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Le service Seniors œuvre au quotidien avec 7 agents, auprès des Brétignolais 
de plus de 62 ans à la retraite. Son action se développe à deux niveaux :

L’ANIMATION : lieu de rencontres, activités, sorties, repas, actions inter-
générationnelles et implication bénévole dans la vie du Club.

LE SOUTIEN À DOMICILE : aide individualisée à la personne en perte d’autono-
mie, lutte contre l’isolement et partenariat avec les associations ou ins-
titutions du secteur (transports, petits travaux, conseils d’achat et devis, 
accès aux droits avec le CCAS et le Clic Orgessonne, aides et soins à 

domicile, professionnels de santé…).

le service Seniors

Votre enthousiasme et vos différentes 
propositions ont contribué à faire de 
2019 une année conviviale et riche de 
rencontres. 

En participant à leur élaboration 
puis en prenant part aux activités, en 
transmettant vos savoirs, en échangeant 
vos expériences, vous faîtes vivre le Club 
de l’Amitié, pour le bien-être de tous, et 
je vous en remercie.  

Le Club de l’Amitié est ouvert à tous 
les seniors brétignolais. Vous pouvez 
également rejoindre les différents temps 
de concertation : « A vous la parole » 
pour l’élaboration du programme, la 
commission des convives pour les 
bénéficiaires des repas à domicile, les 
repas de quartier et les repas du Club... 
L’occasion aussi pour les curieux 
de compléter leurs connaissances 
diététiques.  

Au nom du Conseil Municipal, recevez 
nos souhaits les plus sincères de santé, 
d’amitié et de sérénité pour cette nouvelle 
année qui sera chaleureuse, riche de 
solidarité et de créativité.

Le Maire,
Nicolas MÉARY
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Retour sur le banquet de Noël, mercredi 18 et jeudi 19 décembre 
à la salle Maison Neuve

ZOOM SUR une activité
Découvrez une activité ou une thématique proposée dans le cadre de la programmation du Club.
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Rubrique reportage  
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TÉLÉASSISTANCE  
ET DE NOMBREUSES OPTIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Depuis le 1er octobre, le Département de 
l’Essonne et la société VITARIS proposent 
un dispositif  « Essonne Téléassistance » 
destiné à favoriser le maintien à domicile, 
des personnes en perte d’autonomie, dépen-
dantes, âgées ou handicapées résidant sur 

la commune pour rentrer en contact avec 
une centrale d’écoute, tous les jours et 24h 
sur 24 : les appels sont reçus, traités et suivis 
par un personnel qualifié qui prendra de vos 
nouvelles et au besoin alertera un proche ou 
directement les secours.

COÛT LOCATION
PAR MOIS ET PAR 

ABONNÉ
DESCRIPTION

Transmetteur de 
téléassistance

(pendentif ou montre)

Offert par 
le Département.

Sur simple pression mise en relation avec la plateforme 
d’écoute et d’assistance pour obtenir de l’aide en cas de : 
malaise, accident ou chute, crises d’angoisse, sentiment 
de grande solitude ou besoin de parler tout simplement.

Le détecteur d’inactivité 
prolongée*

Offert par 
le Département.

Permet, pour les personnes seules, de générer une alarme au-
tomatique en cas d’inactivité longue (12 ou 24h, paramétrable).

Détecteur de monoxyde de 
carbone* 2,40 € Permet de sécuriser le domicile notamment, s’il est équipé 

d’une chaudière individuelle ou d’une cheminée à bois.

Détecteur de fuite de gaz 
(butane / propane)* 2,40 €

Permet de sécuriser le domicile s’il est équipé 
de systèmes fonctionnant au gaz naturel (chau-

dière individuelle, plaque de cuisson, etc…).

Détecteur de température 
extrême* 0€ Inclus dans la téléassistance

Alarme visuelle 3€

Gyrophare orange qui émet un flash lumineux 
lorsqu’une alarme de téléassistance est en cours.
Permet à une personne malentendante d’avoir une 

confirmation que son appel d’urgence est bien envoyé 
auprès de la centrale d’écoute et d’assistance.

Déclencheurs* 
par souffle 

ou par écrasement
ou par effleurement

Offert par 
le Département.

Utile aux personnes tétraplégiques ou aux personnes ayant 
les membres supérieurs paralysés et pouvant déclencher un 

appel de la tête ou du menton ou aux personnes ayant des 
problèmes de préhension (arthrose, maladie de Parkinson...).

