi par mois : Atelier chant. 
Tous les mois, Martine BENOIT propose 
un intermède musical avec l’atelier 
« Bon air, bonne humeur ». Ce sont 
entre 6 et 12 personnes qui se 
retrouvent avec plaisir pour chanter 
avec elle des chants populaires. 

 
 

02/10 : Rencontre festive. 
L’OPABT, tout au long de l’année, 
organise des rencontres conviviales 
pour permettre aux participants des 
différents ateliers de se rencontrer ou 
se retrouver et partager un moment 
ensemble. Ce fut le cas au mois 
d’octobre, à l’occasion de la rentrée : 
45 personnes se sont retrouvées pour 
partager quelques douceurs et un bon 
moment ! Lors de cet après-midi, le 
CCAS de la Ville de Belfort était 
également présent pour présenter aux 
personnes présentes son réseau de 
bénévoles de visites à domicile.  

 
 

Du 07/10 au 18/11 : Session 
d’initiation à l’informatique. 
La dernière session d’informatique 
2015 est actuellement en cours, 
permettant de former 6 retraités aux 
nouvelles technologies. Rappelons que 
ces initiations sont proposées tous les 2 
mois, la prochaine session aura lieu en 
Janvier/Février : si vous souhaitez y 
participer, n’hésitez pas à nous en 
informer au plus vite. 
 

09/10 : Concours de Belote. 
Le deuxième vendredi du mois 
d’octobre a eu lieu le concours de 
Belote au sein de la Cafétéria de CORA 

Andelnans. Cette manifestation a 
rassemblé 54 adhérents de clubs et 
associations fédérés par l’OPABT. 
Après une après-midi agréable, tous les 
participants sont repartis avec un 
cadeau offert par CORA et l’OPABT.  
 

1 vendredi par mois : Au fil des 
mots (Déjeuner-Papote). 
Lancé le 30/10, cette rencontre 
conviviale qui aura lieu mensuellement 
et qui est animé par Martine BENOIT, a 
permis à 9 personnes de se retrouver 
autour de douceurs et d’échanger au fil 
des mots et de la matinée. Dans la 
même veine que les rencontres 
conviviales mises en place à l’OPABT 
depuis cinq années maintenant, 
l’objectif est ici de créer un temps 
propice aux rencontres et aux échanges 
entre les membres de l’association. 

 
 

Du 12/10 au 16/10 : L’OPABT 
présent lors de la Semaine Bleue. 
Dans le cadre de la Semaine Bleue 
(Semaine Nationale des Retraités et des 
Personnes Âgées), le CCAS de la Ville de 
Belfort a, cette année, mis en place des 
animations et sollicité l'OPABT pour 
figurer dans le programme. C’est ainsi 
que, tout au long de cette semaine, 
l’OPABT a été présent lors de différents 
temps et proposé quelques unes de ses 
activités en dehors de ses murs : le 
lundi, un café des âges « Bénévoles à 
tout âge » a été proposé au sein de la 
Maison de Quartier des Glacis du 
Château / le mercredi matin, le groupe 
de marche a proposé une promenade 
autour de l’Etang des Forges et l’après-
midi les ateliers chant et écriture ont 
rassemblé enfants et retraités à 
l’Association Jacques Brel / le vendredi 
après-midi, c’est le Cyber’aînés qui s’est 
déroulé dans les locaux du CCSRB 
(Centre Culturel et Social des 
Résidences Bellevue). 

 
 

Tout au long de l’année : Aide à 
l’utilisation de votre téléphone. 
Depuis deux années maintenant, 
l’OPABT vous propose de vous aider à 
utiliser votre téléphone portable (ou 
tout autre appareil numérique) sur 
simple demande. Depuis le début de 
cette année, 24 personnes ont déjà pu 
bénéficier de cette aide individuelle et 
personnalisée.  
 
