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O.C.T,X.E,, ?ROGRAMME MENSUEL :

ffi nironnaarrot'l INF0RMATI0N..... INFORMATION

Nouveaux horaires doouverture : 10 h - llhet 14 h - 17 h.Fermeture au public le Yendredi après-midi'

Nous adoptons nos horaires d'ouverture, ceci porr nous, perrnetEe dassurer te travail administratif et

comptable de t,o.ô.i.n.a.. Iæ bureau de l'o.c.P.RA. reste rerme au public les jours de sorties de journee,

Mauguins, etc... (seréfererurprogru**" dumois encours).-A oo.lurégalement que du 4 au 10 Mai 2019

(voyage en pologne), ro.c.p.&a, se* o""ert unique**oi le matin de 10 heures à 12 heurçs (sauf Ie 8 Mai

201e).

erqnçErpl r *t+t: REPA§ AUXMAUGUINS

.âu menu : Sslade composée de Saison, Paëlla, Duo de Framages, Poire cuite au chocolat (Sous réserve

d' appr ovi s i onne ment).

Àttention : Les plaees qui vous sont attribuées ae doivent pas ôtre changées. sauf cas exceptionnel,

voir nvec notre référeite Madame Paulette HOURDRY'

participetion aux frais : ZZrA0 €/personnç. En fpiso$ des ioqr,s féries. merci de.vous inssTilo dès

maintepant Defnier détai :.29 Ayril.?019.

JEUDI 16 MAI ; ÀRT TIItrRAPT§... ATELIER DE COLORIAGE POI]R AI}ULTE§ Â L'O.C.P.RA' A
14 rI 30.

Tous 1es moyens sont bons porlr se détendre. Quand certains choisissent le ticot, les sudokus ou les

mots-fléchés, d'audes optent po* à"r activités de... coloriage! Si ce passe-temp_s peut.paraître^enfantin, il est

p""rt""t de plus en plui ptêbiscité par les- adultcs qui rec[erchent un mûyen de se vider la Gte. Estampilts
i<anti-sæss», «bien-être p# 1'"*pr"ssi^on artistique» ou «art-thérapiei>, ces oulrages se vendent comme des petits

pains aepuir dc* ans, ielon les éditeurs. Alo-rsn si vous souhaitez vous aussi vous methe au coloriage pour

àdrrlt**, i'hésit*z pas et veîezle Jeudi 16 Mai 2Al9 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- Inscriptions dès maintenant. Attention nombre de places llmité.

L'été arrive... Avec tous ses jeux d'sxtérieur. ..

Que diriez-vous de nous retrouver sur uû terrain de pélaqqqe en bord de Marne ?

. LE VENDREDT 17 MÀr 2019, D§ 16 rIEURES A lS ImIrRES

N'hésitez pas à vous inscrire auprès de I'O.C.P.R.A.

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



vsNlnnor :a @IR DE 14 IIEURE§'

Il s,agrt du Métroporis.Bowlingt_1"ï:::, à château-Thierry et situé juste en face du centre Aquatique

Citélium sur la ,o"tàÀ tà Moiserie à Blanchard'

un décor moder[e, une terrasseo u, bar, des b,rards et bien entendu des pistes de bowling colorées'

améabres a*x yeux et qui n,anendent ô;;;: ii*"è, p;i;-"üro*r lÀoliiiæ réduite a été bien étudié

(üeme en fauteuil).

EnJi* des canapés, des q!r?, bâ§ses, une lumière dtruce, tout concourt à passor rm moment agréable et

convivial où chacun se sentira à l'aise'

Le prix retenr pour 2 parties de bowring (durée d'enviroa 2 heures) est de 13100 € à régler à l'o'c'P'R'A'

Unæ fois vofre règlement versé, nous confirmerons noüe réservation' II est Uoory
inscriviez raPidement.

vnrvonr»f jr *rer r XgMOÙns rr LEs TRE§OR§ DE LA VALLEE DU LOING,'.

- 10 h 30 : Embarq uez àbord du Ziao audspart de Moncourt-Fromonvill e et paxtez à la découverte du Loing

et des puyuug"r du Paysàe Nemours. Croisière commentée d'unç heure et dcmie.

- 12h30 : Déjeuner dans un Restaurant de la ville de Nemours.

- 14 h 30 : pareourez le cæur historique de ta Ville de Nçmours accompagné de vo§e guide conËrencière.

Découwez I'histoire àL h ville, I'Eglise Sf Jean-Baptiste, les extérieurs du Château et les rues du Centre-Ville

(dont les abords du Loing, la rivière des petits-fossés, etc'..)

- 16 heures : Laissez-volls conter l'histoire, la culture et la tansformation du cacao et découvrez le

savoir-faire du maître chocolatier. La visite est ponctuée par la dégustation des specialités chocolatées et des

confiseries aux coquelicots qui ont fait la notoriété de Nemours dès le milieu du XD(ème siècle.

Une très belle joumée en perspective !

Participaüon aux frais : 8?$0 €/perconne (Transport, Croisière, Repas et Yisites guidées).Iascription
dès maintenant.