Téléphone mobile
7,20 €

Pour un deuxième 
abonnement 
(couples) 6 €

Un bouton d’appel pour alerter la centrale d’écoute 
et d’assistance 7j/7, 24h/24 (avec géolocalisation) 

et deux emplacements cartes SIM : une pour l’assis-
tance mobile et la géolocalisation, l’autre à la charge 

du demandeur s’il souhaite appeler ses proches.

Boite à clefs 49,90 €
Boîte en métal placée en dehors du logement (combinaison de 

4 chiffres) pour les clés ou cartes d’accès. La centrale d’écoute 
et d’assistance possède le code de façon confidentielle et peut 

le transmettre au service de secours en cas de nécessité.

Balises lumineuses 3,60 € Solution d’éclairage automatique (détecteur de présence) 
pour s’orienter et sécuriser les déplacements nocturnes.

Lunettes connectées 10,71 € Permettent le déclenchement d’alerte en cas de chute

Tablette connectée 19,90 € Permettant le contact visuel avec les proches et le prestataire.

Montre connectée 24,90 €
Permet de déclencher I ‘alarme par simple pression, géo-
localisée via les données GPS, permet le dialogue avec le 
prestataire (possibilité d’appairage avec un smartphone)

*Prise en charge financière par le Département pour les 
usagers bénéficiaires de I'APA et de la PCH 

Le Service Seniors est à disposition des usagers pour 
informer, centraliser les demandes ou résiliations et 
assurer la transmission à la société Vitaris.
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Les activités Seniors sont encadrées par des professionnels ou des bénévoles. La feuille 
d’inscription est à votre disposition au Club : il est nécessaire de fournir l’attestation 
d’assurance responsabilité civile, l’avis d’imposition 2018, un certificat médical de moins 
de 3 mois à la date de démarrage de l’activité (pour les ateliers sportifs notés par une *) 
ou l’attestation légale de dispense et la charte de l’usager signée. La facture relative à 
l’adhésion au Club et à la cotisation annuelle seront envoyées à votre domicile, et à régler 
au service Régie de la mairie. Chaque année les tarifs sont réévalués au 1er septembre 
(grille à disposition auprès du service). 

 LUNDI                   

ATELIERSATELIERS INTERVENANTSINTERVENANTS LIEUXLIEUX
FRÉQUENCEFRÉQUENCE

HORAIRE/REPRISEHORAIRE/REPRISE
CONTENUS CONTENUS 

DANSES  
EN LIGNE*

Jeanine Fareu Club
de 9h15 à 10h30
(sauf  vacances 

scolaires) 
Apprentissage de danses

THÉÂTRE Bibliothèque 
du Club

10h à 11h45 
(sauf  vacances 

scolaires) 
Jouer pour maintenir

 sa mémoire

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Albert Club
de 14h à 16h 
Le 3 février, 
2 et 30 mars 

et 20 avril

Petites aides pour l’usage 
des appareils de nouvelles 

technologies

QI GONG Thierry 
Sobrecases Salle Barran

de 13h30 
à 14h30

(sauf  vacances 
scolaires) 

Pratique chinoise qui 
travaille sur la longévité 
par la maitrise du souffle 

et de l’énergie.

GYMNASTIQUE* Pascal Joliot Curie
de 16h15 à 17h15

(sauf  vacances 
scolaires) 

Entretien 
des aptitudes physiques

ATELIER 
CUISINE

Joëlle Pigeau Club
de 9h30 à 13h30

Les 11 et 25 
février, 10 et 24 

mars, 7 et 21 avril 

Recettes nouvelles
à réaliser et déguster

(participation aux frais 
des ingrédients)

CHOCO LUDO 
GÂTO

Ludothèque Club
de 13h45 à 16h 

Les 4 février, 
3 mars et 
le 21 avril 

Moment convivial pour 
les curieux autour d’un 
chocolat, d’un gâteau et 
de jeux présentés par la 

Ludothèque

DESSIN Marc Jérôme Bibliothèque 13h30 à 16h Initiation à la pratique 
du dessin

ATELIER
TRICOT

Libre accès 
aux trico-

teuses
Club 14h à 17h

Solidarité associations 
humanitaires de la ville : 

bonnets, écharpes

 MARDI                                
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 MERCREDI                              