 

Tout au long de l’année : Possibilié 
de voyager en France et à l’étranger 
Depuis plus de 25 ans, le voyagiste 
DOILLON Guy à Pont de Roide propose 
à ceux qui le souhaitent et, à un prix 
défiant toute concurrence, un séjour 
d'une semaine à l'Arlberg Hospiz, hôtel 
cinq étoiles situé en Autriche, à moins 
de 5 heures de Belfort.  
Nous devons cette photo souvenir à 
Germain D. qui nous confirme, s'il fallait 
encore le répéter, qu'il n'y a pas d'âge 
pour se faire plaisir.  
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Fabriquez votre décoration florale pour les fêtes ! 
 

Au programme : Gérard HOFF, qui a travaillé aux espaces verts de la Ville de 
Belfort pendant 36 ans, vous propose un atelier d’art floral. Animant ce type 
d’ateliers depuis 1984, ce grand amoureux des fleurs dont la passion est 
communicative vous apportera ses conseils avisés et son savoir-faire pour 
réaliser une jolie décoration de table pour les fêtes de fin d’année.  
 

Cette rencontre est ouverte à tous. Le jour de l’atelier, les fournitures 
nécessaires à la fabrication vous seront fournies sur place (contenant, fleurs,…). 
Vous pouvez en revanche apporter vos sécateurs et ciseaux. À la fin de la 
séance, chacun pourra ramener chez lui la décoration qu’il aura réalisée ! 
En fonction du nombre de participants, cet atelier pourra ensuite être proposé 
tous les mois au sein de l’OPABT au cours de l’année 2016… Donc, si vous ne 
pouvez être présents ce jour-là mais que cette activité vous intéresse malgré 
tout, n’hésitez pas à nous en faire part dès que possible ! 
 

Quand ? Jeudi 17 décembre, de 14h00 à 16h00 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : 15 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 
 
 
 

 
 
 

Préparez vos décorations pour les fêtes de fin d’année ! 
 

Au programme : Marion VERGER, en service civique à l’OPABT, aimant les 
activités manuelles et décoratives, vous invite à participer à une parenthèse 
créative autour notamment de l’origami et décorations faites maison à 
l’occasion de l’arrivée des fêtes de fin d’année. 
 

Cette rencontre est ouverte à tous. L’objectif de cet atelier est de partager des 
astuces et de confectionner des décorations simples mais sympathiques pour 
votre intérieur ou votre table de Noël. C’est l’occasion de laisser parler votre 
fibre artistique et, pour cela, bien que le matériel nécessaire vous sera fourni, 
n’hésitez pas à apporter pinceaux, cotons, fils de cotons pour canevas, 
morceaux de tissu, perles, peintures, rubans… tout ce qui vous tombe sous la 
main et qui pourrait servir à réaliser de jolies décorations ! 
 

Quand ? Jeudi 26 novembre, de 14h00 à 17h00 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : 7,50 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nos prochains rendez-vous 
Par l’équipe de l’OPABT 

AAtteelliieerr  ««  AArrtt  fflloorraall  »»  
    

    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU !!!!    

AAtteelliieerr  ««  OOrriiggaammii  »»  
    

    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU !!!!    
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Pot de Noël 
 

Au programme : Pour terminer cette année 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. Lors de cette après-midi 
conviviale, les participants de l’atelier « Bon air, bonne humeur » vous propose-
ront un temps d’animation musicale pour accompagner les festivités. 
Ce sera également l’occasion de remercier l’ensemble des bénévoles de 
l’association qui, au cours de cette année, se sont impliqués plus que jamais ! 

 

Quand ? Vendredi 18 décembre 2015, à partir de 14h30. (pour ceux qui étaient 
inscrits à  l’activité « Cyber’aînés » cette après-midi, les deux séances seront 
bien évidemment annulées pour les festivités). 

 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT, vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, apporter quelque 
chose à partager avec les autres pour les festivités (boisson, tarte, etc.) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
 
Découvrez ou renouez avec la langue de Shakespeare... 
 

Au programme : Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier de l’OPABT, vous propose 
un atelier pour apprendre ou se perfectionner en Anglais.  
 

Il ne s’agit pas d’un cours purement « scolaire » : l’objectif est également, 
comme pour l’ensemble des activités proposées à l’OPABT de passer un 
moment agréable et convivial et de rencontrer de nouvelles personnes. La 
pause café / thé / petits gâteaux vous permettra de faire plus ample 
connaissance... en anglais ou en français !   
 

