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INFORMATION. INFORMATION. ...INFORMATION. INFORMATION.

Nouveaux horaires d'ouverture : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h. Fermeture au public le Vendredi après-midi.

Nous adoptons nos horaires d'ouverfure, ceci pour nous permettre d'assurer le travail administratif et
comptable de L'O.C.P.R.A.. Le bureau de I'O.C.P.R.A. reste fermé au public les jours de sorties de journée,
Mauguins, etc... (se référer au programme du mois en cours).

LES JEUDIS 6 ET 20 JUIN : ART THERAPIE... ATELIER DE COLORIAGE POUR ADULTES A
L',O.C.P.R.A.A 14H30.

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... coioriage! 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 ouvrages se vendent comme 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 6 et20 Juin 2019 à 14 h 30 à l'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 limité.

L'été anive. . . Avec tous ses jeux d'extérieur. . .

Que diriez-vous de nous retrouver sur un terrain de pétanque en bord de Mame ?

. LES VENDREDIS 7 JUIN ET 14 JUIN 2019" DE 16 HEURES A 18 HEURES

N'hésitez pas à vous inscrire auprès de 1'O.C.P.R.A.

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

SPECTACLE « BOLLYWOOD » A SAINT-EUGENE LES
8.9 ET IO JUIN 2019

Une nouvelle fois, la centaine de bénévoles de cette pièce
ont dressé la scène sur la place du petit village de Saint-
Eugène, non loin de Château-Thierry.

Au cours des 6 représentations gratuites du week-end de
la Pentecôte, vous pourrez découvrir et participer à une
comédie toute en couleurs, ayarrt" pour thème I'Inde et son
fameux cinéma « Bollywoodien ».

Le Dimanche, vous pourrez vous promener parmi les
artisans et exposants, et vous restaurer à la buvette.
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LES JEUDIS 13 JUIN ET 27 JUIN : DECOTIVERTE ET INITIATION A LA DENTELLE AUX
FUSEAUX A L'O.C.P.R.A. DE 14 HEURE,S A 16 HEURE,S.

La dentelle aux fuseaux est une technique manuelle, arfisanale qui consiste à tisser à partir de fils (lin, coton
par exemple), enroulés sur des fuseaux que l'on brode à partir d'un modèle réalisé sur carton ou sur un carreau
(support).

A partir d'un carton ou d'un carrearl, on dessine un modèle sur lequel on fixe des piqûres afin de délimiter
les motifs. On place les épingles et l'on prépare les fuseaux pofiant les différents coloris de coton. Le coton n'est
pas enroulé autour des fuseaux, mais f inverse, les fuseaux que l'on fait toumer pour enrouler le fil, afin que ce
dernier ne se casse ou ne s'emmêle pas. Ensuite reste l'apprentissage de savoir croiser les fuseaux.

Avec des passionnés, yeîez apprendre des gestes inventés il y a des siècles, qui permettent aussi de créer des
ouvrages très contemporains allant de la mode à la décoration d'intérieur. Venez découvrir et vous initier à la
dentelle aux fuseaux..-

Participation aux frais : Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de I'O.C.P.R.A.

MERCREDI 19 JUIN : REPAS FESTIF A CROGIS !

Une journée incontournable...! Chaque année, notre Repas festif réunit quelque 70 personnes
d'entre nous, et ceci dans un cadre naturel, celui de la base de loisirs de Crogis... Un repas préparé par les
Cuisines Municipales et nos amis.

Au menu : Apéritif Marliniquais, Melon au Porto et son jambon, Viande et son accompügnemen6 Brie sur
salade, Tarte auxfraises. L'après-midi se passe en jeux de société, pétanque, ballons... Ne manquez pas ce
syrnpathique rendez-vous.

Participation aux frais : 30100 €/personne (Transport et
d'entrée). Inscriptions dès maintenant.

