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DANS CE NUMERO

Très chers (chères) Adhérent(e)s,
L’OPABT, qui vous accompagne au fil des saisons, vous propose,
encore une fois, une programmation riche en rencontres, en
découvertes, en échanges et en partages :
 Des ateliers désormais connus et appréciés de tous grâce à
l’engagement de bénévoles très actifs au sein de l’association
 Mais aussi des évènements : un concours de Belote ainsi qu’un
spectacle fabuleux en octobre
 Egalement deux nouveaux ateliers : un atelier de Sophrologie
et un atelier Théâtre
Toujours dans l’optique de répondre aux attentes du plus grand
nombre et de rendre le temps de la retraite le plus enrichissant
possible.

Vous souhaitant bonne lecture de ce Bulletin
Bien Amicalement,
Michèle GASSER, Présidente

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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Calendrier des activités du 4 trimestre
DANS LE DETAIL…
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Rencontres avec les adhérents
Pot d’Automne, Pot de Noël
Carnet de voyage
Prévention
Autour de la lecture
Ateliers de Sophrologie NOUVEAUTE 2017
Ateliers de Théâtre
NOUVEAUTE 2017
Activités sportives douces
Atelier « Gym Douce »
Atelier « Les Pieds sur Terre »
Ateliers créatifs et manuels
Atelier « Café Tricot Thé »
Atelier « Bon air, Bonne Humeur »
Atelier « Travaux Manuels »
Atelier « Art floral »
Autour de l’écriture
Atelier « Pirouettes de Plumes »
Atelier « Dictée »
Nouvelles Technologies
Initiations à l’informatique et Internet
Perfectionnement à l’informatique
Cyber’Aînés
Aide à l’utilisation d’un appareil numérique
Aide aux démarches administratives en ligne
Langues étrangères
Atelier « English 1,2,3 »
Evènements annuels
Concours de Belote
Spectacle annuel
L’OPABT VOUS INFORME
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L’OPABT vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Nos prochains rendez-vous
Lu 02/10

Lu 09/10

Ma 03/10
Théâtre 
Sophrologie 
Marche 
Ma 10/10

Matin

Anglais 

Théâtre 

Après-midi

Chant 
Lu 16/10

Sophrologie 
Ma 17/10

Matin
Après-midi

Ecriture 

Théâtre 

Matin
Après-midi

Ecriture 
Lu 23/10

Sophrologie 
Marche 
Ma 24/10

Matin

Anglais 

Après-midi

Chant 
Lu 30/10

Sophrologie 
Ma 31/10

Ecriture 
Lu 06/11

Marche 
Ma 07/11

Matin

Anglais 

Théâtre 

Après-midi

Chant 
Lu 13/11

Sophrologie 
Ma 14/11

Matin
Après-midi

Après-midi

Ecriture 

Matin

Lu 20/11
Anglais 

Sophrologie 
Marche 
Ma 21/11
Théâtre 

Après-midi

Chant 

Sophrologie 

Lu 27/11

Ma 28/11
Théâtre 

Matin

Lu 04/12

Sophrologie 
Marche 
Ma 05/12

Matin

Anglais 

Théâtre 

Après-midi

Chant 
Lu 11/12

Sophrologie 
Ma 12/12
Théâtre 
Sophrologie 
Marche 
Ma 19/12
Théâtre 

Après-midi

Ecriture 

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Carnets de voyage
« Le Japon » 
Lu 18/12
Anglais 
Chant 
Lu 25/12

FÉRIÉ

Ma 26/12

de l’OPABT

Me 04/10
Sophrologie 

Je 12/10

Ve 06/10
Gym Douce 
Cyber’Aînés 
Concours Belote
Ve 13/10

Je 05/10
Dictée 

Ecriture 

Gym Douce 

Travaux manuels
Je 19/10

Cyber’Aînés 
Ve 20/10

Dictée 

Gym Douce 

Perfection. Info 2/7

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 25/10
Sophrologie 
Initiation. Info 3/7

Je 26/10

Ve 27/10

Ecriture 

Gym Douce 

Je 02/11
Dictée 
Tricot 
Je 09/11

Cyber’Aînés 
Ve 03/11
Gym Douce 
Cyber’Aînés 
Ve 10/11

Ecriture 

Gym Douce 

Travaux manuels
Je 16/11

Cyber’Aînés 
Ve 17/11

Dictée 

Gym Douce 

Perfection. Info 5/7

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 22/11
Sophrologie 
Atelier Sécurité
Domestique 
Me 29/11
Sophrologie 
Initiation. Info 6/7

