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VENDREDI 13 MAI
LE THÉÂTRE DE L'OPAD
L'atelier théâtre / découverte des arts de la scène de Serge
LASCOMBES vous propose une première représentation le mardi 24
mai à 17h au Darcy Comédie !
Entrée : 7€ .
Réservation à l'OPAD, place limitées.
Cliquez sur les images pour les agrandir

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
DE L'OPAD
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.

APPEL À BÉNÉVOLE

L'OPAD est à la recherche d'un bénévole pour animer l'atelier "écrire
son histoire".
L'atelier consiste à écrire sur son histoire, témoigner des nombreux
changements vécus dans notre vie quotidienne, du lavoir et du poste
TSF aux portables de toutes sortes. Écrire pour raconter à ses
enfants, ses petits-enfants, écrire pour savoir qui l'on est, écrire
pour le plaisir de raconter sa vie.
Il se compose de 9 séances.
Pour les intéressés merci de nous contacter au plus tard lundi 16
mai.

ANCV

L'OPAD est désormais en mesure d'accepter les chèques vacances
ANCV !
Cela vous permettra de rêgler une partie du payement pour les
séjours via des chèques vacances, mais aussi pour certains séjours
de bénéficier d'aides sous conditions de ressources.

LES SÉJOURS DE L'OPAD

L'OPAD vous emmène cette fois-ci dans les Issambres
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 !
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.
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

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC MICHEL THORIGNY
Prochaine rencontre littéraire le vendredi 17 juin (de 10h à 12h à
l'OPAD) avec un grand nom de l'aviation : Michel Thorigny.
Entrée libre (sur inscription).
Cliquez sur l'image ci-dessous pour découvrir le programme détaillé.

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS

CONFÉRENCES DE L'OPAD
Prochaines conférences
dans la Salle Chaudronnerie :
Les architectes du ciel le 18/05
(10h-11h30 par D. Mège)
La Papauté renaissante le 19/05
(17h-18h30 par J.-M. Roussel)
Les pionnières : la libération de
l'audace et des talents le 20/05
(10h-11h30 par B. HussonRobert)
La Bourgogne industrielle le
30/05 (14h30-16h par P.
Ménager)
Prochaine conférence
dans la salle de La Nef :
Une toile dans le détail le 19/05
(10h-11h30 par I. Bryard)
La peinture du XIXe siècle le
02/06/2022 (10h-11h30 par I.
Bryard)
Clément Lassus-Minvielle vous
propose une visite guidée en
ville :
Dijon, son patrimoine oublié le
25/05 de 14h30 à 16h
Cliquez ici
pour découvrir nos
conférences

CULTURE & VOUS
Il reste des places pour la
découverte de l'Auxois le 8 juin,
la visite de Talant le jeudi 16 juin
et les flâneries à Pesmes du
mercredi 22 juin.
La sortie du 31 mai à Brou est
complète.

Consultez l'intégralité du
programme d'avril-juin en
cliquant sur le lien ci dessous.
Prochain programme estival à
paraître en juin.
Programme Culture & Vous
de Printemps

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) !

SARABANDE DE POÉSIE
Amis de la poésie, la prochaine "Sarabande de poésie" aura lieu le
vendredi 10 juin à la Salle Chaudronnerie ! Entrée libre.

RETOUR EN IMAGES SUR
L'EXPOSITION ARTISTIQUE
DE L'OPAD
Retour sur le beau succès des adhérents artistes de l'OPAD lors de

leur exposition qui s'est tenue au Cellier de Clairvaux le week-end
dernier !
Un grand merci et un grand bravo à tous les participants,
intervenants, au public et une dédicace toute particulière à Alain
Bardey (de l'atelier vidéo de l'OPAD) pour la vidéo.

L'OPAD au Printemps de
l'Europe !
Cette semaine avait lieu le Printemps de l'Europe à Dijon ! Quizz,
conférence, Kaffee-Kuchen... Le programme était chargé pour notre
commission internationale qui tenait son stand place du Bareuzai.

Également dans le cadre du Printemps de l'Europe, nos adhérents
on pû profiter de la conférence « du mur de Berlin à aujourd’hui »
avec la présence de Mme Zivkovic, Mme Monnet et M. Fort du
Service des Relations Internationales de la ville de Dijon.

LA MAISON DES SENIORS
& L'OPAD VOUS INVITENT

BON ANNIVERSAIRE À NOS
ADHÉRENTS NÉS ENTRE LE
9 ET LE 15 MAI

BON WEEK-END À TOUS !

L'OPAD SERA FERMÉ LES
JEUDI 26 (FÉRIÉ) &
VENDREDI 27 MAI LORS
DU PONT DE L'ASCENSION
SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

OPAD Cour du Caron 21000 DIJON
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