Office Ronchinois des Ainés
Programme début 2017 (12/2016)
http://ora-ronchin.eklablog.com/

Tel : 03 20 16 60 48,
ora-ronchin@hotmail.fr
du lundi au jeudi de 9h30
à 11h30 près de la mairie

Les activités suivantes sont sous réserve d’une participation suffisante
et sont réservées aux adhérents ORA sauf cas particulier mentionné.
Les prix sont révisables en fonction du nombre de personnes inscrites

aucune annulation ne sera plus prise en compte 3 jours avant la sortie.

¤ Samedi 14 janvier 2017 : Conférence sur les 18 ponts de Lille
Auditorium de Ronchin 15 h – par Alain Cadet auteur du livre « L’explosion des Dix-Huit Ponts »
2€
¤ Samedi 21 janvier 2017 : Conférence Découvertes sur l’Asie Centrale
A l’auditorium de Ronchin à 17h
6 € pour les adhérents - 6€50 pour les autres
¤ Vendredi 27 janvier 2017 : Visite guidée de la maison natale de Charles De Gaulle à Lille
A Lille à 15h - départ en bus Transpole à 14h de Ronchin
25 places
3 €50
¤ Dimanche 5 février 2017 : Repas de St Valentin à Lesquin
A 12h30 au domaine des Charmes – sans transport 120 places 38 € adhérents – 43€ sympathisants
¤ Mardi 7 février 2017 : Loto Lebrun
1 carton gratuit, les suivants 2.00€
De 13h30 à 17h salle Courtay, 80 places maximum, petits lots,
inscriptions avant le jeudi 2 février
¤ Samedi 11 février 2017: Conférence Découvertes sur Martinique et Guadeloupe
A l’auditorium de Ronchin à 17h
6 € pour les adhérents - 6€50 pour les autres

¤ Dimanche 5 mars 2017 : Fête des grands-mères à l’Oasis
Départ en car à 11h30 de Match - repas dansant et animation
40 €
¤ vendredi 10 mars 2017: Visite guidée du musée Matisse et exposition d’orchidées
Départ à préciser, journée à le Cateau et Vaucelles – repas compris tarif en cours d’étude

¤ Samedi 11 mars 2017 : Conférence Découvertes sur les Vosges
A l’auditorium de Ronchin à 17h
6 € pour les adhérents - 6€50 pour les autres
¤ Mercredi 15 mars 2017 : Assemblée générale de l’ORA
Accueil 14h30 début 15h dans la salle des fêtes de Ronchin

Billets en vente à l'ORA : URGENT pour les spectacles suivants
¤ Samedi 15 avril 2017 : Holiday on Ice au Zenith à Lille
Transport en commun possible
40 places
48 € au lieu de 53 €
¤ Vendredi 15 décembre 2017 : Spectacle Dany Boon au Zenith à Lille
Transport en commun possible
30 places
58 €

Activités régulières :
¤ Danse : Salle Courtay ou Rénier lundi 14h-16h, salle Rénier mardi et mercredi 9h-11h
¤ Jeux salle Lebrun de 14h à 17h,
lundi : scrabble initiation pour débutants
mardi : scrabble, mercredi : tarot, jeudi : Pyramide, vendredi : mots fléchés et tarot,
salle Louise Michel de 14h à 17h, vendredi : scrabble
¤ Repas en brasserie : le lundi et mercredi à 12h, sur inscription à l’ORA

