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Très chers (chères) Adhérent(e)s,
Le 3 mars dernier a eu lieu l’Assemblée Générale
de l’OPABT. Cette année encore, la participation
a été exceptionnelle.

Nos prochains rendez-vous
Calendrier des activités du 2

MERCI A VOUS TOUS pour votre implication et
pour votre confiance qui nous encourage plus
que jamais à poursuivre sur cette voie-là.
Dans ce bulletin, nous vous
proposons une nouvelle fois un
programme riche en activités, dont
quelques nouveautés, espérant
satisfaire les goûts et aspirations du
plus grand nombre.
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Dans le détail…

Bien Amicalement,
Michèle GASSER, Présidente
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Vous souhaitant une bonne lecture
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Nos prochains rendez-vous
Par l’équipe

de l’OPABT

Matin
Après-midi

Lu 03/04
Anglais

Me 05/04
Initiation Info 4/7

Je 06/04
Ecriture

Ve 07/04
Gym Douce

Perfection. Info 3/7

Travaux manuels

Concours Tarot

Ma 11/04
Bien-Être

Me 12/04
Initiation Info 5/7

Je 13/04
Dictée

Ve 14/04
Gym Douce

Ecriture
Art Floral

Marche

Perfection. Info 4/7

Tricot

Cyber’Aînés

Lu 17/04

Ma 18/04

Me 19/04
Initiation Info 6/7

Je 20/04
Ecriture

Ve 21/04
Gym Douce
Pot de Printemps

Je 27/04
Dictée

Ve 28/04
Gym Douce

Tricot

Cyber’Aînés

Je 04/05
Ecriture
Travaux manuels

Ve 05/05
Gym Douce
Cyber’Aînés

Je 11/05
Dictée
Tricot

Ve 12/05
Gym Douce
Cyber’Aînés

Je 18/05
Ecriture
Découverte
Sophrologie

Ve 19/05
Gym Douce

Chant
Lu 10/04

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Matin
Après-midi

FÉRIÉ

Matin
Après-midi

Ma 25/04
Prév. Routière

Lu 01/05

Ma 02/05

FÉRIÉ
Lu 15/05
Anglais
Ecriture
Chant

Me 26/04
Initiation Info 7/7
Prév. Routière
Perfection. Info 6/7

Me 03/05
Perfection. Info 7/7

Initiation Info 1/7
Ma 09/05
Bien-Être
Marche
Ma 16/05

Me 10/05
Perfection. Info 1/7
Initiation Info 2/7

Me 17/05
Perfection. Info 2/7

L’Assurance
Maladie en ligne

Initiation Info 3/7

Ma 23/05
Prév. Routière
Marche

Perfection. Info 3/7

Lu 29/05
Anglais
Ecriture
Chant

Ma 30/05

Me 31/05

Lu 05/06

Lu 22/05

Après-midi

Marche

FÉRIÉ

Matin
Après-midi
Matin

Perfection. Info 5/7

Lu 24/04
Anglais
Ecriture
Chant

Lu 08/05
Matin
Après-midi

Ma 04/04

Me 24/05

Cyber’Aînés

Je 25/05

Ve 26/05

FÉRIÉ

FERMÉ

Perfection. Info 4/7

Je 01/06
Dictée

Ve 02/06
Gym Douce

Initiation Info 4/7

Tricot

Cyber’Aînés

Ma 06/06

Me 07/06

Marche

Perfection. Info 5/7
Initiation Info 5/7

Je 08/06
Ecriture
Travaux manuels

Ve 09/06
Gym Douce
Cyber’Aînés

Je 15/06
Dictée
Tricot

Ve 16/06
Gym Douce
Cyber’Aînés

Je 22/06
Ecriture
Art Floral

Ve 23/06
Gym Douce
Cyber’Aînés

Prév. Routière

Matin
Après-midi

FÉRIÉ
Lu 12/06
Anglais
Ecriture

Ma 13/06

Matin
Après-midi

Lu 19/06

Ma 20/06
Prév. Routière
Marche

Perfection. Info 7/7

Ma 27/06

Me 28/06

Je 29/06
Dictée

Ve 30/06
Gym Douce

Initiation Info 7/7

Tricot

Pot d’été

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Lu 26/06
Anglais
Ecriture
Chant