Je 23/11
Ecriture 

Ve 24/11
Gym Douce 

Tricot 
Me 11/10
Sophrologie 
Initiation. Info 1/7
Perfection. Info 1/7

Me 18/10
Sophrologie 
Initiation. Info 2/7

Perfection. Info 3/7

Me 01/11

FÉRIÉ

Théâtre 

Matin

par l’équipe

Me 08/11
Sophrologie 
Initiation. Info 4/7
Perfection. Info 4/7

Me 15/11
Sophrologie 
Initiation. Info 5/7

Cyber’Aînés 
Je 30/11

Ve 01/12

Dictée 

Gym Douce 

Perfection. Info 6/7

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 06/12
Sophrologie 
Initiation. Info 7/7

Je 07/12

Ve 08/12

Perfection. Info 7/7

Travaux manuels
Je 14/12
Dictée 

Cyber’Aînés 
15/12
Gym Douce 

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 20/12

Je 21/12

Me 27/12

Art floral 
Je 28/12

Ve 22/12
Gym Douce 
Pot de Noël
Ve 29/12

Me 13/12
Sophrologie 

Gym Douce 

L’OPABT sera fermé du 26/12 au 05/01 inclus

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Dans le détail…

Au programme : À l’occasion de la « rentrée », nous vous invitons à un
verre de l’amitié au cours duquel vous pourrez retrouver ou faire connaissance avec l’ensemble de nos adhérents.
Lors de cet après-midi, Myriam Ould-Hamouda, auteure/interprète et
Mathieu Desbarats, compositeur/musicien vous proposeront une lecture
musicale. L’expérience originale d’une rencontre entre deux univers : le
langage verbal et celui des cordes ; une tentative de communication
spontanée.
"Des textes qui bousculent, qui réveillent, qui
claquent au vent comme le pavillon pirate de la
L’activité « Cyber’aînés » sera bien évidemment annulée pour les festivités.
vérité toute crue, une vérité pleine d'amour
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
pourtant, car on ne peut aimer véritablement
Tarif : GRATUIT, vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, apporter que ce que l'on accepte pleinement, sans décoquelque chose à partager avec les autres pour les festivités (boisson, rum, sans artifice, la vie, les gens, ces autres
tarte, etc.)
nous-mêmes, tels qu'ils sont, tels que nous
Inscription impérative, pour des raisons logistiques, auprès de l’OPABT sommes." Cathy Garcia – Éditrice de la revue
« Nouveaux Délits »
– 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
Quand ? Vendredi 22 septembre 2017, à partir de 14h30.

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. Ce sera également l’occasion de remercier l’ensemble des bénévoles de l’association qui se sont impliqués plus que jamais !
Lors de cette après-midi conviviale,
d’un tour de chant de 45 min environ.

nous fera l’honneur

Chanteur d’opérettes et de variétés françaises, italiennes, Kry’s Florian
exporte sa voix au niveau européen. Sa marraine de cœur est la pétillante
Annie Cordy ! Il a participé à plusieurs premières parties en concert dont
Gérard Lenorman. Ténor à la voix puissante et chaleureuse, il nous entraîne sur la voie d’un ailleurs différent. Kry’s Florian vous embarque dans
chacun de ses concerts aux couleurs d’émotions diverses et variées. Ses
prestations sont un hymne à la vie, à l’amour, à la musique avec une
participation omniprésente avec le public.
Quand ? Vendredi 22 décembre 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 (boissons, collations…)
Inscription impérative, pour des raisons logistiques, 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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Au programme : Françoise LOUIS, une adhérente de l’OPABT, vous propose une après-midi pour aller à la découverte du Japon. Cette retraitée
que vous avez peut-être déjà croisée - puisqu’elle fait partie de l’atelier
d’écriture – partagera avec vous le récit de son voyage au cœur de la
culture nippone.
Cette passionnée dont la devise est « Ni regrets, ni remords, liberté de
penser ! » parcourt le Japon chaque année pendant un mois depuis
1996, date à laquelle sa fille y a emménagé, et vous propose de découvrir ce pays « aux rues sans bruit » qui l’a quelque peu déroutée les premières années, mais où elle se sent à présent comme chez elle...
Quand ? Lundi 11 décembre 2017, à partir de 14h30.
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Au programme : Des bénévoles de l’association Prévention Maif
(antenne de Belfort Montbéliard) vous propose un atelier sur le thème
de la sécurité domestique : les situations à risques rencontrées dans la
vie quotidienne et les bonnes pratiques en matière d’aménagement de
son lieu de vie.
Quand ? Mercredi 22 novembre 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

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.