Cet atelier est ouvert à tous.  
Attention : pour la session de fin d’année, le groupe est d’ores et déjà complet. 
Ceci dit, n’hésitez pas à nous solliciter dès à présent si vous êtes intéressés pour 
participer à la session du 1er trimestre 2016 ! 
 

Quand ? Un lundi sur deux, de 9h00 à 11h00 
Lundi 16 novembre – Lundi 23 novembre – Lundi 14 décembre 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : Session Septembre/Décembre : 30 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RReennccoonnttrree  ffeessttiivvee  

AAtteelliieerr  ««  EEnngglliisshh  11,,  22,,  33  »»  
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Un moment de décompression... pour rester en forme ! 
 

Au programme : Jeannette PAILLE, adhérente de l’OPABT, vous propose un 
atelier « Gym Douce » pour entretenir votre corps, l’assouplir et le muscler tout 
en douceur. Les exercices : travail sur la posture, assouplissement, étirements, 
ouverture articulaire et musculaire, automassages... dans le but de garder le 
corps en mouvement, mais sans trop forcer. Aucune contre-indication dans la 
pratique, la gym douce n’offre que des avantages, mieux-être, sérénité, gestion 
de son stress, pensées positives… 
 

Après cette heure de gymnastique, un moment de détente (boissons et 
douceurs) vous permettra de « récupérer » ! 
 

Quand ? Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00 
Vendredi 13 novembre – Vendredi 20 novembre – Vendredi 27 novembre 
Vendredi 04 décembre – Vendredi 11 décembre – Vendredi 18 décembre 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : Session Septembre/Décembre : 22,50 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
 

Crayonner l’instant, mettre de la couleur à la vie... 
 

Au programme : Roland SCHAUB, adhérent de l’OPABT, vous propose un 
atelier : « Dessin & Peinture ». Depuis de longues années, il a réalisé des 
ouvrages et fait des expositions pour partager sa passion avec d’autres. À 
présent c’est aux adhérents de l’OPABT qu’il propose de partager ses conseils... 
 

Cet atelier est ouvert à tous. Que vous soyez débutants ou un peu plus expéri-
mentés, l’objectif est aussi que chacun puisse partager ses propres « trucs et 
astuces » avec les autres. Comme la plupart de nos ateliers il s’agit davantage 
d’un atelier collaboratif qu’un « cours » à proprement parler. Concernant le 
matériel, vous pourrez apporter, au choix, selon ce que vous avez déjà : un bloc 
à dessin (120g minimum), un crayon de papier gras, une gomme, des crayons 
de couleurs, des feutres, de l’aquarelle, etc.  
 

L’atelier sera naturellement entrecoupé d’une pause café, thé, gâteaux. 
 

Quand ? Un mardi sur deux, de 9h30 à 11h30 
Mardi 17 novembre – Mardi 1er décembre – Mardi 15 décembre 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AAtteelliieerr  ««  GGyymm  DDoouuccee  »»  

AAtteelliieerr  ««  DDeessssiinn  &&  PPeeiinnttuurree  »»  
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Venez papoter autour d’un petit déjeuner ! 
 

Au programme : Martine BENOIT, adhérente et secrétaire de l’OPABT, vous 
propose de venir prendre votre petit déjeuner à l’OPABT une fois par mois ! Un 
nouveau rendez-vous convivial, prétexte à échanger  et sympathiser entre vous. 
 

Ces rencontres sont ouvertes à tous. L’objectif de ce nouvel atelier est essen-
tiellement le PARTAGE. Partage d’idées, de points de vue, d’expériences. Par-
tage d’un bon petit déjeuner pour commencer la journée. Ce sera l’occasion de 
partager avec d’autres ses recettes... de découvrir ou de faire découvrir aux 
autres de nouvelles saveurs ! Les thématiques abordées pourront être choisies 
ensemble, ou émergeront au fil de la conversation... N’hésitez pas à tester cette 
première formule d’un petit déjeuner dans VOTRE association. 
 

