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DANSE SPORTIVE 
« ZUMBA »

Animé par votre coach Tatiana, 
venez travailler votre cardio en mou-
vements, danse et musique !
Adultes : Lundi de 19h45 à 
20h30 / 20h45 à 21h30 
À l’Espace Mandela
TARIF : 63,50€/an  

GYM’TONICITÉ
Animé par Frédéric, cet atelier vous per-
mettra de travailler muscles et articulations 
grâce à des exercices d’étirement et renfor-
cement (ballon, corde, élastique, sol...).
Mardi de 19h30 à 20h30 
À l’Espace Mandela
TARIF : 16,20€/par session

ESPACE BIEN ÊTRE 
« FELDENKRAIS »

Sous la voix d’Eric, venez découvrir le 
Feldenkrais, discipline qui favorise la 
relaxation et l’écoute de votre corps.
Mercredi de 18h30 à 19h30 
et 19h30 à 20h30 
À l’Espace Mandela
TARIF: 16,20€/an

SANTÉ SPORT 
(APA) Activité Physique Adaptée 
aux pathologies, ajustées aux capaci-
tés pour récupérer des facultés phy-
siques amoindries par la maladie.
Vendredi de 14h à 16h
À l’Espace Mandela
TARIF : 16,20€/an

GYM MAMAN
Vendredi de 10h à 12h 
Au Centre La Fontaine
TARIF : 16,20€/an

MARCHE ACTIVE
Les dimanches de 10h à 12h 
� 29 septembre à Clause - Bois-Badeau
(RDV au pavillon des Sorbiers)
� 13 octobre à La Fontaine 
(RDV au Centre La Fontaine)
� 17 novembre à Clause - Bois-Badeau
(RDV au pavillon des Sorbiers)

SPORT
& BIEN-ÊTRE 
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DANSES DU MONDE
Animé par Millie
Apprenez les danses tradition-
nelles, originaires de divers pays.
Mardi de 14h30 à 16h
Vendredi de 9h30 à 11h
À l’Espace Mandela
TARIF : 12,85€/an

ARTS CRÉATIFS
Animé par Serge
Chacun à des trésors d’inventivité, 
cet atelier se veut être un lieu où vous 
pourrez exprimer votre créativité. 
Vous avez des projets, des idées...
Mardi de 14h à 16h
À l’Espace Mandela
TARIF : 12,85€/an

SCRAPBOOKING
Animé par Anne-Marie
Le scrapbooking est un loisir créa-
tif, une forme d’art décoratif sur 
pages ou albums photos. 
Jeudi de 14h à 16h
Au Centre La Fontaine
TARIF : 12,85€/an

ATELIER THÉÂTRE
ADULTES ET ENFANTS

Animé par Guy
Libérez votre créativité et participez 
à un projet collectif. Mise en voix, 
mise en scène et autre jeu d’acteurs. 
Adapté à tous et pour tout niveau. 
Pour adultes : Jeudi de 19h à 21h30
TARIF : Adulte 16,20€
Pour enfants (7 à 10 ans) : 
Mercredi de 10h30 à 12h
TARIF : Enfant 12,85€/an
À l’Espace Mandela

ATELIER 
D’IMPROVISATION

Animé par Nicolas
Dans la bonne humeur et la convi-
vialité, Nicolas vous fera découvrir le 
théâtre d’improvisation et au fil des 
séances, vous développerez votre 
humour et le sens de la répartie.
Mardi de 18h30 à 20h30 : 1er et 15 octobre, 
5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 
Au Centre La Fontaine

ATELIER CUISINE
Animé par Karine
Un mercredi sur 2 de 14h à 16h
À l’Espace Mandela

EXPRESSIONS 
& ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES
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EXPRESSIONS 
& ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES

LES ASTUCERIES
Animé par Aida, Isabelle, Myriam et Perle
Découvrir des astuces pour consommer 
mieux, moins cher, plus éco-citoyen, 
plus respectueux pour vous même. Et 
puis surtout, parce que c’est bien plus 
valorisant de fabriquer par soi-même 
ses produits ménager et cosmétiques. 
Les vendredis de 19h30 à 21h30
� 4 octobre : Faire son baume à lèvre
� 15 novembre : Fabriquer sa les-
sive et son assouplissant
� 6 décembre : Faire son démaquil-
lant et ses lingettes démaquillantes
À l’Espace Mandela

