LES ESTIVALES
DE L'
JUILLET

2022

SEPT

3 place de la Commune 90000 BELFORT

contact@opabt.fr - 03 84 54 26 70

MUSÉE DE L'AVENTURE PEUGEOT
05 JUILLET 2022

PROGRAMME
10H00

VISITE GUIDÉE

Venez (re)découvrir le musée de L'Aventure Peugeot, à Sochaux, berceau de la marque. De
la première invention, à la première voiture et jusqu'aux prototypes futuristes, vous vous
replongerez dans l'histoire du constructeur.

ENTRÉE

12H00

Bouchée à la reine

REPAS AU MUSÉE

Repas dans le salon de l'Europe, qui vous
offre la vue sur le musée tout en dégustant le
menu préparé pour vous par les chefs du
musée de l'Aventure Peugeot.
Visite libre après le repas.

PLAT
Pièce de bœuf Rossini avec son jus de morilles, ses
légumes et topinambour rôti

DESSERT
Vacherin vanille/framboise
*Boissons comprises

16H00

RETOUR

MODALITÉS
AU DÉPART DE BELFORT
RDV à 08h15 à la Maison du peuple

AU DÉPART DE DELLE
RDV à 09h00 à Espace 89

TARIFS*
Adhérents : 15 euros

Non adhérents : 20 euros

L'inscription est obligatoire avant le 20 juin 2022 et sera validée par le
paiement de la sortie (les inscriptions sont clôturées après cette date).
Inscription à l'OPABT ou au 03 84 54 26 70
*Le tarif comprend la journée au musée avec repas et trajet aller/retour en autocar

JOURNÉE SITE DU TECHN'HOM
13 JUILLET 2022

PROGRAMME
09H45

VISITE GUIDEE DU TECHN'HOM

Une histoire industrielle plus que centenaire ! Revivez l'essort économique de Belfort en
plongeant dans le patrimoine immobilier de ce parc de 110 hectares, aujourd'hui fleuron
de l'innovation. Cités ouvrières, rues à l'intonation alsacienne, bâtisse emblématique de
DMC, etc.

ENTRÉE

12H00

Salade Franc-Comtoise

REPAS

Nous partagerons le déjeuner dans le
restaurant bistronomique "La Table", sur
le site du Techn'hom.

PLAT
Suprême de volaille forestier,
gratin de pommes de terre et tomates confites

DESSERT
Café ou thé gourmand

14H30

MUSÉE DE LA MÉCANOGRAPHIE

Venez (re)découvrir l'histoire de l'usine de
production de éléments électromécaniques de
Bull. Présente à Belfort pendant 40 ans, cette
usine fut un marqueur dans la vie de la cité et
signa les prémices de l'informatique.

MODALITÉS
RDV SUR PLACE À 09H15
En bus via le réseau Optymo "arrêt Alstom Transport S.A"
Lieu de rendez-vous : entrée Alstom, Avenue des 3 Chênes, devant le souterrain.

TARIFS*
Adhérents : 8 euros

Non adhérents : 10 euros

L'inscription est obligatoire avant le 1er juillet 2022 et sera validée par le
paiement de la sortie (les inscriptions sont clôturées après cette date).
Inscription à l'OPABT ou au 03 84 54 26 70
*Le tarif comprend la visite guidée à la journée et le repas

JOURNÉE À MONTBÉLIARD
19 JUILLET 2022

PROGRAMME
11H00 LE PAVILLON DES SCIENCES
Nous vous invitons à une visite guidée de l'exposition "Planète mars" au pavillon des
sciences, situé dans le très joli parc du Près La Rose à Montbéliard, où cohabitent
oiseaux, canards, cygnes dans un cadre verdoyant à deux pas du centre ville. Durée de
la visite : 1h
Attention : 10 min à pied entre la gare de Montbéliard et le site du parc

12H00 REPAS TIRÉ DU SAC
Pour le repas, nous vous invitons justement à pique
niquer au sein du parc (ou à l'intérieur si mauvais temps)

APRES LE REPAS

FLÂNERIES

Enfin, libre à vous de passer votre après-midi détente
au parc, ou d'aller flâner au centre ville, vous promener
ou prendre le thé en terrasse... détente assurée !

MODALITÉS
TRAIN AU DÉPART DE BELFORT
RDV vers 9 heures à la gare de Belfort centre ville - retour en train également en fin d'après-midi

TARIFS*
Adhérents : 5 euros

Non adhérents : 8 euros

L'inscription est obligatoire avant le 12 juillet 2022 et sera validée par le
paiement de la sortie (les inscriptions sont clôturées après cette date).
Inscription à l'OPABT ou au 03 84 54 26 70

*Le tarif comprend la visite guidée et le train aller/retour par personne

MINI GOLF À CHÈVREMONT

19 AOÛT 2022

PROGRAMME
MINI GOLF DE CHÈVREMONT
"Créé de 1995 à 2001 par les bénévoles du Club des Jeunes de l'Association Mon
Village de Chèvremont, ce mini-golf a pour thématique "L'évolution de l'homme
dans son environnement (présent, passé, futur)."