 JEUDI                        
ATELIER 

RELAXATION 
SOPHROLOGIE*

Nadine
Mettendorff Club

de 10h à 11h ou 
de 11h à 12h

(sauf  vacances 
scolaires) 

Initiation aux techniques 
de relaxation

BIJOUX EN 
PERLES 

Geneviève 
Teknedjian Club

14h à 17h
(sauf  vacances 

scolaires) 
Confectionnez  

vos bijoux 

ORIGAMI Marie-Françoise 
Millon Club

de 14h à 16h le 
27 janvier, 12 

mars et le 23 avril
L’art japonais du pliage 

de papier

NAGE LIBRE OU
AQUAGYM*

(2 GROUPES) 
/ Centre nautique  

Léo Lagrange
16h15 à 17h15 
(sauf  vacances 

scolaires) 
Entretien du corps

ATELIERSATELIERS INTERVENANTSINTERVENANTS LIEUXLIEUX
FRÉQUENCEFRÉQUENCE

HORAIRE/REPRISEHORAIRE/REPRISE
CONTENUS CONTENUS 

L’ART
DU VITRAIL
Tous les mercredis.

Cours avec le maître
verrier 2 fois par mois 

Cécilia Moreira 
de Almeida Club 9h à 11h30 Fabrication de vitraux : 

technique Tiffany

ZUMBA GOLD* 
Tatiana
Tolendal

Gymnase 
Langevin 
Wallon 

9h30 à 10h30
(sauf  vacances 

scolaires) 

Chorégraphies 
et musique adaptées 

aux Seniors 

CHORALE Olivier Danel Club
14h à 16h

(sauf  vacances 
scolaires) 

Chants d’hier 
et d’aujourd’hui 

accompagnés en musique

ORIGAMI
Marie-

Françoise 
Millon

Centre de 
Loisirs  

St-Pierre

de 14h à 16h 

Le 25 mars

Transmission de savoirs 
aux enfants sur l’art 

japonais 
du pliage de papier

BRICOLAGE Daniel
Cabat

Club ou 
Bibliothèque

de 14h à 16h 
Le 26 février et le 

25 mars

Petites astuces pour les 
travaux de la maison

 VENDREDI                       
LES CHŒURS 
DE L’AMITIÉ

Monique 
Lodewyck

Club de 10h à 11h30
Chansons du répertoire 

populaire

La mise en œuvre des activités est conditionnée à un effectif  minimum de 10 personnes. 
Inscription des personnes hors commune dans la limite des places disponibles.
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UNE CRÉATIVITÉ 
SOLIDAIRE, PAYANTE ! 
Pendant plusieurs mois 
des petites mains en or ont 
confectionné des articles 
pour le Téléthon. 
Le samedi 7 décembre, des 
bénévoles des différents 
ateliers se sont relayés au 
Gymnase Camille Hébert 
pour vendre ce qui avait pa-
tiemment été réalisé. 
L’atelier des 16 tricoteuses a 
confectionné pulls, écharpes, 
bonnets, gilets, couvertures. 
L’atelier créatif  a réalisé plus 
de 600 petits objets de déco-
ration pour parer le sapin, des 
poupées et peluches.
La somme de 575,50€ a ainsi 
été remise à l’AFM.
Un grand merci à toutes ces per-
sonnes créatives et généreuses.

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES : 
Les Seniors avec leur expérience trans-
mettent aux plus jeunes leur savoir-
faire. Les jeunes peuvent booster les 
plus âgés en leur apportant une autre 
vision du monde.

Le service jeunesse et le service Se-
niors font le pari de faire se rencontrer 
ces publics à différentes occasions :

• Un premier rendez-vous est pris le 
jeudi 13 février de 17h à 20h30 pour 
un apéro dinatoire suivi d’un karaoké. 
Ensemble Seniors et juniors confec-
tionneront les différents en-cas puis, 
place au chant.

• Un second rendez-vous pour un 
challenge par équipe au bowling le jeu-
di 16 avril de 14h à 17h.

Rendez-vous également à :

• L’exposition photos itinérante 
présente dans le hall du CCAS et au 
club du 2 au 6 mars sur « les liens des 
âges » présentée par le CLIC Orges-
sonne. 
Cette exposition fait partie d’un projet 
destiné à encourager l’intergénération-
nel comme vecteur de lien social et de 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées.