DÉCORATION
DE GÂTEAU

Animé par Myriam, qui vous propose 
de partager sa passion. Préparation au 
façonnage de la pâte à sucre..., à faire 
des lissages, à décorer des cupcakes…
� 18 octobre : Halloween
� 29 novembre : Cup cake 
« Rockabilly », vous préparerez le 
dessert pour la soirée cabaret
� 13 décembre : Préparation du 
goûter du Salon Lire et Jouer 
� Les vendredis de 19h30 à 22h30
À l’Espace Mandela

L’ÉGO CAFÉ
Animé par Stéphanie
S’enrichir du point de vue des autres au 
service de votre développement personnel.
Cette année, Stéphanie propose 
de vous faire découvrir les mys-
tères des signes du zodiaque.
Mercredi de 18h30 à 20h :
9 octobre, 20 novembre, 18 décembre
À l’Espace Mandela

ATELIER 
TERRE / MODELAGE

Que vous soyez débutant ou confirmé, Luc 
vous accompagnera vers des techniques 
vous permettant de travailler la terre afin 
que votre projet créatif prenne vie. 
Vendredi de 17h à 21h et samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h 
À l’atelier Gérard Philippe

CAFÉ COUTURE
Animé par Karine et Eritha
Pour les débutants comme les passionnés 
de couture, venez échanger sur vos projets 
coutures. Vous apprendrez à faire vos vête-
ments, vos sacs et accessoires. Participation 
au projet de l'école de musique et création 
d'une collection pour un défilé de mode. 
 Lundi de 14h à 16h et de 19h à 21h
À l’Espace Mandela
TARIF: 12,85€/an 

4



COURS DE FRANÇAIS
Atelier socialisant à visée linguistique 
pour les personnes désirant apprendre ou 
améliorer leur niveau de langue française.
Le mardi au Centre La Fontaine 
et le jeudi à l’Espace Mandela 
De 13h45 à 16h

ATELIER D’ÉCRITURE
Vendredi de 14h à 16h 
À l’Espace Mandela et au Centre La Fontaine

L’ACCOMPAGNEMENT À 
LA SCOLARITÉ (CLAS)

(Accueil des enfants en concertation
 avec les écoles de la ville)
L'accompagnement à la scolarité pour les 
enfants en élémentaire met l'accent sur 
l'organisation du travail personnel et sur 
la méthodologie pour encourager l'envie 
d'apprendre et le plaisir de découvrir. Il 
mêle activités éducatives et aide aux devoirs
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 
à 18h15 - Mercredi de 14h à 16h
À l’Espace Nelson Mandela et 
au Centre La Fontaine

ÉCHANGES, 
APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS 
& SOUTIEN
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ATELIERS MULTIMÉDIA
Les ateliers informatiques s'organisent 
par sessions de 9 séances ce qui vous 
permettra de vous familiariser ou de vous 
perfectionner à l’utilisation de l’ordinateur, 
d’internet et des réseaux sociaux, ils sont 
encadrés par un animateur professionnel. 
Lundi et mardi de 9h30 à 12h
Mercredi de 18h30 à 21h

ATELIER CAF.FR
Vous devez accéder sur le site de la CAF et 
vous avez besoin d’un accompagnement ? 
Albert sera présent pour vous aider pour 
faire vos démarches administratives.
Lundi de 14h à  17h
Au Centre La Fontaine

EN ACCÈS LIBRE 
ACCOMPAGNÉ

Un professionnel en informatique vous 
accompagnera dans l’utilisation de l’ordi-
nateur (ouverture d’une adresse email, 
envoie de documents, mise en page d’un 
document, utilisation de e-commerces...)
Mercredi de 9h30 à  12h et de 16h15 à 18h15
À l’Espace Mandela

ACCÈS LIBRE NON 
ACCOMPAGNÉ

Mise à disposition d’un poste infor-
matique connecté à internet et à une 
imprimante. Il est nécessaire avant utili-
sation, de s’inscrire sur le registre et vous 
vous engagez à respecter le règlement 
des espaces numériques. Pour pou-
voir imprimer des documents, merci 
d’apporter vos feuilles de papier.