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Au programme : Céline BERTIN, diplômée en sophrologie vous propose
une session de 10 séances pour vous initier à la sophrologie qui a pour
objectifs de se réapproprier son corps, d’entretenir sa capacité de
concentration et d’attention, de (ré)apprendre à se détendre, à se
relaxer et de restaurer une sécurité intérieure, une confiance en soi
Quand ? Pour profiter au mieux des bienfaits de la sophrologie,
2 groupes de 10 personnes au maximum seront constitués.


un premier groupe, les mardis, de 14h00 à 15h00 :
03/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11
05/12 – 12/12



un second, les mercredis, de 09h00 à 10h00 :
04/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10 – 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11
06/12 – 13/12

Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 50 € pour une session de 10 séances (soit 5 € / séance).
NB. Toujours dans l’optique de profiter au mieux des bienfaits de la méthode, toute personne intéressée par l’activité devra s’inscrire à la totalité de la session, soit 10 séances.
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Au programme : Alexandre TOURNIER, comédien au sein de la Compagnie théâtrale Cafarnaüm, vous propose un atelier
théâtre pour vous initier à différentes techniques liées à cette pratique.
 La concentration : Développer la faculté de concentration et la disponibilité
à l'instant présent à travers des exercices ludiques.
 Le corps : Découvrir son corps comme possibilité infinie d'expression et de
communication.
 L'écoute : Savoir écouter (pas uniquement avec les oreilles), savoir se taire,
savoir regarder, savoir recevoir des messages.
 Les émotions : Explorer, exprimer et apprivoiser ses émotions.
 L'espace : Apprendre à se situer dans l'espace seul ou avec un groupe.
Créer, utiliser un espace théâtral.
 L'imagination : Libérer son imaginaire, explorer, inventer, construire une
histoire en intégrant des contraintes.
Au-delà des exercices, les séances seront l’occasion de préparer un spectacle prévu au mois de juin 2018
Quand ? Tous les mardis (hors vacances scolaires), de 09h00 à 11h00
La première séance aura lieu le 03/10 à l’OPABT.
Séances suivantes à l’Espace Louis Jouvet : 10/10 – 17/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 05/12 – 12/12 – 19/12
Où ? Dans les locaux de l’OPABT et/ou à l’Espace Louis Jouvet (Place du Forum à Belfort)
Tarif : 55 € pour la session octobre-décembre.
NB. Le tarif total demandé pour l’atelier (d’octobre 2017 à juin 2018) est de 160€.
Le paiement se fera par trimestre : 55 € en octobre – 55 € en janvier – 50 € en avril.
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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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
Rappel des dates de sept : 01/09 – 08/09 – 15/09 – 22/09 – 29/09
06/10 – 13/10 – 20/10 – 27/10 – 03/11 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12
– 08/12 – 15/12 – 22/12
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : Session Octobre-Décembre 2017 : 30 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

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
Rappel des dates de sept : 05/09 – 19/09 (sortie d’une journée)
03/10 – 17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12
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

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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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
Rappel des dates de sept : 07/09 – 21/09
05/10 – 19/10 – 02/11 – 16/11 – 30/11 – 14/12
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

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
Rappel des dates de sept : 11/09 – 25/09
09/10 – 23/10 – 06/11 – 20/11 – 04/12 – 18/12
Où ? Dans les locaux de 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

7

BULLETIN D’INFORMATION | N° 27

8

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
Rappel des dates de sept : 14/09 : Cartes en 3D (2 niveaux : initiation &
perfectionnement)


12/10 : Réalisation d’une boîte pour coton à démaquiller



09/11 : Préparons Noël



07/12 : Avec des capsules Nespresso©

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

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 ? Jeudi 21 décembre 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