Quand ? Un vendredi par mois, de 9h00 à 11h00 
Vendredi 27 novembre – Vendredi 18 décembre 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Partages d’expériences autour du Tricot et du Crochet 
 

Au programme : Béatrice PROUST, adhérente à l’OPABT, passionnée de Tricot 
et de Crochet depuis toujours, vous propose de partager un moment convivial 
pour prendre le temps de pratiquer ces activités souvent solitaires. Son panier 
plein de jolies réalisations (vous pouvez d’ailleurs les découvrir en ce moment 
dans le hall de l’OPABT), de précieuses astuces, d’envies de partager son 
expérience et de papoter un peu aussi, elle souhaite vous faire découvrir 
l’ambiance des cafés-tricot qu’elle a fréquentés avec sa sœur en Allemagne. 
 

Cette rencontre est ouverte à tous. Que vous soyez novices, que vous ne 
touchiez aux aiguilles que du bout des doigts, ou que vous n’y touchiez pas du 
tout de peur de ne pas savoir les manier et de vous y piquer ! Que vous soyez 
déjà expérimentés, que vous vous soyez spécialisés dans une technique 
particulière et ne lâchez plus votre matériel préféré ! Que cet atelier soit pour 
vous un moyen d’oser vous lancer ou de partager votre expérience avec 
d’autres, c’est aussi et surtout l’occasion de passer un moment en toute 
convivialité et de rencontrer de nouvelles personnes. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux, de 14h00 à 16h00 
Jeudi 19 novembre – Jeudi 03 décembre 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT. Merci de vous munir de votre matériel pour cette activité. 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAtteelliieerr  ««  AAuu  ffiill  ddeess  mmoottss  »»  

AAtteelliieerr  ««  CCaafféé  TTrriiccoott  TThhéé  »»  
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Invitation au plaisir de chanter ensemble 
 

Au programme : Martine BENOIT, adhérente et secrétaire-adjointe de l’OPABT, 
férue de musique depuis plus de dix ans (elle fait partie de chorales, en plus de 
prendre des cours particuliers) souhaite partager avec vous cette passion qui 
l’anime et le plaisir qu’elle prend à chaque fois qu’elle chante.  
 

Il s’agit donc là d’un moment de découverte, de détente, de partage, comme 
une invitation au plaisir de chanter ensemble. Au fil des séances, elle vous 
initiera à différentes techniques qu’elle pratique régulièrement pour assouplir 
son corps et sa voix (relaxation, respiration abdominale, travail sur la posture, 
vocalises...) ; avant de chanter tous ensemble des chants populaires. 
 

Quand ? Un lundi par mois, de 14h00 à 16h00 
Lundi 23 novembre – Lundi 21 décembre 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
Promenade de santé... et surtout de plaisir 
 

Au programme : C’est Roland SCHAUB, adhérent à l’OPABT, grand randonneur 
depuis toujours qui a lancé cette activité en avril dernier. Pour la rentrée, ce 
sont Luc BITTIGER, Laurent et Jocelyne BARRAT qui en prennent les commandes 
et vous proposent de marcher en groupe en toute convivialité, avec toujours 
des explications et anecdotes au fil des promenades. 
 

Amoureux de la promenade, n’hésitez pas à les rejoindre ! Marcheurs du 
dimanche, pas d’inquiétude : le rythme de la balade s’adaptera à votre pas ! Il 
s’agit de marches « tranquilles » dont l’objectif est surtout de prendre l’air, de 
découvrir ou redécouvrir les paysages des alentours, dans la convivialité et la 
bonne humeur. Les lieux des promenades sont choisis avec le groupe au fur et à 
mesure, en plus des propositions faites par nos trois animateurs, toutes les 
bonnes idées seront évidemment accueillies avec plaisir !  
 

Quand ? Un mardi sur deux, à partir de 14h00 
Mardi 17 novembre – Mardi 1er décembre – Mardi 15 décembre 
 

Où ? Lieux définis ensemble au fur et à mesure des sorties  
 

Tarif : GRATUIT 
Merci de prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et des vêtements confortables. 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAtteelliieerr  ««  BBoonn  aaiirr,,  bboonnnnee  hhuummeeuurr  »»  

AAtteelliieerr  ««  LLeess  ppiieeddss  ssuurr  tteerrrree  »»  
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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, de se faire plaisir en écrivant avec d’autres.  
 

Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00 
Jeudi 12 novembre – Jeudi 26 novembre – Jeudi 10 décembre 
Séance intergénérationnelle :  
mercredi 18 novembre, de 14h30 à 16h30 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 

Informations complémentaires. 

La 5ème 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

 
 
 

Atelier « Dictée » 
 

Au programme : Patricia JEANMOUGIN, adhérente de l’OPABT et par ailleurs 
Présidente de l’association BELF’ORTHO, vous propose une activité « Dictée » 
pour redécouvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur. 
 

Quand ? Un jeudi par mois, de 09h00 à 11h00 
Jeudi 19 novembre – Jeudi 3 décembre – Jeudi 17 décembre 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 
 

 
 
Informations complémentaires. 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Chaque séance débute par une dictée 
énoncée par l’animatrice de l’atelier.   

- Le texte corrigé est ensuite distribué 
à chaque participant et les premières 
corrections se font individuellement. 

- La séance se poursuit enfin par des 
échanges relatifs aux principales 
difficultés rencontrées par le groupe. 

- Un temps convivial vous permettra 
de faire une pause autour d’un 
café/thé et quelques gourmandises... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAtteelliieerrss  dd''ééccrriittuurree  

Les fêtes de fin d’année approchent... Les fêtes de fin d’année approchent... Les fêtes de fin d’année approchent... Les fêtes de fin d’année approchent...     
Envie d’offrir un cadeau original à vos prochesEnvie d’offrir un cadeau original à vos prochesEnvie d’offrir un cadeau original à vos prochesEnvie d’offrir un cadeau original à vos proches ????    

 

Le recueil de textes « Bulles d’encre » de l’atelier d’écriture Pirouettes de 

Plumes est disponible dans les locaux de l’OPABT au prix de 7 €. 
 

« 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 pren-

drez 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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En dehors de ce temps d’aide individuel, nos ordinateurs ainsi que notre connexion Internet peuvent être utilisés  
gratuitement (sous réserve que vous soyez adhérent à l’OPABT) et librement tous les jours de la semaine  
(hors temps réservés pour les ateliers d’informatique qui sont mentionnés dans ce bulletin d’information) 

 

 
 
 
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 Internet. 
 

Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué. 
Prochains rendez-vous : Session Janvier-Février. Réservez votre place ! 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 35 € (soit 2,50€ / heure) (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 

 
 
 
 

401 personnes formées        
entre 2006 & 2015. 

 

N’hésitez pas, vous aussi, à vous initier 
aux nouvelles technologies. 

 Il n’y a pas d’âge pour commencer  
 
 
 
 
 

 
 
 
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 : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Aide à l’utilisation de votre téléphone portable 
 

Au programme : Une aide individuelle pour vous initier à l’utilisation de votre 
téléphone portable ou appareil photo numérique. 
 

A noter : il s’agit d’initiations (explication des fonctionnalités de base). 
 

Quand ? A votre convenance, en fonction de la disponibilité des salariées 
 (Prise de rendez-vous indispensable) 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Vous réservez un créneau d’une 
heure, à la date qui vous convient. 

- Vous venez avec votre téléphone 
portable ou appareil photo numé-
rique et les accessoires, si besoin. 

- Vous posez vos questions à la per-
sonne qui est là pour vous aider. 

Vous prenez note des différents as-
tuces et conseils pour élaborer votre 
propre guide pour l’utilisation de votre 
téléphone portable ou appareil photo 
numérique 

AAtteelliieerrss  dd''iinnffoorrmmaattiiqquuee  
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Marché de Noël de Strasbourg 
  

Au programme :  
Départ le matin (l’heure exacte vous sera communiquée dès que nous en 
aurons connaissance) Derrière la Maison du Peuple, sur le Parking « Meyer ». 
Direction Strasbourg pour une visite libre des stands du marché de Noël et 
shopping dans les magasins du Centre-Ville. 
Date butoire pour les inscriptions : vendredi 18 novembre 2015. 
 

