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Vendredi 22 avril 2022
ENSEMBLE, DÉCODONS
L'ACTUALITÉ
L'OPAD vous donne rendez-vous le
jeudi 05 mai (14h30, Salle de l'Académie à
Dijon) pour une conférence exceptionnelle
intitulée :
La guerre en Ukraine et ses possibles
conséquences
Avec le retour de la guerre en Europe, une nouvelle période
historique vient de commencer. Contre toute espérance, notre
histoire redevient tragique. Après la sidération et l’indignation, il
convient de s’interroger sur les origines de ce conflit, ses
composantes historiques et culturelles. Par ailleurs, l’invasion de
l’Ukraine par la Russie remet en cause l’équilibre européen et la
géopolitique mondiale, la place à venir de l’Union Européenne et de
l’OTAN, les conséquences économiques, la difficile question des
réfugiés…
M. Didier Mény (agrégé d’histoire et géographie) et M. Jean-Jacques
Subrenat (ancien ambassadeur) tenteront d’apporter des éléments
de réponse à ces questions qui ne peuvent nous laisser indifférents.
Un moment d'échange avec le public clôturera cet évènement.
Entrée libre. Inscription obligatoire à l'OPAD dans la limite des
places disponibles.

LA VILLE ÉTERNELLE
S'OFFRE À VOUS !
C'est le grand retour des séjours de l'OPAD !
Premier rendez-vous intitulé NONNI E NIPOTINI avec ce voyage à
ROME conçu spécialement pour les adhérents de l'OPAD et leurs
petits-enfants !
Retrouvez ci-dessous les détails de ce séjour prévu pour les
vacances de la Toussaint.
Attention les inscriptions sont possibles jusqu'à ce lundi 25 avril
inclus !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Florine
FOURNEAU (chargée de mission séjours à l'OPAD) :
06 19 21 72 88 / florinefourneau@opad-dijon.fr

LES ACTIVITÉS DES
VACANCES CONTINUENT
A l'OPAD, nous vous proposons un programme spécial pour les
vacances avec des nouveautés, des surprises et des découvertes,

pour que vous puissiez aussi venir participer à des activités avec vos
petits-enfants si vous le souhaitez !
Cette semaine focus sur quatre propositions de l'OPAD pour la
semaine prochaine : les ateliers méditation et auto-massage , la
découverte du PADEL (sport dérivé du tennis) ainsi qu'une
promenade pleine de mystères...
Cliquez sur les images ci-dessous pour découvrir les activités.

LES ARTISTES DE L'OPAD
S'EXPOSENT
Peinture chinoise, aquarelle, peinture moderne ou sur soie...
Rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 mai (de 9h30 à 18h30) au
Cellier de Clairvaux à Dijon pour l'exposition de dessins et peintures
des adhérents de l'OPAD !

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS

CONFÉRENCES DE L'OPAD
Ces prochaines conférences
auront lieu à la Salle
Chaudronnerie :
Les architectes du ciel
le 27/04 (10h-11h30 par D.
Mège)
Des femmes, des maris, des
amants
le 02/05 (14h30-16h par A.
Reynaud)
Dijon son patrimoine oublié
le 03/05 (10h-11h30 puis à 14h30
en visioconférence par C. Lassus)
Gustave Eiffel : de Dijon à

CULTURE & VOUS
Les prochaines sorties "Culture &
Vous" du mercredi 27 avril à
Noyers-sur-Serein, le vendredi
13 mai en Haute-Marne et le 31
mai à Brou sont COMPLETES !
Il reste peu de places pour la
découverte en Auxois le 8 juin.
Ne perdez pas de temps si vous

l'Universalité le 09/05 (10h11h30
par P. Ménager)
La Bourgogne industrielle : un
patrimoine à redécouvrir le
09/05/2022
(14h30-16h par P. Ménager)
Les comédies musicales le
11/05 (14h30-16h par N.
Desgranges)

souhaitez vous y inscrire !
Programme Culture & Vous
de Printemps

Conférence à la salle de La Nef :
La peinture au XIXe siècle le
05/05 (10h-11h30 par I. Bryard)
Conférence à la salle de
l'Académie :
La place de l'enfant dans la
famille et la société : une longue
histoire
02/05/2022 (10h-11h30 par
D. Mény)
Vidéo de présentation
"DIjon, son patrimoine
oublié"

CROBARD'PARTY #15

Cliquez ici pour atteindre le lien Zoom Crobard
Party du lundi 25 avril de 14h à 15h30
ID de réunion : 824 7503 7402 /// Code secret : 799413

LE PRINTEMPS DE
L'EUROPE AVEC LA
COMMISSION
INTERNATIONALE
La Commmision Internationale de l'OPAD participera au Printemps
de l'Europe organisé à Dijon les 9, 12 & 13 mai prochains.
NB : la conférence du 13 mai est gratuite, une participation de 5€ est

demandée pour le kaffee kuchen (pour un café & une pâtisserie /
viennoiserie)

UN SOUTIEN
INFORMATIQUE AVEC
L'OPAD
Orianne Chopitel, que nous accueillons en service civique, vous
propose un soutien informatique (création d'une
adresse mail, utilisation de word, du site impots.gouv, de

sites d'achats en ligne en toute sécurité...)
du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
N'hésitez pas à venir la rencontrer à l'OPAD (il est conseillé d'appeler
en amont à l'accueil au 03 80 70 02 03 pour réserver votre créneau) !

ENCORE PLUS DE SPORT
AVEC L'OPAD ET LA JDA
Dans le cadre d'un partenariat avec la JDA, nous sommes heureux
de proposer à nos adhérents des places à tarif réduit pour les deux
matches suivants :
*Basket Masculin : JDA DIJON / BCM GRAVELINES DUNKERQUE
le mardi 10 mai à 20h30 -> Tarif de 9€ au lieu de 21€
*Handball Féminin : JDA DIJON / MERIGNAC
le samedi 21 mai à 20h -> Tarif de 3€ au lieu de 10€
Si vous souhaitez bénéficier de ces places à tarif réduit, merci de
nous contacter à l'accueil de l'OPAD au 03 80 70 02 03 ou à
accueil@opad-dijon.fr 48h avant les matches.

JDA DIJON BASKET
JDA DIJON HANDBALL

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
La traditionnelle Journée Portes Ouvertes de l'OPAD aura lieu le
mardi 14 juin à la Salle Devosges. Venez nombreux découvrir la
prochaine saison de l'OPAD et notre nouvelle plaquette 2022/23 en
avant-première ! Le programme de la journée sera dévoilé
prochainement.

BON ANNIVERSAIRE À NOS
ADHÉRENTS NÉS ENTRE LE
18 ET LE 24 AVRIL

BON WEEK-END À TOUS !
SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

OPAD Cour du Caron 21000 DIJON
03 80 70 02 03 accueil@opad-dijon.fr
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