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Au programme : Un rendez-vous convivial et ludique pour jouer
avec les mots, s’amuser, se découvrir et échanger. 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
28/09 – 12/10 – 26/10 – 09/11 – 23/11
& Un lundi sur deux, de 14h00 à 16h00
02/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

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
Rappel des dates de sept : 07/09 – 21/09
05/10 – 19/10 – 02/11 – 16/11 – 30/11 – 14/12
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

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 et
initiation à Internet.
Quand ? Session Octobre / Décembre : mercredis 11/10 – 18/10 –
25/10 – 08/11 – 15/11 – 29/11 – 06/12 de 09h00 à 11h00.
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
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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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
approfondir les connaissances en informatique.
de photos (+boîte mail) - Acheter et vendre en ligne, Le
bon coin - Organiser son voyage sur Internet - Facebook,

Quand ? Session Octobre / Décembre : mercredis 11/10 – 18/10 –
le réseau social - Le traitement de texte
25/10 – 08/11 – 15/11 – 29/11 – 06/12 de 14h00 à 16h00.
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

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. Rappel : Reprise de l’activité le 08/09
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

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

Au programme : Une aide individuelle pour vous aider à réaliser des
démarches administratives en ligne. Exemples : déclarer ses revenus en
ligne, accéder à ses factures en ligne (éléctricité, gaz, eau, téléphonie…),
vérifier ses remboursements (Sécurité Sociale, Mutuelle…), obtenir des
reçus et attestations (Assurance Retraite, Caisses de retraite
complémentaire…)
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
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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 !

11

IMPORTANT !
En septembre 2017, un nouveau cycle
commence.
Si vous êtes débutant, c’est le moment de
vous inscrire pour reprendre les bases de
l’anglais (le cycle se déroulera de septembre
2017 à juin 2018 – paiement par trimestre)

Quand ? Un lundi sur deux, de 9h00 à 11h00
Rappel des dates de sept : 11/09 – 25/09
09/10 – 23/10 – 06/11 – 20/11 – 04/12 – 18/12
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : Session Octobre-Décembre 2017 : 30 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Au programme : Grand Concours de Belote ouvert à tous les adhérents.
Arbitrage assuré par Marcel RABINOVITCH de « L’Excuse Belfortaine ».
Quand ? Vendredi 06 octobre 2017, à 14h00
Où ? A la cafétéria de Cora Andelnans
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
POUR LES CLUBS – FICHE D’INSCRIPTION JOINTE A CE BULLETIN

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 (Grand public : de 39 à 42 €)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
POUR LES CLUBS – FICHE D’INSCRIPTION JOINTE A CE BULLETIN
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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L’OPABT vous informe
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Par les

clubs & associations fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires

Au programme : Le Famillathlon est une manifestation organisée par Avenir Mutuelle
et l’UDAF 90.
Il s’agit :
 D’un rendez-vous pour les familles, pour partager et pratiquer gratuitement
les nombreux sports et animations proposés par les partenaires locaux
 D’activités et animations ouvertes à toutes les générations et toutes les aptitudes
 D’ateliers d’information sur la prévention, la santé, la solidarité, le handicap
Quand ? Dimanche 17 septembre 2017, de 11h à 17h
Où ? A l’Etang des Forges de Belfort.
Tarif : GRATUIT
A NOTER : l’OPABT sera présent lors de cet évènement !

L’OPABT et Avenir Mutuelle, complémentaire santé bien implantée
dans la région de Belfort, se sont associés le 01 juillet 2017 afin de proposer une offre mutuelle santé exclusivement réservée aux membres
de l’OPABT, une offre adaptée à vos besoins, à un tarif préférentiel.
Pour vous également, de nombreux avantages :
 Une prise en charge des soins essentiels à la couverture santé
la plus complète, avec 3 niveaux de garantie différents.
 Pas d’examen médical, ni de questionnaire de santé.
 Le tiers-payant pour ne plus faire d’avance de frais de santé.
 Une assistance complète incluse en cas d’accident ou de maladie soudaine (aide à domicile, aide-ménagère, soutien psychologique, …).
 Un accès au réseau de soins Kalivia inclus (avec ses tarifs préférentiels en optique et en audioprothèses).
 Un forfait pédicure et podologie.
De plus, La cotisation est réduite pour votre couple si votre conjoint
souscrit.
Pour calculer votre cotisation, GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT,
rendez-vous sur le site : www.avenirmutuelle.com/opabt