Accès libre - Centre La Fontaine
Lundi : 14h - 16h
Mercredi : 9h - 11h30 et 14h - 16h
Jeudi : 9h - 11h30 et 14h - 16h
Vendredi : 9h - 11h30 et 14h - 16h

Accès libre - Espace Mandela
Lundi : 9h - 11h30 et 14h - 16h
Mardi : 14h - 16h
Jeudi : 9h - 11h30
Vendredi : 9h - 11h30 et 14h -16h

INFORMATIQUE  
& MULTIMÉDIA
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ATELIER 
PARENTS / ENFANTS

Jeudi de 8h45 à 11h30 
À l’Espace Mandela et au Centre La 
Fontaine (Demandez le calendrier) 

Afin d’entamer la nouvelle saison 
avec une bonne condition physique, 
nous avons orienté nos loisirs vers 
des activités sportives et ludiques. 

ATELIER GYM MAMAN 
Les vendredis de 10h à 12h  
Au Centre La Fontaine

SAMEDI DÉCOUVERTE  
« QUIZ ET RALLYE SPORTIF »

Samedi 5 octobre de 10h30 à 14h30 
À l’Espace Mandela

SOIRÉE « DANSE 
EN FAMILLE », 

Nous apprendrons quelques pas de danse 
sur des rythmes latino. Venez costumés.
Le vendredi 11 octobre de 19h à 21h 
Au Centre La Fontaine

▶Octobre
"Sport et santé"

ANIMATIONS 
EN FAMILLE
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Afin d’entamer la nouvelle saison 
avec une bonne condition physique, 
nous avons orienté nos loisirs vers 
des activités sportives et ludiques. 

ATELIER GYM MAMAN 
Les vendredis de 10h à 12h  
Au Centre La Fontaine

SOIRÉE UNE MURDER
PARTY 
« LA RUÉ VERS L’OR », 

Des hors-la-loi ont volé les familles de cher-
cheurs d’or. En famille, il faudra résoudre les 
énigmes qui nous mènerons vers l’or perdu.
Vendredi 8 novembre de 19h à 21h
Au Centre La Fontaine 
 

SAMEDI DÉCOUVERTE
Cinéma, hamburger et pop-corn. Décou-
vrez l’un des 1er cinémas hollywoodiens, 
s’en suivra l’atelier hamburger et pop-corn. 
Samedi 16 novembre de 10h30 à 14h30 
à l’Espace Mandela

SOIRÉE  KARAOKÉ 
« MADE IN USA » 

Que ce soit le rock, la country, le rap, 
le grunge ... Il y en aura pour tous les 
gouts. N’hésitez pas à venir costumés, ça 
participera à l’ambiance de la soirée.
Le vendredi 22 novembre de 19h à 21h 
Au Centre La Fontaine

▶novembre
"Direction les USA"
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Dans le cadre de la Semaine 
« Bien dans sa tête, 
bien dans son corps » 
du 16 au 23 octobre 2019

SPECTACLE 
« QUI A VOLÉ LE 
SOMMEIL ? » 

Mercredi 16 octobre

WEEK-END ZEN 
(Sophrologie sur le sommeil, 
atelier philo, massages...) 
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

RANDO VÉLO 
Dimanche 20 octobre

BALADE CONTÉE 
Mardi 24 octobre

BALADE SENSITIVE 
Mercredi 23 octobre

Inscriptions vendredi 27 septembre de 
19h à 21h à l'Espace Nelson Mandela
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ATELIER GYM MAMAN 
Les vendredis de 10h à 12h  
Au Centre La Fontaine

VEILLÉE CONTES
Vendredi 6 décembre de 19h à 21h
 Au Centre La Fontaine

SAMEDI DÉCOUVERTE : 
JEUX DE FORT BOYARD

Samedi 7 décembre de 10h30 à 14h30 
À l’Espace Mandela

SOIRÉE CABARET 
Le thème de la soirée, sera bien 
évidement « Rockabilly », il vous 
sera servi un apéritif dinatoire.
Le samedi 30 novembre de 19h30 
à 22h30
à l’Espace Mandela
Inscriptions à partir du 21 octobre

▶décembre
"le livre & le jeu"
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LES
ÉVÈNEMENTS
RETROUVEZ-NOUS... 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

Présentation de l'action du 
centre, informations... 
Samedi 7 septembre
De 9h à 17h, salle Maison Neuve, 
stand « Centre Socioculturel » 

FÊTE DE RENTRÉE À 
L’ESPACE MANDELA

Le samedi 14 septembre
Matinée inscriptions de 10h à 12h
Animations, démonstrations 
et festivités de 15h à 20h 