Me 14/06
Perfection. Info 6/7

Initiation Info 6/7
Me 21/06
Prév. Routière
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Dans le détail…

L’OPABT vous aide à déclarer vos revenus en ligne
Au programme : Une aide individuelle pour vous aider à déclarer vos
impôts sur Internet. Important : il s’agit d’une aide à l’utilisation du site
Internet : création de votre espace et déclaration en ligne.
Vous devrez, au préalable, avoir rempli entièrement votre déclaration
papier afin qu’il n’y ait plus qu’à saisir les informations sur le site. Par
ailleurs, vous devrez vous munir obligatoirement de :
 Votre numéro fiscal. Il figure sur la 1ère page de votre dernière
déclaration de revenus reçue ou sur votre dernier avis d'impôt
 Votre numéro de déclarant en ligne. Il figure sur la 1ère page de
votre dernière déclaration de revenus
 Votre revenu fiscal de référence. Il figure dans votre dernier avis
d'impôt sur le revenu
Quand ? A votre convenance (Prise de rendez-vous indispensable)
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

BON À SAVOIR !
« Doivent faire une déclaration de revenus en
ligne les contribuables dont le revenu fiscal de
référence est supérieur à 28 000 € en 2017 et à
15 000 € en 2018.
En 2019, cette obligation concernera tous les
contribuables quels que soient leurs revenus.
Les contribuables dont la résidence principale
n'est pas connectée à internet seront dispensés
de la télédéclaration et pourront continuer à
envoyer
des
formulaires
papier.
Ces
contribuables devront préalablement faire savoir
à l'administration fiscale qu'ils n'ont pas accès à
internet » Source : Service-Public.fr

Découvrez les services en ligne de l’Assurance Maladie
Au programme : Stéphanie CAMPISTRON, chargée de communication à
l’Assurance Maladie du Territoire de Belfort vous propose de découvrir
Ameli.fr, un espace en ligne qui rend bien des services :
 Consulter ses remboursements
 Commander la Carte Européenne d’Assurance Maladie avant un
voyage en Europe
 Télécharger son relevé de rente ou de pension d’invalidité
 Adopter les bons réflexes santé avec le Coaching Santé Active
 Trouver facilement un professionnel de santé (tarifs, horaires,
spécialités) avec l'annuaire santé de l'Assurance Maladie
Quand ? Mardi 16 mai 2017, de 14h00 à 16h00
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Pot de Printemps
Au programme : À l’occasion de l’arrivée des beaux jours, nous vous
invitons à un pot printanier au cours duquel vous pourrez retrouver ou
faire connaissance avec l’ensemble de nos adhérents.
Quand ? Vendredi 21 avril 2017, à partir de 14h30.
L’activité « Cyber’aînés » sera bien évidemment annulée 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

Pot d’Été
Au programme : Pour fêter l’arrivée de l’été, nous vous invitons à un
verre de l’amitié. Lors de cet après-midi convivial, un temps d’animation
vous sera proposé pour accompagner les festivités.
Quand ? Vendredi 30 juin 2017, à 14h30.
L’activité « Cyber’aînés » sera bien évidemment annulée 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