Acteur de la complémentaire santé en France
depuis plus 70 ans, Avenir mutuelle a réussi à
créer au fil des années, une relation de
proximité et de confiance avec ses adhérents,
en leur apportant des solutions en matière de
protection de santé, prévoyance et retraite.
Avenir Mutuelle a toujours encouragé les
initiatives qui favorisent le lien social et
l’entraide au quotidien. C’est en cela qu’Avenir
Mutuelle a décidé de soutenir l’OPABT, en
faveur de la culture et des loisirs à destination
des retraités du Territoire de Belfort.
Ce partenariat met en évidence les valeurs
communes à Avenir Mutuelle et l’OPABT, à
savoir : la solidarité, la convivialité, le partage
et l’éthique.

Pour plus d’informations, Avenir Mutuelle proposera également des
permanences à l’OPABT :
 Vendredi 29 septembre 2017, de 14h00 à 17h00
 Jeudi 05 octobre 2017, de 14h00 à 17h00

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Au programme : L'association de formation et d'information des aînés du Territoire de Belfort organise la 25ème édition des
rencontres des aînés sur le thème : « Mémoire et Maladie d'Alzheimer ».
La maladie d'Alzheimer est une maladie neuro-dégénérative. Elle touche près d'un million de personnes en France et 1800
personnes dans le Territoire de Belfort. Elle est rare avant 60 ans mais touche 15% des plus de 80 ans. Quelles sont les mécanismes de cette maladie ? Quels sont les facteurs favorisants ? Où en est la recherche ? Quels sont les traitements ? Que
ressent la personne atteinte ? Comment les proches et les professionnels peuvent conserver voire développer une relation
apaisante avec la personne atteinte ?
A l’occasion de cette rencontre Stéphanie RIOTTE, psychologue et Gérard SIMON, gériatre tenteront de répondre à ces
questions. Marie BRINGARD, psychomotricienne, Dalila MAGRON et Chantal MOREAU assistantes de soins en gérontologie
feront part de l’activité de l’équipe spécialisée Alzheimer. Enfin des aidants familiaux soutenus par l’association FranceAlzheimer témoigneront.
Quand ? Vendredi 29 septembre 2017, de 8h30 à 12h30
Où ? Au Centre des Congrès ATRIA de Belfort.
Tarif : GRATUIT – Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et contacts : Jacqueline MICHEL jacqmicheljaines@gmail.com

Au programme : La MAIF et Franche-Comté Active vous propose une découverte itinérante
d’entreprises sociales et solidaires autour de Montbéliard et Belfort. Ces entreprises, qui
poursuivent toutes un objectif d’utilité sociale, ont également en commun de bénéficier de
financements provenant de l’épargne solidaire MAIF.
Quand ? Mercredi 29 novembre 2017, de 9h30 à 16h30
 9h30 : Départ de Belfort
 10h00 : Visite de l'entreprise « Chamois » à Belfort
 11h15 : Visite de l'entreprise « Colchique » à Belfort
 12h15 : Présentation de l'ADAPEI de Brognard et déjeuner dans leur cafétéria
 14h30 : Visite de l'orchestre « Takajouer » à Valentigney
 16h30 : Retour à Belfort
Tarif : Repas à la charge du participant – places limitées à 40
Inscriptions : auprès de votre délégation MAIF ou à l’adresse mail belfort@maif.fr

Au programme : Le CCAS de la Ville de Belfort et de nombreux partenaires (dont l’OPABT) organisent un salon destiné aux
seniors du Territoire de Belfort. Celui-ci s’articulera autour de 4 pôles : « Mes droits », « Mon capital santé », « Mes loisirs »,
« Mes engagements responsables » et proposera stands d’information, ateliers pratiques, tests et dépistages,
démonstrations, mini-conférences, etc.
Quand ? Mardi 26 septembre 2017, de 09h00 à 19h00
Où ? Au Centre des Congrès ATRIA de Belfort.
Tarif : GRATUIT.
PROGRAMME COMPLET SUR FEUILLET LIBRE, AU CENTRE DE CE BULLETIN.
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Au programme :
Tout au long de l’année, l’OPABT vous propose – en partenariat avec Projet
90 – des spectacles à tarif préférentiel OPABT.