SOIRÉE CABARET
Le thème de la soirée, sera bien 
évidement « Rockabilly », il vous 
sera servi un apéritif dinatoire.
À l’Espace Mandela
Le samedi 30 novembre 
de 19h30 à 22h30 
Inscriptions à partir du 21 octobre

2E ÉDITION DU SALON 
« LIRE ET JOUER »

Samedi 14 décembre 
À l’Espace Mandela
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PROGRAMME
SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC 
& EN FAMILLE
Offrez-vous un spectacle en famille tous 
les mois : comédies musicales, contes, 
danses, chants, clowns, magie.  Voici la 
programmation du Centre Socioculturel 
de septembre à décembre 2019 ! 
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MERCREDI 16 OCTOBRE 

▶QUI A VOLÉ LE SOMMEIL ? 
Cie Double Z 
Pourquoi Quentin est-il étourdi 
et somnolent aujourd'hui ? Avec 
cette histoire, pleine de péripéties 
et de rebondissements, le jeune 
public va rechercher tout ce 
qui perturbe le sommeil...
Horaire : 16h 
Tarif : 7€ pour 2 participants, 
7,5€ pour 3 participants et 8€ 
pour 4 participants et plus. 
Espace Nelson Mandela 
4, avenue Maryse Bastié
Spectacle jeune public de 6 à 8 ans 
Durée : 40mn 
Dans le cadre de la semaine de 
La Santé et du bien-être

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

▶ CAMION À HISTOIRES 
Lardenois et Cie Camion de pompiers 
devenu salle de spectacle itinérante, le 
Camion à histoires véhicule récits, réflexion 
et émerveillement grâce au théâtre. Cette 
fois, ses passagers abordent les principes 
de responsabilité et de respect de la 
nature en suivant le parcours d'un ours 
qui utilise son épée sans trop y réfléchir... 
Il a fauché une forêt tout entière ! 
Horaire : 11h, 14h, 15h30 
Gratuit sur inscription pour les 
adhérents du Centre Socioculturel
Parking de l'Espace Mandela 
4, avenue Maryse Bastié
Spectacle jeune public de 3 à 6 ans
Durée : 40mn 
En partenariat avec le Théâtre Brétigny  
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JEUDI 26 DÉCEMBRE

▶ LUCINE ET MALO
Cie les 3 Chardons 
Au bord de la rivière, chaque matin, Malo 
s'aventure. Il rêve de rencontrer Lucine, la 
petite ondine, pour l'entendre chanter son 
chant que l'on dit magique... Un jour, enfin, 
Malo la découvre. Mais Lucine ne chante 
plus. Car un torrent de boue a recouvert le 
fond de la rivière qui, lentement se meurt, 
chassant au loin tous les poissons et les 
animaux qui vivent aux alentours. Et sans 
relâche, Lucine cherche à sortir de la boue 
un grand coffre rempli d'un sable d'or qui 
pourrait sauver la rivière ? Mais le coffre 
est trop lourd pour une petite ondine... 
Avec les enfants, Malo pourra-t-il aider 
Lucine à sauver la rivière. Pourra-t-il lui 
redonner l'envie de chanter ? Et la libellule, 
le martin pécheur, le canard, la grenouille 
et tous les poissons, reviendront-ils ? 
Horaire : 16h 
Tarif : 7€ pour 2 participants, 
7,5€ pour 3 participants et 8€ 
pour 4 participants et plus. 
Espace Nelson Mandela 
4, avenue Maryse Bastié 
Spectacle jeune public de 3 à 6 ans 
Durée : 40mn 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