Atelier « English 1,2,3 »
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 (les
contenus sont d’un niveau collège 6e – 4e)
Il ne s’agit pas d’un cours purement « scolaire » : l’objectif est également
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 !
Quand ? Un lundi sur deux, de 9h00 à 11h00
03/04 – 24/04 – 15/05 – 29/05 – 12/06 – 26/06
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : Session Avril/Juin 2017 : 30 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
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Atelier « Gym Douce »
Un moment de décompression... pour rester en forme !
Au programme : Jeannette PAILLE, adhérente à 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
07/04 – 14/04 – 21/04 – 28/04 – 05/05 (sans animatrice) – 12/05 (sans
animatrice) – 19/05 – 02/06 – 09/06 – 16/06 – 23/06 – 30/06
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : Session Avril/Juin 2017 : 25 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Atelier « Les Pieds sur Terre »
Promenade de santé... et surtout de plaisir
Au programme : Luc BITTIGER, Laurent et Jocelyne BARRAT vous
proposent de marcher en groupe en toute convivialité, avec toujours des
explications et anecdotes au fil des promenades.
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 vos bonnes
idées seront évidemment accueillies avec plaisir !
Quand ? Un mardi sur deux, à partir de 14h00
11/04 – 25/04 – 09/05 – 23/05 – 06/06 – 20/06
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
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Atelier du Bien-Être
Au programme : Sabine LAMBERT vous propose un moment de détente
avec fabrication de produits naturels et partage de trucs et astuces
autour du « prendre soin de soi »
Quand ? Un mardi par mois, de 9h00 à 11h00
 11/04 : Fabrication de crèmes pour le visage et réalisation de
produits ménagers
 09/05 : Fabrication de crèmes pour le visage et astuces pour
mieux se relaxer
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 5 € / séance (vous pourrez ramener les produits fabriqués chez
vous)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Après-midi découverte « Sophrologie »
Au programme : Céline BERTIN, diplômée en sophrologie vous propose
une après-midi découverte autour de la sophrologie.
Au programme :
 Temps d’information : Qu’est ce que la sophrologie ? Pourquoi
utiliser cette méthode ? Comment se pratique t’elle ? Quels sont
les bienfaits ?
 Mini-séance découverte de la sophrologie avec démonstrations
de quelques techniques de base
Cette après-midi se terminera par un temps convival au cours duquel les
participants pourront encore échanger entre eux et avec l’intervenante.
Quand ? Jeudi 18 mai 2017, de 14h00 à 16h00
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

IMPORTANT !
L’OPABT proposera un Atelier « Sophrologie » à partir de la rentrée de septembre 2017. Celui-ci se déroulera
une fois par semaine, sur 10 séances.
Pour profiter au mieux des bienfaits de cette méthode, le groupe sera constitué de 10 personnes au maximum.
Pour la même raison, l’inscription à la séance ne sera pas possible : toute personne intéressée par l’activité
devra s’inscrire à la totalité de la session, soit 10 séances.

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier « Café Tricot Thé »
Partage d’expériences autour du Tricot et du Crochet
Au programme : Béatrice PROUST, adhérente à l’OPABT, passionnée de
Tricot et de Crochet, vous propose un moment convivial pour prendre le
temps de pratiquer ces activités souvent solitaires. Son panier plein de
jolies réalisations, de précieuses astuces, d’envies de partager 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 ou déjà
expérimentés, cet atelier est 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
13/04 – 27/04 – 11/05 – 01/06 – 15/06 – 27/06
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

Atelier « Bon Air, bonne humeur »
Invitation au plaisir de chanter ensemble
Au programme : Martine BENOIT, secrétaire de l’OPABT, férue de
musique depuis plus de dix ans souhaite partager avec vous la 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 avant de chanter tous ensemble des
chants populaires.
Quand ? 2 lundis par mois, de 14h00 à 16h00
03/04 – 24/04 – 15/05 – 29/05 – 26/06
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
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Atelier « Travaux Manuels »
Au programme : Annie CASTALDO, bénévole à l’OPABT qui baigne dans
le « fait maison » depuis toute petite, vous invite à participer à une
parenthèse créative autour notamment de décorations faites maison.
Comme pour la plupart de nos activités, le but est également de
favoriser le partage et les échanges : si l’animatrice est là en soutien, les
participants sont tout à fait libres de partager eux aussi leurs astuces
décoratives, l’occasion pour chacun de laisser parler sa fibre artistique.
Quand ? Un jeudi par mois, de 14h00 à 17h00


06/04 : « Recyclons nos bouteilles en plastique »
Merci de bien vouloir apporter 2 bouteilles en plastique dur
(identiques), rincées et dont les étiquettes ont été enlevées
& « Soyons fous avec le plastique dingue »
Réalisation de porte-clefs, boucles d’oreilles…



04/05 : Initiation à la pâte polymère (FIMO)
Merci de bien vouloir apporter un tube en plastique du type
comprimés de vitamines



08/06 : Réalisation de bijoux en pâte polymère
Merci de bien vouloir apporter une vieille boîte de CD dont vous
n’avez plus l’usage

Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 5 € / séance
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