• La conférence sur l’engagement 
intergénérationnel 
Le lundi 16 mars à 14h
Salle Olympe de Gouges
Rue René Declé
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.
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Atelier créatif téléthon 2019
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« LES CAUSERIES 
D’ALEXANDRE » 

Participez à des rencontres régulières 
autour d’un café ou d’un thé, animées 
par Alexandre.
Passionné de géopolitique et des ques-
tions autour du capitalisme, il nous pro-
pose d’aborder la question des matières 
premières. Vos idées, votre point de 
vue viendront enrichir le débat et les 
échanges. 

Afin de favoriser la convivialité, n’hési-
tez pas à amener un gâteau pour ce pre-
mier rendez-vous : le mercredi 15 avril à 
14h au Club autour du thème du lithium.

TRANSPORT POUR LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE OU HANDICAPÉES (1) 
ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES : 
Au cimetière de Brétigny, une fois 
par mois de 13h30 à 16h (sur inscription 
uniquement), dorénavant accessibilité à 
l’église et accueil par l’association « Les 
amis de St Pierre » de 13h30 à 15h

Mercredi 5 février 2020
Mercredi 4 mars 2020
Mercredi 8 avril 2020
Pensez à vous inscrire auprès du ser-
vice Seniors. Gratuit.

Navette marché du jeudi (1)

Afin de compenser la perte provisoire 
des commerces des quartiers de la 
Moinerie et de La Fontaine, transport à 
la demande, sur inscription au plus tard 
les mardis 17h30 au 01 60 85 06 91. 

NOUVEAU

CONFÉRENCE ET ATELIERS 
MÉMOIRE

Rire, s’épanouir, découvrir, s’accomplir et 
se sentir en bonne santé, autant d’atouts 
pour vivre une retraite heureuse.
Bien vieillir c’est aussi être dans une dé-
marche de prévention pour sa mémoire.
L’association « Brain up » organise une 
conférence sur la mémoire le jeudi 27 
février de 14h à 16h ainsi qu’un cycle de 
11 séances d’atelier mémoire les mardis 
de 10h à 11h30 à la bibliothèque du club :
• Les 10, 17, 24 et 31 mars
• 21 et 28 avril
• 5, 12, 19 et 26 mai
• 2 juin
Les activités (conférences et ateliers) 
sont gratuites pour le public et financées 
par le PRIF.
Les jeux et exercices proposés sont ac-
cessibles à tous, et stimulent toutes les 
formes de mémoire.  De façon ludique 
et pratique, ils mobilisent l’attention, 
l’observation et la concentration. La par-
ticipation à l’ensemble des séances est 
nécessaire.

Atelier équilibre



 MARDI 4 FÉVRIER  

CHOCO LUDO GÂTO *
La Ludothèque a sélectionné pour vous des 
jeux. Venez les découvrir puis déguster un 
chocolat chaud. Tarif  : le gâteau que vous 
apporterez. Nombre de personnes : 10. Sur 
inscription. Rendez-vous à 13h45 au Club.

 MERCREDI 5 FÉVRIER 
THÉ DANSANT « MARDI GRAS » *
Nous espérons que vous serez des nôtres lors 
de ce thé dansant, déguisé ou pas. Vous allez 
sûrement nous surprendre avec un magnifique 
déguisement. Venez nous rejoindre et passez un 
après-midi très agréable au son de la musique 
d’hier et d’aujourd’hui, accompagné de crêpes 
et de cidre. Nombre de personnes 200. Tarif  : 
3,35€, hors commune 5,40€. Sur inscription. 
Rendez-vous salle Maison Neuve à 14h.

 JEUDI 6 FÉVRIER 
À VOUS LA PAROLE*
Venez proposer des idées d’activités, de sor-
ties ou tout simplement un savoir à partager. 
Rejoignez ce groupe de réflexion et participez 
à l’élaboration du programme du 2e trimestre 
2020. Sur inscription. Rendez-vous à 14h à la 
bibliothèque ou au Club. 

 LUNDI 10 FÉVRIER 

REPAS FESTIF AU CLUB* SUIVI D’UNE ANIMATION*

Nombre de personnes : 50. Tarif  selon quo-
tient de 7,50€ à 11,89€. Sur inscription, avant 
le 28 janvier. Rendez-vous au Club à 12h.