JEANFI JANSSENS, le vendredi 27 octobre 2017 à 20h30 à la
Maison du Peuple de Belfort.
Un jeune humoriste JEANFI Janssens, reconnu déjà par de nombreux
professionnels, comme un des meilleurs de sa génération (sociétaire
régulier des « grosses têtes » sur RTL, présent dans de nombreuses
émissions).
« Jeanfi décolle »… L’histoire d’un VRAI steward qui mène une double vie et
embrasse la comédie. De son enfance dans le Nord de la France aux
passagers qu’il sert sur ses vols, il se confie et nous conte l’envers d’un
décor unique et délirant avec une autodérision et un sens de l’humour
irrésistibles. Jeanfi met l’ambiance avec des sketches devenus cultes
« L’Escale Bangkok avec l’équipage », « La chirurgie esthétique », « A
Buenos Aires avec Maman » ou « Recherche Appartement avec Stéphane
Plaza »… Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr et vous
rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient…
Tarif public : 31 € / Tarif OPABT : 29 €



Hugues AUFRAY, le vendredi 3 novembre 2017 à 20h30 à la
Maison du Peuple de Belfort.
Véritable troubadour des temps modernes Hugues Aufray, par ses
chansons a su toucher le coeur d’un immense public.
50 ans de carrière ne l’ont pas changé : son talent, son charisme, son
engagement admirable auprès de nombreuses causes, ses convictions. Tout
est intact, comme au premier jour ! Homme libre, il est resté fidèle à lui
même.
Chanteur populaire, humaniste, engagé, Hugues Aufray a toujours su dans
ses chansons transmettre par des mots simples les valeurs qu’il considère
essentielles : le respect des autres, de la nature, la lutte contre le racisme et
toutes les injustices.
Tarif public : 39 euros / Tarif OPABT : 36 euros.



Christophe ALEVEQUE, le samedi 4 novembre 2017 à 20h30 à la
Maison du Peuple de Belfort.
Christophe Alévêque se fait Don Quichotte et s'attaque à tous les sujets
d'actualités. Il les lamine dans une revue de presse actualisée chaque jour.
Il part en campagne et s'en prend à l'éducation et aux ados. Il pointe la
génération des grands flasques, des "tranquille, t'inquiète", ces résignés qui
opposent une tiédeur béate aux vieux énervés dans son genre. Il s'attaque
au reste du monde, la crise, l'opposition, le gouvernement, les pluies
abusives, le réchauffement et la mal-bouffe. Dans un délire d'optimisme, il
en est sûr, les forces de l'esprit l'emporteront. Et puis il doute... Humoriste,
clown, dérisoire ou missionnaire ? De temps en temps, pour se calmer, il se
met au piano."
Tarif public : 36 euros / Tarif OPABT : 33 euros.

Renseignements et réservations : Projet 90 au 03 84 26 79 65
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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IRISH CELTIC Générations, le mercredi 22 novembre 2017 à
20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
Le premier show créé en 2011 a effectué une tournée triomphale en Europe
avec plus de 200.000 spectateurs.
Le rideau s’ouvre et aussitôt l’atmosphère évoque les grands espaces et
l’ode à la nature auxquels Robert Redford a si bien rendu hommage dans
son long métrage « Et au milieu coule une rivière ». Le décor est planté ! Le
ton est donné quand retentissent les premières notes du thème musical
composé par James Horner pour le film culte « Légende d’automne ».
Le fil de l’histoire peut enfin se dérouler dans cet écrin magique... Environ
une vingtaine de tableaux, un nombre impressionnant de vidéos projetées
sur un mur de LED de 64 m2, pas moins de 30 artistes sur scène...
danseurs... danseuses... musiciens et un narrateur... pour remonter aux
sources de la culture irlandaise.
Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes aux résonances
celtiques, mais pas seulement. L’émotion et l’humour made in Ireland
s’invitent sur scène.
Tarif public : 43 euros / Tarif OPABT : 40 euros



Alban IVANOV, le vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 à la
Maison du Peuple de Belfort.
Venez découvrir le parcours atypique d’Alban Ivanov et sa vision du monde
à travers un one man show sincère et déjanté ! Alban se livre avec une
énergie incroyable et un franc-parler propre à lui. Il nous invite à nous
détendre et à rire des difficultés de notre quotidien, et ça fait beaucoup de
bien. Timide s’abstenir ! Vous faites partie du spectacle, Alban n’hésitera
pas à vous prendre à partie et à improviser pour votre plus grand plaisir.
C’est un élément perturbateur dans toute sa splendeur, génie fainéant, pas
très obéissant, mais tellement drôle et attachant…
Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.
Tarif public : 33 euros / Tarif OPABT : 30 euros