Repas avec boissons comprises, droit

YENDREDI23 JUIN : JOURNEE A MONTMARTRE...

Nous vous proposons une sympathique journée à Montmartre. Au programme :

- A 10 heures : Montée en funiculaire près du Sacré Cæur.

- A 10 h 30 : Visite guidée du Musée de Montmartre.

- A 12h - 12 h 30 : Déjeuner au Restaurant « La Crémaillère 1900 ».

- A 14 h - 14 h 30 : Visite libre du Saué Cæur, puis temps libre pour profiter de Montmartre.

- A 16 heures : Descente en funiculaire de Montmartre et retour sur Château-Thierry.

Participation aux frais : 84,00 €lpersonne (Transport, Montée et Descente en Funiculaire, Visite
guidée du Musée de Montmartre, Repas avec boissons comprises).Inscriptions dès maintenant.
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VENDREDI5 JUILLET : INITIATION GRATUITE AU GOLF DU VAL SECRET A 14 HEURE,S.

Que diriez-vous de vous initier au Golf ? I1 existe à Château-Thierry le « Golf du Val Secret » situé dans un
endroit magnifique... Nous avolls pris contact avec le Directeur du Golf et lui avons proposé la constitution de
groupes de 3 à 15 Personnes Retraitées qui seraient pris en charge par un enseignant pour connaître ce loisir.

Découverte... Initiation... Plaisir... A titre indicatif,le forfait proposé par la Direction est de 100,00 € pour
t heure etpour le groupe.

Pour la 1ère initiation, l'O.C.P.R.A. prendra à sa charge le forfait de 100,00 €.

Pour de plus amples informations et pour nous permettre de constituer un groupe, inscriptions
au 03.23.69.32.21.

obligatoires

@
INFORMATION. INFORMATION. ...INFORMATION. INFORMATION

Les membres du Lions Club Jeanne de Navarre, vous invitent à pafiager la visite de I'exposition du trésor
du Pharaon Toutânkhamon à la Grande Halle de Ia Villette Ie Samedi 6 JuiIIet 2019. Départ prér.u à
12 heures Place Jean Moulin (Parking de la Poste de Château-Thierry).

Prix de la visite : 45100 € comprenant l'entrée, l'audioguide individuel et le transport.
L'O.C.P.R.A. se chargera de prendre les inscriptions et les paiements. Le nombre de places
étant limité, Ia réservation ne sera effective qu'accompagnée du règlement (à I'ordre du
<< Lions Club Jeanne de Navarre d.

VENDREDI 19 JTIILLET : »ÎNE,R DANS UN BUS RESTAURANT « LES CARROSSES DE PARIS » I

Visitez Paris de nuit et autrement.

Découwir Paris est une réelle chance, mais il faut être organisé pour tout voir dans de bonnes conditions.
Les Carrosses de Paris, offrent une vue unique et imprenable sur les plus beaux Monuments parisiens avec un
parcours précis et adapté à tous.

Le parcours est pensé pour faire découvrir un maximum de monuments parisiens dans un confort optimal :

Le Louvre /LaPlace de l'Etoile / L'esplanade du Trocadéro lLe Musée d'Orsay lL'Ap&a Gamier / Les Champs
Elysées lLaTour Eiffel lL'Arc de Triomphe lLa Cathédrale Notre Dame lLaPlace de la Concorde / La Place de
la Madeleine / Le Palais Royal / Le Grand Palais / Le Palais Bourbon lLal|l{aine de Paris... L'expérience se
déroule sans le moindre risque : le bus roule à allure réduite, les verres sont maintenus... Rien à craindre !

Venez viwe une expérience insolite et unique à bord « des Carrosses de Paris », et ceci en dégustant un
succulent repas.

Participation aux frais : l24rüA €/personne (Transport, Dîner et visite de Paris à bord des Carrosses
de Paris). Possibilité de régler en 2 mensualités. Inscriptions dès maintenant.