▶ LES DITS D'ALI 
Ali Merghache 
Un spectacle populaire, interactif et joyeux 
qui met du baume au cœur. Avec malice 
et poésie, Ali Merghache nous fait voyager 
à travers des contes venus du monde 
entier. De sa besace, on voit sortir tout 
plein d’animaux qui nous embarquent 
dans leurs folles pérégrinations. Celle 
d’un chat tellement gourmand qu’il en 
perd ses moustaches, celle du vieux 
singe qui traverse l'océan sur le dos d'une 
tortue, celle du petit oiseau plus fort 
qu'un sultan et ses gardes. Les contes 
qui nous donne à partager, révèlent 
ce qui a toujours fait le sel de la vie. Ici 
et maintenant, comme hier et là-bas. 
Jalonné de musique, ce spectacle jeune 
public peut aussi se déguster en famille. 
Horaire : 16h 
Tarif : 7€ pour 2 participants, 
7,5€ pour 3 participants et 8€ 
pour 4 participants et plus. 
Espace Nelson Mandela 
4, avenue Maryse Bastié
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 40 mn
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La Ludothèque est avant tout un espace de 
plaisir, où chacun pourra trouver les jeux/
jouets qui lui conviennent en fonction de 
ses besoins et de ses envies et pour tous 
les publics (enfants, jeunes, adultes…).
Au sein de la Ludothèque, toutes les sortes 
de jeux sont représentées (jeux d’exercice, 
jeux symboliques, jeux d’assemblage et 
jeux de règles) et sont accessibles à chacun. 
Deux espaces sont spécifiques et rares 
dans les ludothèques ; l’espace de jeu de 
rôle et la cabane sensorielle.
Chaque trimestre, un nouvel espace de 
jeu de rôle s’installe pour que les joueurs 
s’amusent et se créent des histoires autour 
de thématiques précises (restaurant, hôpital, 
moyen âge, école, camping, indiens/cow-
boys, maison de sorcière…) en associant 
décors, éléments de jeu et déguisements.
Depuis janvier 2019, la Ludothèque 
est équipée d’une cabane sensorielle, 
principalement à destination de la petite 
enfance et du public en situation de 
handicap. La cabane est un espace de 
détente, de relaxation, où la lumière 
feutrée, la musique douce et les jouets 
sensoriels viennent vous apaiser en utilisant 
la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher.
Les adhérents peuvent emprunter un jeu 
ou jouet par membre de la famille, ainsi que 
trois jeux géants en bois. 

LA
LUDOTHÈQUE
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Les accueils de la Ludothèque sont 
différents suivants les périodes de l’année :
En période scolaire, la Ludothèque reçoit  
les instituts médico-éducatifs associés à 
tous types de handicaps chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte (IME, ULIS, 
ESAT…) ainsi que les établissements 
d’insertion sociale (maison du chêne 
aux quatre oreilles, foyer du pont de 
pierre…)
La Ludothèque accueille également 
une trentaine de classes des écoles de 
Brétigny chaque année. De même, les 
accueils de loisirs de la ville viennent 
régulièrement sur les mercredis matin ou 
après-midi pour pouvoir jouer.
Pour les adolescents, la Ludothèque, en  
partenariat avec le service jeunesse, leur 
permet de découvrir de nouveaux jeux 
chaque mercredi après-midi.
La Ludothèque se déplace au sein de 
différentes structures tout au long de 
l’année : le service sénior, à l’association 
Evasion deux fois par mois, au  collège 
avec la section SEGPA pour un 
projet annuel de création de jeux en 
collaboration avec le CEPFI, ainsi que 
d’autres projets sur mesure menés dans 
les classes avec les professeurs.
Chaque mois, une soirée jeux à thème 
réservée aux ados/adultes est proposée 
le samedi soir à partir de 19h.
Chaque année, la Ludothèque organise 
deux championnats inter-écoles ; le 
premier sur les échecs et le second sur 
un jeu de société différent chaque année. 
De nombreuses classes participent à 
ces deux tournois, et les finales sont 
organisées en fin d'année scolaire.
 

LA
LUDOTHÈQUE

Lors des grandes vacances, la Ludothèque 
est ouverte du mardi au vendredi au public 
le matin, et se déplace dans les différents 
parcs de la ville sur l’après midi jusqu’à 19h 
(les Ardrets, Bois - Badeau, La Fontaine, 
Branly…) où elle propose des jeux de 
société, des jeux géants en bois, ainsi qu’un 
espace jouets pour les plus petits.

HORAIRES :

EN PÉRIODE SCOLAIRE : 

Mardi / jeudi : 16h30-18h
Mercredi : 9h-12h 
(hors petite enfance*) / 14h-18h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 14h-18h30

*Accueil spécifique petite enfance
Mercredi  : 9h-9h45 / 10h-10h45 / 11h-11h45 
(Au choix)

EN PÉRIODE DE PETITES VACANCES :

Lundi : 14h-17h45
Du mardi au vendredi : 9h30-12h
14h-17h45 

EN PÉRIODE DE GRANDES VACANCES :

Du mardi au vendredi :
9h30-11h45 / à partir de 14h, retrouvez nous 
dans différents parcs de Brétigny