*

Atelier « Art floral »
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. Ce grand
amoureux des fleurs vous apportera ses conseils avisés et son savoirfaire pour réaliser une jolie décoration de table.
Cette rencontre est ouverte à tous. Le jour de l’atelier, les fournitures
nécessaires à la fabrication vous seront données sur place (contenant,
fleurs). Vous pouvez en revanche apporter vos sécateurs et ciseaux. À la
fin de la séance, chacun pourra emporter chez lui la décoration réalisée !
Quand ? Lundi 10 avril 2017 & Jeudi 22 juin 2017 de 14h00 à 16h00
Où ? A l’OPABT
Tarif : 15 € / atelier
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
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Atelier créatif « Pirouettes de Plumes »
Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ludique pour
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. 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.
Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00
06/04 – 20/04 – 04/05 – 18/05 – 08/06 – 22/06
& Un lundi sur deux, de 14h00 à 16h00
10/04 – 24/04 – 15/05 – 29/05 – 12/06 – 26/06
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Atelier « Dictée »
Au programme : Patricia JEANMOUGIN, adhérente de l’OPABT et
Présidente de l’association BELF’ORTHO, vous propose une activité
« Dictée ». Chaque séance débute par une dictée. Le texte corrigé est
ensuite distribué à chaque participant et les premières corrections se
font individuellement. La séance se poursuit par des échanges sur les
principales difficultés avant de partager ensemble quelques
gourmandises.
Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00
13/04 – 27/04 – 11/05 – 01/06 – 15/06 – 29/06
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Troc de Livres
Des livres et magazines sont en libre service dans la salle d’animation
de l’OPABT. Cette opération consiste en un système d’échanges et non
en un système de prêts comme dans une bibliothèque « classique ».
Vous pouvez donc emporter, chez vous, gratuitement, les livres et/ou
magazines qui vous intéressent.
A l’inverse, si vous avez trop d’ouvrages chez vous, profitez de notre
système d’échanges pour leur donner une seconde vie. Ça peut
intéresser du monde…

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Initiations à l’informatique et Internet
Il n’y a pas d’âge pour débuter…
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 ? Session de mai / juin : 03/05 – 10/05 – 17/05 – 31/05 – 07/06 –
14/06 – 28/06 de 14h00 à 16h00. N’hésitez pas à vous inscrire !
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

Perfectionnement à l’informatique

Quels seront les thèmes abordés ?

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à L’organisation des dossiers et des fichiers - Le transfert de photos (+boîte mail) - Acheter et vendre en
approfondir les connaissances en informatique.

ligne, Le bon coin - Organiser son voyage sur Internet -

Quand ? Session de mai / juin : 10/05 – 17/05 – 24/05 – 31/05 – 07/06 – Facebook, le réseau social - Le traitement de texte
14/06 – 21/06 de 09h00 à 11h00. N’hésitez pas à vous inscrire !
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

Le Cyber’Aînés
Être soutenu dans la pratique de l’informatique
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

Aide à l’utilisation de votre appareil numérique

Comment se déroule une séance ?

Au programme : Une aide individuelle pour vous initier à l’utilisation de votre téléphone portable, tablette ou appareil photo numérique
(explication des fonctionnalités de base).
Quand ? A votre convenance (Prise de rendez-vous indispensable)
Où ? A l’OPABT

-

Vous réservez un créneau d’une heure, à la date
qui vous convient.
Vous venez avec appareil et les accessoires, si
besoin.
Vous posez vos questions et prenez note des
différents astuces et conseils pour élaborer votre
propre guide pour l’utilisation de votre appareil.