Les STENTORS chantent Noël, le mercredi 29 novembre 2017 à
20h30 à l’Eglise St Joseph de Belfort.
«STENTORS» est un groupe de 4 chanteurs d’Opéra. Dans cette tournée
Eglises et Cathédrales, leur répertoire est consacré à la reprise des
chansons françaises et de grands airs classiques et chants de Noël.
Tarif public : 40 euros / Tarif OPABT : 35 euros



Jean-Luc LEMOINE, le jeudi 30 novembre 2017 à 20h30 à la
Maison du Peuple de Belfort.
De son petit ton tranquillement moqueur, il s’amuse des effets de la
célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, s’étonne des faits divers
les plus loufoques, et surtout, ne se refuse aucun sujet. En clair, il décrypte
la société à sa manière et propose un one-man-show en perpétuelle
évolution.
Tarif public : 36 euros / Tarif OPABT : 33 euros



Vincent NICLO, le samedi 16 décembre 2017 à 20h30 à la MALS
de Sochaux
Après le succès de sa tournée « premier rendez-vous » et un triple DVD
platine de ce spectacle, Vincent Niclo sera de retour sur scène en France,
Belgique et Suisse avec un tout nouveau spectacle pour 2017.
Tarif public : 55 à 45 €

Renseignements et réservations : Projet 90 au 03 84 26 79 65
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Au programme : Une sélection de spectacles à tarif réduit (10 €) sur
présentation de la carte OPABT :


Le ravissement d’Adèle les vendredi 13 et samedi 14 octobre à
20h30, le dimanche 15 octobre 2017 à 17h00, les vendredi 20 et
samedi 21 octobre à 20h30, au Théâtre Louis Jouvet de Belfort.
Dans un tout petit village, Adèle, 16 ans, a disparu. Fugue ou rapt… ça
cause et ça phosphore. Tandis que l’enquête piétine, chacun analyse et y va
de son soupçon. Brochant accuse sa femme, la Duché ne supporte que son
chien, l’institutrice est hystérique, Jérôme Plancard sort du bistrot, JeanGuy coupe des hortensias, Stéphanie drague l’inspecteur, Luce mène les
interrogatoires quand soudain le boucher annonce en rigolant « elle est
morte Adèle ». Et si c’était Lui ?



Les marchands de fables les vendredi 17 et samedi 18 novembre
à 20h30 & le dimanche 19 novembre 2017 à 17h00, au Théâtre
Louis Jouvet de Belfort.
Vous connaissez la célèbre fable de la Cigale qui a chanté tout l’été ? Et si
cette fable avait été écrite par d’autres auteurs ? Expérimentez la Cigale
chez Shakespeare ou chez Molière, Racine, Feydeau, Pagnol. Dans une
éprouvette, mettez-la avec Baudelaire, Ronsard, Rimbaud, mélangez !
Testez-la chez Audiard ou Columbo. Un spectacle qui vous offre un
échantillon de tous les styles de théâtre ou d’écriture.



Cabaret « Ma Vie par Procuration », du 10 au 26 mars 2017, les
vendredi et samedi à 20h30 & le dimanche à 20h30 au Théâtre
Louis Jouvet de Belfort.
Des soirées à chanter et danser ! Des tubes, français ou anglo-saxons,
histoire de se retrouver autour de la musique qu’on aime. Des concerts
comme une synthèse entre le kitch et l’expérimental. Une musique
atomique, des musiciens moléculaires et une chanteuse polymère, la
solution magique pour préparer les fêtes.

Renseignements : Cafarnaüm au 03 84 22 04 38

L’OPABT fermera ses portes vendredi 22 décembre 2017 au soir, après
le Pot de Noël (cf. page 3 de ce bulletin)
Toute l’équipe vous retrouvera avec grand plaisir dès le lundi 08
janvier 2018 à 8h30, avec un programme toujours riche en activités.
Pour nous suivre en ligne :
www.opabt.fr

Page « OPABT - Office Pour les Aînés de Belfort et du
Territoire »
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