15
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AIDE ET 
SERVICES AU 
QUOTIDIEN

LES PERMANENCES 
D'ACCÈS AUX DROITS 

ÉCRIVAIN PUBLIC
Association Nouvelles voies
Comprendre un document, rédiger 
un courrier, remplir un imprimé.
Le mercredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h (sur rendez-vous)
Au Centre La Fontaine 

CIDFF 
Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles 91
Consultation d’un spécialiste des 
questions du droit des familles. 
Lundi de 9h à 12h (sur rendez-vous)
Au Centre La Fontaine 

MEDIAVIPP
Permanence aide aux victimes 
d'infractions pénales
Ouvert à toute personne qui s’estime 
victime d'infraction pénale (Violence, viol, 
agression, vol etc...) ou d'un accident de 
la circulation. L'association propose ainsi 
une écoute privilégiée, une information 
sur vos droits, un accompagnement dans 
vos démarche, une orientation au besoin 
et une prise en charge psychologique.
Un juriste de l’association vous conseille.
Le 2e vendredi du mois de 9h 
à 12h (sans rendez-vous)
Au Centre La Fontaine 

16



17

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Règlement à l'amiable de certains 
litiges de la vie quotidienne.
Le 2e lundi et 4e vendredi du mois
De 14h à 17h (sur rendez-vous)
Au Centre La Fontaine

CAF 
(Caisse d'AIIocations Familiales) 
Permanences sur rendez-vous 
pour les familles en suivi avec une 
assistante sociale. Mardi après-midi et 
jeudi matin  (sur rendez-vous) auprès 
de la CAF au 01 60 91 88 94 

ACCOMPAGNEMENT 
ET EMPLOI

PERMANENCE « POINT 
RELAIS CONSEILS » 

Nous proposons un accueil, un soutien, 
une aide, sur vos questions de recherche 
d'emploi (CV, lettre de motivation, boite 
Email...), de formation ou de santé... 
(Gratuit - sur rendez-vous : 01 60 84 36 25) 

ATELIER RÉCRÉ’EMPLOI
C’est Quoi ?
C’est un temps d’échange et de soutien 
ponctuel pour aider et faciliter les 
démarches de recherche d’emploi, le 
travail sur l’estime de soi, l’utilisation du 
numérique, les conditions pour être 
en forme et motivé... Ce sont aussi des 
ateliers permettant un accompagnement 
collectif pour vous aider à créer des 
liens, échanger sur vos expériences et 
développer votre réseau. Mais encore 
la participation à des forums emplois, à 
des actions et réunions d’informations 
métiers organisées par les partenaires.

Du « Sens’actionnelle » pour 
prendre conscience de l’importance de 
l’image, prendre soin de soi, prendre 
la parole, se maintenir en bonne 
condition physique, se divertir, gagner 
en confiance et s’ouvrir à nouveau…

Du « Informa’clic » pour développer 
votre autonomie dans l’utilisation 
des outils informatiques (mails, 
espace personnel, recherche d’offres, 
etc…) améliorer ses techniques de 
recherche et faciliter vos démarches 
administratives et votre vie courante. 
Pour qui ?
> Toute personne en souhait 
de s’investir pour son avenir 
personnel et/ou professionnel, 
> Toute personne qui souhaite être 
soutenue dans ses démarches,
> Pour les personnes sans emploi 
ou travaillant à temps partiel, 
inscrite, ou non au Pôle Emploi.
Quand ? 
Les jeudis matin de 10h à 11h30

Jeudi 17 octobre
Jeudi 14 & jeudi 28 novembre 
jeudi 12 décembre 2019
Jeudi 9 & jeudi 23 janvier  2020 
jeudi 6 février   
jeudi 23 janvier  
jeudi 5 mars & Jeudi 19 mars 
jeudi 2 avril & jeudi 30 avril  
jeudi 14 mai  
jeudi 4 juin 

Où ?  Au centre la Fontaine
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AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
EN LIGNE

De nombreuses démarches sont 
désormais dématérialisées. Si vous 
souhaitez vous faire accompagner, 
deux  temps sont mis à votre 
disposition, sans rendez-vous. `
À l'espace Mandela 
Le lundi de 10h à 11h30 
À La Fontaine : Le vendredi 
de 14h à 15h30 

POINT CAF.FR 
Pour réaliser des formalités 
administratives sur le site de la CAF, 
vous pouvez vous faire aider ! 
Un lundi sur deux de 14h à 16h 
Au Centre La Fontaine 