Tarif : 5 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier « Prévention Routière »
Au programme : Sabine LAMBERT vous propose un atelier pour remettre
à niveau vos connaissances en termes de sécurité routière.
Quand ? Une séance par mois, à choisir entre le mardi de 9h00 à 11h00
ou le mercredi de 14h00 à 16h00 (groupe de 8 personnes max / séance)
 25 ou 26/04 : Les Assurances (les différentes garanties, le
constat amiable)
 23 ou 24/05 : Eco-conduite et éco-mobilité (économie de
carburant, préservation de l’environnement)
 20 ou 21/06 : Fatigue, vigilance et attention
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 5 € / séance (vous pourrez conserver les documents de révision
remis en séance)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Concours de Tarot
Au programme : Concours de Tarot ouvert à tous les adhérents. L’arbitrage sera assuré par Marcel Rabinovitch de
l’association « L’Excuse Belfortaine ».
Information pour les Clubs : 6 personnes par club au maximum pourront participer au Concours.
Quand ? Vendredi 07 avril 2017, à 14h00
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Spectacle annuel « Les Chœurs de l’armée de Russie VKS
du colonel Ivanov »
Au programme : Dirigés avec aisance, sobriété et efficacité par le Colonel
Ivanov, les Chœurs de l’armée de Russie (des forces aéronautiques)
ressuscitent le prestige d’antan. Avec leur talent indéniable, ils
s’appliquent à restituer un répertoire mondialement connu. Le Choeur
comprend également des solistes (ténors, barytons, basses) dont les voix
slaves si travaillées et si caractéristiques suscitent un véritable
engouement auprès du public.
Quand ? Dimanche 08 octobre 2017 à 16h00
Où ? À la Maison du Peuple de Belfort
Tarif : 22 € pour les membres de l’OPABT
De 39 à 42 € pour le grand public (Billets en vente à PROJET 90 – voir
coordonnées page 14)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
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L’Opabt vous informe
Par l’équipe

de l’OPABT

Vous souhaitez partager et transmettre votre passion, votre hobby avec autrui ?
Rejoignez dès à présent l’OPABT ! Plus qu’une association de loisirs, il s’agit d’un
réel espace de rencontres et d’échanges !

Bénévolat régulier ? Aide ponctuelle ? C’est selon les emplois du temps et les envies de chacun !
Les bénévoles « réguliers » partagent savoirs et savoir-faire lors d’ateliers qui se déroulent dans une ambiance conviviale.
Les bénévoles « ponctuels » donnent un « coup de pouce » à l’association.
Les bénévoles étant des acteurs importants, l’OPABT veille à leur accueil, à leur intégration et à leur épanouissement au
sein de l’association. Ainsi, les bénévoles sont-ils accompagnés et soutenus dans leur activité par les salariés mais également par les membres dirigeants.

Vous êtes passionné par les arts plastiques ? Venez
partager vos compétences et votre créativité avec les
adhérents de l’OPABT.

Les adhérents de l’OPABT sont toujours plus nombreux à
vouloir apprendre à utiliser les Nouvelles Technologies
(ordinateurs, tablettes…).

Jours, fréquence et horaires à convenir avec l’équipe.

Vous disposez de connaissances en la matière ? Intégrez
l’équipe de bénévoles qui apporte aides et conseils de
base en informatique. En effet, les bénévoles ne dispensent pas un cours mais répondent aux questions et problématiques individuelles.
Disponibilités : le vendredi après-midi pour l’aide sur
ordinateur & créneaux à définir pour l’aide sur tablette.

Afin de satisfaire et de s’adapter aux besoins de tous
les adhérents, la création d’un 2e atelier marche est
envisagée, un atelier avec des parcours plus courts et
une cadence moindre.
L’OPABT lance un appel pour trouver un ou plusieurs
volontaires qui proposeront des « balades » sur ou aux
alentours de Belfort.
Les salariés et bénévoles en charge du 1er groupe
pourront aider à la mise en route de ce nouvel atelier
(mise à disposition de parcours…)
Jours, fréquence et horaires à convenir avec l’équipe.

Vous souhaitez donner un petit coup de pouce à
l’association ?
Selon vos disponibilités, nous proposons de nous aider
ponctuellement : décoration des locaux, tri de documentation, aide lors de grands évènements ou manifestations…
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Autres Evènements
Par les

clubs fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires

Projet 90 :

Tout au long de l’année, des spectacles à tarif préférentiel
sur présentation de la carte OPABT :


Les Insolents, le jeudi 30 mars 2017 à 20h30 à la Maison du
Peuple de Belfort.
Tarif public : 29 € - Tarif OPABT : 27 €



Murray Head, le vendredi 31 mars 2017 à 20h30 à la Maison du
Peuple de Belfort.
Tarif public : 44 € - Tarif OPABT : 39 €



