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GAZETTE - VENDREDI 1er
JUILLET 2022
INSCRIVEZ-VOUS POUR LA
NOUVELLE SAISON !
Depuis le 22 juin, les inscriptions pour la nouvelle saison 2022/23
battent leur plein à l'OPAD !
Pour vous inscrire à nos activités, deux options s'offrent à vous :
- vous prenez rendez-vous pour vous inscrire à l'OPAD en nous
appelant au 03 80 70 02 03 ou directement sur notre plateforme en
ligne en cliquant sur le bouton "Prenez RDV à l'OPAD" ci-dessous.
- vous allez sur notre site de réservation en ligne en cliquant sur le
bouton "inscrivez-vous directement en ligne" ci-dessous. Créez votre
compte puis laissez-vous guider (si jamais vous rencontrez des
difficultés, cliquez sur le bouton tutoriel inscription en ligne cidessous).
RAPPEL = pour toutes les activités SPORT & BIEN-ÊTRE, vous devez
fournir un certificat médical au moment de votre inscription !

NB : le cycle des"sorties pédestres" de l'automne ne propose qu'un seul bus
(comme lors du cycle d'hiver). De ce fait, les places sont limitées. Merci de
votre compréhension.

Prenez RDV à l'OPAD

Inscrivez-vous directement en ligne

Tutoriel inscription en ligne

Et découvrez notre plaquette 2022/23 en cliquant sur l'image cidessous !
NB : deux erreurs se retrouvent malencontreusement dans la plaquette :
- p.94 : la conférence de M. Subrenat intitulée "Où va le Monde ?" aura lieu
le jeudi (et non le mercredi) Salle Chaudronnerie de 14h à 15h30.
- p.80 : la conférence de M. Ferachoglou "Les nombres dans l'art" aura lieu
le mardi (et non le lundi) Salle Chaudronnerie de 10h à 11h30.

FOCUS SUR LES
NOUVELLES ACTIVITÉS
2022/23
Notre pôle sport & bien-être et notre pôle culture vous proposent
ces nouvelles activités pour la saison à venir ! Venez les découvrir à
l'OPAD !
Cliquez sur les images pour les agrandir.

Remettez-vous en selle ! Des
parcours adaptés pour retrouver
le goût des balades à vélo...

Vamos ! L'espagnol est la
troisième langue la plus parlée à
travers le monde.

Venez préparer le Mondial de
pétanque qui aura lieu à Dijon en
2024 avec le sport-roi de la
convivialité.

Découvrez toutes les facettes du
vin et de sa dégustation et
défendez les trésors de
Bourgogne et d'ailleurs !

Retrouvez la confiance en vous
dans cet élément naturel !
Respiration, immersion et
flottaison au programme.

Pour celles et ceux qui aiment
créer, recycler ou détourner des
objets tout en passant un
moment convivial !

Ludique et dynamique, elle vous
permet d'alterner exercices de
gym classique et mouvements de
danse.

Entretenez votre mémoire grâce
à la pratique d'activités ludiques
! (le 1er créneau étant complet, un
2e créneau a été rajouté le mercredi
de 10h à 11h)

LE BEL ÉTÉ DE L'OPAD
Conférences, sport, sorties, visites guidées, activités bien-être et
culturelles... L'été de l'OPAD va briller !
Réservations à l'OPAD, places limitées.
Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder au programme de l'été

FOCUS SUR LES VISITES GUIDEES DE CE BEL ÉTÉ :
- LUNDI 4 JUILLET à 9h30 : Les cinémas perdus dans nos rues par
Clément LASSUS-MINVIELLE
- LUNDI 11 JUILLET à 8h30 : Une balade au bord de l'Ouche par
Clément LASSUS-MINVIELLE
- LUNDI 18 JUILLET à 9h30 : Découverte du square Darcy et du jardin
de l'Arquebuse par Clément LASSUS-MINVIELLE
Tarif : 5€ / visite. Inscriptions à l'OPAD.

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS

CONFÉRENCES DE L'OPAD

CULTURE & VOUS

Les musiques de Molière le
06/07, le 13/07 & le 20/07
(14h30-16h par N. Desgranges à
la Salle Chaudronnerie)

Inscrivez-vous pour une des
premières sorties de
l'été AU CHÂTEAU DE BROCHON,
un lieu idyllique ! Une demijournée de rêve dans un cadre
superbe.

La conférence d'Isabelle Bryard
initialement prévue le 23 juin est
reportée au jeudi 15 septembre 2022
à la NEF.
Cliquez ici
pour découvrir nos
conférences de la saison
2022/23

En revanche, les sorties du
TRAIN DES HIRONDELLES et de
CHARLIEU sont COMPLETES.
Cliquez ici pour découvrir le
programme été Culture &
Vous

DERNIERES PLACES
DISPONIBLES POUR LE
SEJOUR DANS LE VAR !
Un programme varié et des excursions telles que la Corniche des
Maures, le village de Tourtour, classé parmi les "Plus beaux villages
de France", Nice et Grasse, Grimaud... Mais aussi du temps libre !
Information importante : les chambres individuelles sont d'ores et
déjà toutes réservées. Il reste des chambres doubles.
Grâce au programme "Seniors en vacances" de l'ANCV, vous pouvez
bénéficier d'une aide d'un montant de 180€ pour ce séjour,
sous conditions de ressources.
Il est également possible désormais de régler une partie de votre
séjour en chèques vacances !

Cliquez ici pour plus d'informations sur le séjour
aux Issambres

LE PROGRAMME DES
RANDONNÉES PÉDESTRES
DE L'ÉTÉ
Découvrez le programme de juillet à septembre des randonnées en
cliquant sur l'image ci-dessous !

UN SOUTIEN
INFORMATIQUE AVEC
L'OPAD
L'aide informatique continue à l'OPAD avec des séances
individuelles assurées par Orianne (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) !

BON ANNIVERSAIRE À NOS
ADHÉRENTS NÉS ENTRE LE
27 JUIN ET LE 3 JUILLET

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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