LES AGENTS 
DE MÉDIATION 
SUR LES QUARTIERS 
ARDRETS ET BRANLY

Deux agents de médiation sont à 
votre écoute. Neutres et impartiales, 
leurs interventions sont basées sur 
les principes de l'écoute, du dialogue 
et de la confidentialité. Spécialisés 
sur les secteurs priorité politique 
de la ville (Ardrets-Branly) 
Comment les contacter ?
01 60 85 53 48 (répondeur) 
mediation@mairie-bretigny91.fr 
Laissez un message avec vos noms, 
coordonnées téléphoniques et un bref 
descriptif de votre demande.  L'équipe 
s'engage à vous contacter dans les 
24h suivant votre message (sauf 
samedi, dimanche et jours fériés) 
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

TARIFS 2019/2020

Les activités sont ouvertes à tous. Pour participer à la vie du Centre 
Socioculturel, pour bénéficier des activités, il faut être adhérent.

Pour s’inscrire :

- Retirer un dossier d’inscription au secrétariat,
- Pour les activités sportives, le certificat médical est obligatoire,
- Pour l’accompagnement à la scolarité apporter le carnet de santé de l’enfant

Ateliers Adulte Jeune/Enfant Extérieur

Loisirs/savoirs/culture/éducatif 12,85€

Sport et détente 16,00€

Zumba 63,50€ 42,50€

Modelage/sculpture 72,00€ 41,20€ 145,10€

Pôle ludique 12,85€

Evénements Adulte Famille Sans carte

Soirée cabaret 7,20€ 4,30€ 12,50€

Soirée découverte 5,30€ 3,30€ 10,50€

Cinéma 2,30€

Spectacles jeune public Tarif Familial 1 adulte et 1 enfant 3 personnes 4 personnes et +

Avec carte d’adhésion 7,00€ 7,50€ 8,00€

Sans carte d’adhésion 12,00€ 12,50€ 13,00€

Ludothèque

Tarif minimum (QF< 300) 12,95€

Tarif maximum (QF > 1500) 24,10€

Formule au taux d’effort (300 < QF< 1500) (0.00929€ QF)+10.17

Tarif Extérieur 59,50€

Tarif Associations 79,50€

Pénalités retards de jeux par jour 1,00€

Pénalités jeu détérioré 15,30€

Pénalités jeux géant détérioré 255€

Activités Multimédia

Session 12,85€

Séance 2,20€

Animation Famille

Avec prestation et à 
partir de 6 ans 3,00€
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HORAIRES D'OUVERTURE DE L'ACCUEIL

Espace Nelson Mandela
Du lundi au jeudi : 
9h - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Centre La Fontaine
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h0/ 13h30 - 18h30
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30

VACANCES SCOLAIRES 
(Espace N. Mandela et Centre La Fontaine)
Du lundi au jeudi : 
9h - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30

NOUS TROUVER & NOUS CONTACTER :
centrescocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Espace Nelson Mandela
4, avenue Maryse Bastié
(Parking face aux 7, rue de la Croix Louis)
01 60 85 53 40
Centre La Fontaine
20, allée des Cèdres
01 60 84 36 25
Ludothèque
Rue des Noyers
01 60 84 15 73
Pour suivre notre actualité tout au long de l'année, 
vous pouvez vous connecter à www.bretigny91.fr ou 
nous communiquer votre adresse mail pour recevoir la 
newsletter avec la programmation des semaines en cours 
et à venir : centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr  
centrescocioculturel@mairie-bretigny91.fr
ou par téléphone

INFOS
PRATIQUES

DEVENEZ BENEVOLE !
Être adhérent c'est devenir un acteur 
direct du Centre. Selon vos motivations, 
vos disponibilités et vos savoirs faire, les 
choix sont multiples. Vous pouvez nous 
rejoindre comme bénévole :
> Pour aider ou animer une 
activité permanente, par exemple : 
L'accompagnement scolaire,  atelier 
linguistique, animation de loisirs...
> Pour donner un coup de main ponctuel, 
par exemple pour l'organisation d'une 
soirée ou d'un évènement...
> Pour participer à un groupe de travail 
régulier sous la forme de commissions 
composées de bénévoles, il y en a pour 
tous les goûts.

Le Centre Socioculturel c'est vous ! 
Pour prendre part à cette aventure, 
contactez-nous.