Olivier de Benoist, le dimanche 2 avril 2017 à 17h30 à la Maison
du Peuple de Belfort.
Tarif public : 36 € - Tarif OPABT : 34 €



Fabienne Thibeault, le samedi 22 avril 2017 à 20h00 à la Maison
du Peuple de Belfort.
Tarif public : 33,50 € - Tarif OPABT : 28 €



Gaspard Proust, le samedi 29 avril 2017 à 20h30 à la Maison du
Peuple de Belfort.
Tarif public : 39 € - Tarif OPABT : 36 €



Pour le meilleur et pour le rire, le samedi 20 mai 2017 à 20h30 à
la Maison du Peuple de Belfort.
Tarif public : 36 € - Tarif OPABT : 32 €



Anne Roumanoff, le jeudi 15 juin 2017 à 20h30 à la Maison du
Peuple de Belfort.
Tarif public : 45 € - Tarif OPABT : 42 €

Renseignements et réservations : Projet 90 au 03 84 26 79 65

Cafarnaüm Théâtre et Compagnie : Une sélection de spectacles à
tarif réduit (10 €) sur présentation de la carte OPABT :


On s’aime

les vendredi 14 et samedi 15 avril à 20h30 & le
dimanche 16 avril 2017 à 17h00 au Théâtre Louis Jouvet de Belfort.
Lui et elle, leur rencontre, leur histoire, leurs disputes, leurs retrouvailles,
leur quotidien, leur complicité. Un couple banal donc forcément
extraordinaire.

Renseignements : Cafarnaüm au 03 84 22 04 38

CAFARNAÜM FÊTE SES 20 ANS Vendredi 19 et Samedi 20 mai à 20h30 au Théâtre Louis Jouvet
Au programme : exposition, scènes de théâtre classique ou contemporain, come-back sur 20 ans d’amour avec Belfort
et son public… souvenirs, nostalgie et vieilles connaissances, bal, discours interminables, chacun apporte à manger, à
boire, on est entre amis, on s’aimait, on s’aime et on s’aimera.
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Le Granit, Scène Nationale de Belfort : Une sélection de
spectacles à tarif réduit (de 9 à 18 €) sur présentation de la carte OPABT :


Théâtre BOVARY par Tiago Rodrigues, jeudi 13 et vendredi 14
avril 2017 à 20h00 au Granit. Durée : 2h10.
Pour la première fois, Le Granit accueille un auteur et metteur en scène
qui réunit tous les suffrages depuis quelques années pour son travail
théâtral. Le quotidien « Le Monde » le qualifie d’homme de l’année.



Musique Jazz CREOLE SPIRITS / OMAR SOSA , le mardi 9 mai
2017 à 20h00 au Granit.
Creole spirits naît avec la rencontre de deux musiciens caribéens : Omar
Sosa, pianiste cubain, émigré depuis 1993 aux Etats-Unis et le
guadeloupéen Jacques Schwartz-Bart.



Théâtre LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE, mercredi 17 et jeudi 18
mai 2017 à 20h00 à la Maison du Peuple.
Une comédie féerique qui mêle la délicatesse du sentiment amoureux, les
forces mystérieuses de l’inconscient et la puissance sans mesure de la
sexualité.

Renseignements : Le Granit au 03 84 58 67 67

PRESENTATION DE LA SAISON 2017-2018
Vendredi 9 juin à 19h30 au Granit

Voici venu le moment de découvrir tous les spectacles accueillis la saison prochaine au Granit, en toute convivialité !
Théâtre, danse, cirque, musique au programme !