 MARDI 11 FÉVRIER 

RENCONTRE SCRABBLE DUPLICATE*
Sur inscription. Gratuit. Rendez-vous à 14h30 
à la bibliothèque du Club

 VENDREDI 13 FÉVRIER 

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE* : 
APÉRO DINATOIRE ET KARAOKÉ
Voir détail page 8. Participation : un fromage 
ou un dessert cuit (tarte, gâteau sans crème 

patissière ou chantilly) Sur inscription Nombre 
de personnes : 8. Rendez-vous au Club de 17h 
à 20h30.

 MARDI 18 FÉVRIER 

CONCOURS DE BELOTE*
Venez tenter de gagner des paniers gour-
mands en remuant vos méninges. Nombre de 
personnes : 40. Tarif  : 2,85€ pour les bréti-
gnolais et 4,40€ pour les hors commune. Sur 
inscription. Rendez-vous à 13h30 au Club.

 JEUDI 20 FÉVRIER 

BOWLING À LA NORVILLE
Nombre de personnes 25. Tarif  5,10€ la 1ère 
partie, puis 3,30€  la seconde, paiement sur 
place. Chaussettes obligatoires. Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 au Club, 8 places dans le 
minibus plus covoiturage ou sur place à 14h.

 LUNDI 24 FÉVRIER 

APRÈS-MIDI CINÉ220* 
Titre du film communiqué par affiche au 
Club. Tarif  : 4€ à payer sur place. Rendez-
vous à 14h45 au Ciné220.

 LUNDI 24 FÉVRIER 

DIAPORAMA « LE LÉVRIER, LA ROLLS DES 
CHIENS » *
Présenté par Marc Jérôme. Nombre de per-
sonnes : 40 - Gratuit. Sur inscription. Rendez-
vous à 14h Club.

 MARDI 25 FÉVRIER 

RENCONTRE LECTURE*
Rendez-vous à 15h à la bibliothèque du Club 
pour partager vos coups de cœur avec Patri-
cia. Sur inscription.

 MERCREDI 26 FÉVRIER 

ATELIER BRICOLAGE * 
À toutes les personnes intéressées par le bri-
colage et l’envie d’apprendre à réparer soi-
même, le service Seniors vous propose un 
atelier bricolage animé par Daniel CABAT. 

Programmation du 1er trimestre 2020
en février...
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Nous serons ravis de vous accueillir avec 
l’objet à réparer. Rendez-vous de 14h à 16h 
au Club.

 MERCREDI 26 FÉVRIER 

APRÈS-MIDI CABARET AU CLUB*
Venez applaudir nos artistes amateurs, chan-
sons et théâtre seront au rendez-vous de cet 
après-midi, agréable et chaleureux. Nombre 
de personnes : 60 - concours de gâteaux. Sur 
inscription. Rendez-vous à 14h Club.

 JEUDI 27 FÉVRIER  

CONFÉRENCE SUR LA MÉMOIRE,
DONNEZ DU PEPS À VOS NEURONES !*
Voir détail page 9. Gratuit. Sur inscription. 
Nombre de personnes : 40. Rendez-vous à 
14h au Club. 

 VENDREDI 28 FÉVRIER 

HOLIDAY ON ICE  
AU PALAIS DES SPORTS DE PARIS*(1)

Ne ratez pas l’occasion de voir un spectacle 
sur glace exceptionnel avec les meilleurs pa-
tineurs artistiques du monde. SUPERNOVA 
nous emmène en voyage dans les étoiles. 
Nombre de personnes : 49. Tarif  sortie : 44€  
par personne + Transport, maximum 14,06€, 
minimum 8,43€. 1er Rendez-vous à 12h45 à la 
Moinerie puis autres points d’arrêts. 
Retour prévu à 19h30

 DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MARS 

EXPOSITION « LES LIENS DES ÂGES »
Voir détail page 8. Dans le hall du CCAS et 
dans le Club de l’Amitié. Entrée libre et gra-
tuite.

 MARDI 3 MARS 

CHOCO LUDO GÂTO*
La ludothèque a sélectionné pour vous des 
jeux. Venez les découvrir puis déguster un 
chocolat chaud. Tarif  : le gâteau que vous 
apporterez. Nombre de personnes : 10. Sur 
inscription. Rendez-vous à 13h45 au Club.

 JEUDI 5 MARS 

LOTO* 
Nombre de personnes : 60. Tarif  : 2,85€ les 
deux premières grilles pour les brétignolais, 
hors commune 4,40€. Sur inscription. Ren-
dez-vous à 13h30 au Club.

