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O. C.PR. A., P ROGRAMME MEN SUEL : AYRIL 2T19 RECTO-TlERSO

INFORMATION. ....INFORMATION. ...INFORMATION. ...INFORMATION.
Horaires d'ouverture : l0 h - 12h et 14 h - t7 h. Fermeture au public Ie Vendredi après-midi.

N4ERCREDI3 AYRIL : REPA§ AUX MAUGUINS : COMPLET

JEUDI 1l A\rRIL ET JEUDI 25 A\rRIL : ART THERAPIE... ATELIER DE COLORIAGE POUR
ADTILTES A L'O.C.P.R.À. A 14 H 30.

Tous les moyens sont bons pour se détendre. Quand certains choisissent le tricot, les sudokus ou les
mots-fléchés, d'autres optent pour des activités de... coloriage! Si ce passe-temps peut paraître enfantin, il est
pourtant de plus en plus plébiscité par les adultes qui recherchent un moyen de se vider la tête. Estampillés
«anti-stress», <<bien-être par I'expression artistique» ou «art-thérapie>>, ces ouwages se vendent cofirme des petits
pains depuis deux ans, selon les éditeurs. Alors, si vous souhaitez vous aussi vous mettre au coloriage pour
adultes, n'hésitez pas et venez les Jeudis 11 et25 Avril 2019 à 14 h 30 à I'O.C.P.R.A. Détente et bonne humeur
seront au rendez-vous ! ! Un goûter clôturera cette séance.

Cet atelier est gratuit. Inscription dès maintenant. Attention nombre de places limité.

Le Printemps arrive... Avec tous ses jeux d'extérieur...

Que diriez-vous de nous retrouver sur un terrain de oétanque en bord de Marne ?

. LES \TENDREDIS 12 ET 26 AVRIL 2019, DE 16 HEURES À 18IIEI]RES

N'hésitez pas à vous inscrire auprès de I'O.C.P.R.A. **çf
:" "!§

A bientôt le plaisir de vous rencontrer. (Annulation en cas de pluie). *^#

DIMANCHE 28 AYRIL : << LE CANARD A LOORANGE » AU THEÂTRE DE LA MICH0DIERE A
15H30APARIS

Une pièce de Williame DOUGLAS HOME, Mise en scène Nicolas Briançon, avec Anne CHÂRRIER,
Nicolas BRIANCON, Sophie ARTUR, François VINCENTELLI, Alice IlUFOtlR.

Hugh Preston est un animateur-vedetîe de télévision, mariti depuis 15 ans à Liz qu'il trompe avec de
nombreuses maîlresses. Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un amant. Au piàd du mur, elle avoue
alors à Hugh sa liaison avec un homme ovec qui elle campte parîir le dimanche matin suiiant.

Hugh affre à safemme de prendre les tarts à sa charge, et de sefcire prendre enflagrant délit d'adultère au
domicile _coniuggl avec sa seerétaire, et învite I'amant à passer le week-end à ta ma{san. Voici donc Liz (la
femme), Hugh (le rnari), Joltn $'amant), PaTricia (la secrétaire de Hugh), plus Mme Grey (a gouÿernante) et'un
canardrécalcîtrant, réunis pour unweek-endau cours duquel Hugh, enjoueur d'échecs qu'il est, vatoutfaire
pour reconquérir sa reine. $*ir*&k

@ HXTHÊB!ËRE
ÈÈ-r.§+ù**r.g'a*-Une comédie désopilante... Du pur bonheur en perspective !!

Participation aux frais : 68,00 €/personne. (Transport et spectacle en
lère Catégorie). Inscription et paiement dès maintenant.
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