VENEZ JOUER AVEC NOUS !
Avis à tous les amateurs de précision avec cette
sortie au mini golf de Chèvremont. Venez tester
ou pratiquer votre plus beau swing avec nous sur
ce parcours au cœur du village de Chèvremont.

MODALITÉS
RENDEZ-VOUS SUR PLACE À 14H00
Covoiturage possible sur demande
Route de Pérouse
90340 CHÈVREMONT

TARIFS
GRATUIT

L'inscription est obligatoire avant le 14 août.
Inscription à l'OPABT ou au 03 84 54 26 70

ESCAPE GAME

31 AOÛT 2022

PROGRAMME
ESCAPE GAME, QU'EST CE QUE C'EST ?
Divertissement à succès, l’Escape Game est un jeu qui se pratique à plusieurs.
"Enfermés" dans une salle symbolisant un lieu clos (un château, un bateau de pirates, une
pyramide égyptienne, une prison, une planète lointaine…) les participants doivent
collaborer pour mener l’enquête et résoudre en un temps limité les énigmes qui leur
permettront de s’échapper. Réflexion, entraide, imagination et rires, l’Escape Game
permet à tous les publics de passer un moment fun et stimulant.

VENEZ JOUER AVEC NOUS !
L'équipe de l'OPABT vous propose alors de partager ensemble ce moment convivial et
amusant, à l'Escape Game de Danjoutin. Nous ferons fonctionner nos neurones en
équipe ! "Un chenapan disparu… Une horrible créature… Les deux pourraient-ils être liés"?
Menons l'enquête ensemble !

MODALITÉS
RENDEZ-VOUS SUR PLACE À 13H45
Covoiturage possible sur demande
8 rue du 21 novembre
90400 DANJOUTIN

TARIFS*
Adhérents : 5 euros

Non adhérents : 8 euros

L'inscription est obligatoire avant le 10 août 2022 et sera validée par le
paiement de la sortie (les inscriptions sont clôturées après cette date).

Inscription à l'OPABT ou au 03 84 54 26 70

*Le tarif comprend l'entrée et la participation au jeu

ET VOS ACTIVITÉS CONTINUENT
À L'OPABT

Parlons de...

Ecriture

Les lundis à 09h

1 jeudi sur 2, à 09h

04 juillet : Histoires de phares
11 juillet : Dis, comment tu cries ?

07 juillet
21 juillet

18 juillet : Parlons de livres

04 août

25 juillet : 18, 45, 90, CH, D. Tu viens d'où ?

18 août

1er août : Derrière les caricatures

08 septembre

08 août : Les places de Paris

22 septembre

22 août : Flâner dans Belfort
29 août : Qui est né(e) le ... ?

Dictée

05 sept : Jardins d'ici et d'ailleurs

1 jeudi sur 2, à 09h

12 sept :

Ponts et passerelles, le vertige

1er septembre

19 sept :

Les oiseaux de nos jardins

15 septembre

26 sept : Au fil du Brahmapoutre

Gym

9h30
Les vendredis à 0
à l'OPABT

29 septembre

Marche

Les mardis après-mid
i
(horaire selon lieu de
rd

v)

Juillet : vendredis 22 et 29

Juillet : mardis 12 et 26

Août : vendredis 05 - 19 et 26

Août : mardi 23

Septembre : vendredis 02 - 09 - 16 - 23 et 30

Septembre : mardis 6 et 20

25€ - inscription obligatoire validée
par paiement

ET VOS ACTIVITÉS CONTINUENT
À L'OPABT

Chant

Tricot
1 jeudi sur 2 à 14h
21 juillet
04 août
18 août
1er septembre
15 septembre
29 septembre

1 lundi sur 2 à 14h

Art floral
17 juin à 14h
18€ par personne
Apporter un vase (opaque
de préférence) de 20 à
25cm de haut et 8cm de
diamètre environ

11 juillet
25 juillet
08 août
22 août
05 septembre
19 septembre

Jardin
Les mardis matin
Retrouvez le mardi matin les enfants du centre de loisirs pluriel et
le club La Madrilène pour partager avec l'association Permakids
des moments de jardinage conviviaux. Un jeu de quille en bois
(Molkky) est aussi disponible à l'OPABT.

L'

reste ouvert tout l'été !
Retrouvez-nous dans nos locaux* :
3 place de la commune à Belfort
ou par téléphone au 03 84 54 26 70.

*A l'exception des jours de sortie, ou si l'équipe est mobilisée à l'extérieur. Une affiche est alors
apposée sur la vitrine de l'OPABT.
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