Banquet des Aînés
Pour les belfortains de 65 ans et plus
La Ville de Belfort organise un banquet des aînés le samedi 17 juin 2017 à 12 heures au Centre Atria de
Belfort pour les belfortains âgés de 65 ans et plus.
A 16 heures, un tournoi de belote sera organisé. De nombreux lots sont à gagner.
Les inscriptions sont à effectuer au Centre Communal d’Actions Sociale de la Ville de Belfort, 1 Faubourg
des Ancêtres du 10 avril au 9 juin 2017 sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Renseignements au 03 84 54 24 24
Comme l’an passé, l’OPABT sera présent à cette manifestation connue de tous pour :



informer sur ses missions, ses activités et sa programmation de la rentrée de septembre
animer le tournoi de belote qui sera arbitré par Marcel RABINOVITCH, de l’association « l’Excuse Belfortaine »
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Séjour, dans le Tyrol, à l’Arlberg Hospiz Hotel 5***** luxe

JOUR 1 : BELFORT / ST CHRISTOPH : Départ en autocar vers Bâle. Petit déjeuner en cours de route. Traversée de la Suisse.
Entrée en Autriche. Le col de l’Arlberg. Arrivée à St Christoph. (1800 m). Déjeuner. Installation dans les chambres. Cocktail
de bienvenue et présentation des activités de la semaine. Dîner et logement.
JOUR 2 AU JOUR 6 : ST CHRISTOPH : Séjour en pension complète avec boissons à chaque repas à l’Hospiz Hotel.
SITUATION : à St Christoph dans les alpages à 6 km de St Anton au col de l’Arlberg (1800 m)
VOTRE HOTEL : L’Hôtel Arlberg Hospiz 5***** offre tout le confort d’un hôtel de première catégorie et dispose de plusieurs
salles à manger, un grand salon, un bar, une piscine couverte et un espace détente avec : centre de remise en forme (plus
de 20 appareils à disposition), sauna, salle de fitness, solarium.
JOUR 7 : ST CHRISTOPH / BELFORT : Petit déjeuner. Matinée de détente pour jouir des derniers moments dans ce cadre
féérique. Déjeuner. Retour en France. Arrivée vers 20h00.

ACTIVITES ET ANIMATIONS
- Championnat de pêche à la truite à Lech. Déjeuner de truite fumée sur place.
- Randonnée en montagne avec casse-croûte tyrolien et remise de médailles.
- Concours du meilleur cuisinier dans une ambiance survoltée. Les meilleurs cuisiniers gagneront des mini-séjours gratuits à l’Hospiz pour l’été 2018.
- Soirée tyrolienne à St Anton.
- Soirée surprise avec orchestre : Surprise, surprise !!
- Apéritif tour des cuisines.
- Soirée film sur la région de l’Arlberg.
- Soirée de gala. Dîner de gala avec orchestre. Tombola gratuite avec séjour gratuit à l’Hospiz pour l’été 2018.
- Espace spa et remise en forme parmi les plus luxueux et spacieux du Tyrol

2 EXCURSIONS INCLUSES
Journée à Innsbruck, capitale du Tyrol.
Excursion en téléphérique au sommet de la Valluga (2811 m)
Quand ? Du 12/08 au 18/08/2017
Tarif : 830 € (ce prix inclut l’assurance annulation assistance et rapatriement)
Le prix comprend : Transport en autocar de grand tourisme. Séjour en pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du dernier jour. Logement en chambre double avec bain ou douche et wc. Boissons aux repas pris à l’hôtel.
Animations selon programme ci-dessus.
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles. Supplément chambre individuelle 98 €. Excursions facultatives.
Formalités : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Inscription et paiement : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70
Modalités de paiement : 125 € à l’inscription – 375 € à fin mai 2017 – 330 € à fin juillet 2017.
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Tour de Sardaigne