Quand ? Samedi 28 novembre 2015 
 

Tarif : 34 € (paiement lors de l’inscription). Le tarif comprend uniquement le transport 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge une semaine 
avant la date 

 

Informations complémentaires. 
 
Marché de Noël de Strasbourg 
Depuis 1570, Strasbourg déploie son 
Marché de Noël autour de sa 
prestigieuse Cathédrale.  
Le rayonnement de ce traditionnel 
Marché de Noël n’a fait que croître en 
Europe, grâce à son esprit de tolérance 
et d’humanisme qui font son histoire et 
son identité. Avec ses 12 marchés de 
Noël, Strasbourg vous invite à une 
promenade savoureuse au cœur de son 
centre historique. 

 
 
 
 
 

L’OPABT présent lors du Mois Givré 
 

Au programme : Du samedi 5 décembre au dimanche 3 janvier 2016, se 
déroulera la 2ème édition du Mois Givré de Belfort. De multiples animations 
rythmeront cette période de fêtes de fin d’année. Un marché des exposants 
sera installé place Corbis, en face de la patinoire. À cette occasion, la Ville de 
Belfort propose d’investir, durant cette période, un chalet partagé. L’OPABT 
profitera de cet espace pour communiquer sur ses actions. 
 

Quand ? Mercredi 09 décembre 2015 & Mercredi 16 décembre 2015 
 

Où ? Place Corbis

 
 
 

 
 

Opération lecture : Troc de livres à l’OPABT 
 

Au programme : Comme certains d’entre vous ont déjà pu le constater en 
passant dans nos locaux, des livres sont actuellement en libre service à 
l’OPABT : ces dernières semaines, chaque adhérent venu nous rendre visite a 
eu la possibilié de découvrir ces livres et d’emporter ceux qu’ils souhaitaient. Vu 
l’intérêt qu’a suscité cette action, l’OPABT a décidé de mettre en place un 
système de « troc de livres » dans ses locaux. 
 

Quand ? Tout au long de la semaine, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT

  
 
Présentation de l’opération : 
 

- Boulimique de lecture, vous souhai-
tez dénicher de nouveaux livres ? 
Venez faire votre choix parmi les 
ouvrages à votre disposition ! 

- Trop de livres dans votre biblio-
thèque ? Profitez de notre opéra-
tion pour l’en délester et donner à 
vos livres une seconde vie ! 

 

SSoorrttiieess  

    

L’OPABT fermera ses portes du 23/12 au 01/01 inclus 
La Présidente, Michèle Gasser, l’ensemble des membres du Bureau, 

les salariées Manuella Zinck, Myriam Ould-Hamouda & Marion Verger 
vous souhaitent de très belles Fêtes de fin d’année  ! 
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Jeu « Les Mousquetaires » 
 
Règle du jeu :  LES MOUSQUETAIRES ÉTAIENT 3, NOUS VOUS PRÉSENTONS 9 NOMBRES PREMIERS 
 

Grille n° 1 

17 23 31 

47 53 59 

71 73 97 

 

A l'aide des 4 opérations (addition, soustraction, multiplication, division), en utilisant les nombres fournis ainsi que les 
résultats intermédiaires, vous sentez-vous capable de trouver les valeurs suivantes ? 

2 500 

3 500 

4 500 

5 500 

 

Ce jeu fonctionne sur le même principe que le célèbre jeu télévisé : "Le compte est bon". Vous n'êtes pas obligés d'utiliser 
tous les nombres, vous n'êtes pas limités dans le temps par un chronomètre et, vous pouvez utiliser une calculette. 

 
Grille n° 2 

13 17 29 

31 47 53 

61 71 83 

 

A l'aide des 4 opérations (addition, soustraction, multiplication, division), en utilisant les nombres fournis ainsi que les 
résultats intermédiaires, vous sentez-vous capable de trouver les valeurs suivantes ? 

2 500 

3 500 

4 500 

5 500 

 
 
 
 

Solutions dans le prochain bulletin... 

Remue-méninges 
Par Jean-Jacques Heymans, Trésorier et bénévole actif de l’OPABT 