JOUR 1 : FRANCHE COMTE – GENES – PORTO TORRES. Départ. Traversée de la Suisse. Déjeuner en cours de route. Le soir,
embarquement à Gênes à bord du bateau qui nous conduira jusqu’en Sardaigne. Installation en cabines internes à 2 couchettes. Dîner à bord et logement.
JOUR 2 : ALGHERO ET LA GROTTE DE NEPTUNE. Petit déjeuner à bord et arrivée à Porto Torres, blottie au fond du golfe de
l’Asinara. Rencontre avec l’accompagnateur qui restera avec le groupe pendant tout le séjour. Petit arrêt à Alghero avec ses
ruelles étroites pavées de galets ronds, ses arcs médiévaux et ses bastions espagnols… Installation à votre hôtel dans la
région d’Alghero et déjeuner. L’après-midi, excursion en bateau à la célèbre grotte de Neptune. Nous voici en face de Cap
Caccia où se cache cette étonnante anfractuosité aux concrétions les plus diverses. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : BOSA – ORISTANO – BARUMINI - CAGLIARI. Le matin, route côtière vers Bosa. Arrêt dans cette pittoresque petite
ville balnéaire située à l’embouchure du Terno pour admirer son quartier historique dominé par le château médiéval de
Serravalle. Puis visite du nuraghe de Losa. Poursuite vers Oristano. Déjeuner. Continuation vers les temples de l’eau de Santa Cristina, intéressant puit sacré remontant à l’époque nuragique qui permettra ainsi d’aborder les secrets de cette mystérieuse civilisation. Poursuite vers Cagliari dans le sud de l’île. Arrivée pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : CAGLIARI – NORA. Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de Cagliari, capitale de la Sardaigne, blottie au fond
d’un golfe tranquille et accueillant. A voir : « Le Castello », enceinte fortifiée du vieux quartier, bâtie au XIVe, l’ancien arsenal royal qui abrite le musée archéologique, la terrasse panoramique aménagée sur le Bastion St Rémy, le port… Déjeuner à
Cagliari. L’après-midi, route vers Pula afin de visiter les intéressants vestiges de Nora, cité punique qui jouit d’un magnifique
panorama. En début de soirée, nous partions pour Maracalagonis où nous attendent un dîner typique et une joyeuse soirée
folklorique. La soirée est sous réserve. Elle n’aura lieu que si le nombre de participants est suffisant. Retour à l’hôtel.
JOUR 5 : MURAVERA – ARBATAX – CALA GONONE. Départ vers la côte orientale de l’île, par la route de la Muravera. Arrivée pour le déjeuner à Arbatax, petit port dont les rochers de porphyre rouge plongent dans les flots d’une mer limpide…
L’après-midi, détente auprès des sources karstiques de Su Cologone surgissant d’une fissure rocheuse dans un site verdoyant, puis continuation en direction de la région de Fonni. Dîner et logement.
JOUR 6 : NUORO – ORGOSOLO – BAIA SARDINIA. Route vers Nuoro, la ville blanche s’étendant au pied du Mont Ortobene.
Visite du musée des traditions populaires sardes avec une superbe collection de costumes, bijoux et objets artisanaux. Puis
expérience inoubliable : déjeuner avec les bergers à Orgosolo, village pastoral, pépinière traditionnelle des bandits de grand
chemin, au cœur de la Barbagia. Entretien avec « chant à tenore », témoignage des anciennes origines de la culture sarde.
L’après-midi, passage près de Siniscola, San Teodoro, la Costa Dorata puis Olbia, l’un des grands ports sardes, avant
d’arriver sur la Costa Smeralda, dans la région de Baia Sardinia pour le dîner et le logement.
JOUR 7 : LA MADDALENA – COSTA SMERALDA. Départ pour Palau, joli petit port et embarquement pour une brève traversée jusqu’à l’île de La Maddalena, l’une des sept îles granitiques composant cet archipel sculpté par les vagues… Visite de
l’ilôt de Caprera et son musée dédié à Garibaldi qui vécut sur cette île les vingt-six dernières années de sa vie. Retour à Palau et déjeuner. L’après-midi, découverte de la Costa Smeralda : merveilleux décor marin de côtes accidentées, de promontoires, de baies et d’écueils, de criques et de plages aux eaux cristallines vous enchantera… un véritable coin de paradis…
Dîner et logement.
JOUR 8 : CASTERSARDO – PORTO TORRES. Route vers Castelsardo, un vieux village aux ruelles tortueuses et pittoresques,
accrochées entre ciel et mer… Visite puis déjeuner. L’après-midi, visite de la basilique de San Gavino. Route vers Porto
Torres. Embarquement, à bord du bateau pour la traversée
JOUR 9 : GENES – FRANCHE-COMTE. Petit déjeuner. Arrivée à Gênes. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Quand ? Du 06 au 14 juin 2017 (9 jours)
Tarif : 1 390 € tout compris (sauf le vin à table)
Inscription : Auprès de Jeannette ANDREOLETTI – 15 rue du Château 90200 GROSMAGNY Cidex 53 – Tél. 03 84 29 00 17
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