 LUNDI 9 MARS 

APRÈS-MIDI CINÉ220* 
Titre du film voir affiche au Club. Tarif  : 4€ 
à payer sur place. Rendez-vous à 14h45 au 
Ciné220.

 MARDI 10 MARS 

ATELIER MÉMOIRE 
SÉANCES DE MARS À JUIN
Voir détail page 9. Gratuit sur inscription. 
Prise en charge financière par le PRIF. Ren-
dez-vous 10 h à la bibliothèque. Places limi-
tées : 12 personnes

 MERCREDI 11 MARS 

REPAS DES 80 ET 90 ANS* 
Fêtons ensemble les personnes qui auront 
80 et 90 ans cette année. Ouvert à tous, en 
laissant la priorité aux personnes qui fêtent 
leur anniversaire. Nombre de personnes : 70. 
Tarif  selon quotient de 8,35€ à 18,38€. Sur 
inscription avant le 25 février. Rendez-vous 
au Club à 12h.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS

en mars...
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Spectacle Variety Show du 26 novembre 2019



en mars...
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 LUNDI 16 MARS 

DIAPORAMA « LES JUSTES 1940-1945 » *
Présenté par Marc Jérôme. Nombre de per-
sonnes : 40 - Gratuit. Sur inscription. Rendez-
vous à 14h Club.

 MARDI 17 MARS 

RENCONTRE SCRABBLE DUPLICATE*
Sur inscription. Gratuit. Rendez-vous à 14h30 
à la bibliothèque du Club.

 JEUDI 19 MARS 

SORTIE « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES »
Venez découvrir les coulisses d’une émission 
divertissante et assister à son enregistrement. 
La production offrira un sandwich et une bou-
teille d’eau. 1er rendez-vous à 10h à la Moi-
nerie puis autres points d’arrêt, retour vers 
19h30. Tarif  : Transport maximum : 16,30€. 
Transport minimum: 9,78€. Nombre de per-
sonnes : 50

 MERCREDI 25 MARS 

ATELIER BRICOLAGE*
Rendez-vous à 14h au Club.

 JEUDI 26 MARS 

BOWLING À LA NORVILLE
Nombre de personnes : 25. Tarif  5,10€ la 1ère 
partie, puis 3,30€ la seconde, paiement sur 
place. Chaussettes obligatoires. Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 au Club, 8 places dans le 
minibus plus covoiturage ou sur place à 14h.

 MARDI 31 MARS 

RENCONTRE LECTURE
Rendez-vous à 15h à la bibliothèque du Club.  

 MARDI 31 MARS 

CONCOURS DE BELOTE*
Venez tenter de gagner des paniers gour-
mands en remuant vos méninges. Nombre de 
personnes : 40. Tarif  : 2,85€ pour les brétigno-
lais et 4,40€ pour les hors commune
Sur inscription. Rendez-vous à 13h30 au Club.

 LUNDI 6 AVRIL 

REPAS FESTIF AU CLUB*
Nombre de personnes 50. Tarif  selon quotient 
de 7,50€ à 11,89€. Sur inscription, avant le 20 
mars. Rendez-vous au Club à 12h.

 MARDI 7 AVRIL 

RENCONTRE SCRABBLE DUPLICATE*
Sur inscription. Gratuit. Rendez-vous à 14h30 à 
la bibliothèque du Club.

 MARDI 14 AVRIL 

CONCOURS DE BELOTE*
Nombre de personnes : 40. Tarif  : 2,85€ pour 
les brétignolais, hors commune 4,40€.
Sur inscription. Rendez-vous à 13h30 au Club.

 MERCREDI 15 AVRIL 

LES CAUSERIES D’ALEXANDRE
Moment d’échanges et de débats autour d’un 
café. La gestion des ressources premières  
« le lithium ». Animé par Alexandre NIKICHUK. 
Nombre de personnes : 40. Sur inscription. Vos 
gâteaux sont les bienvenus pour plus de convi-
vialité. Rendez-vous au Club à 14h.

Programmation du 1er trimestre 2020

en avril...
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Concours de belote



 JEUDI 16 AVRIL 

BOWLING INTERGÉNÉRATIONNEL
À LA NORVILLE
Juniors et Seniors s’affrontent pour passer un 
excellent moment. Nombre de personnes 10. 
Tarif  5,10€ la 1ère partie puis 3,30€  la seconde, 
paiement sur place. Chaussettes obligatoires. 
Sur inscription. Rendez-vous à 13h30 au Club, 
8 places dans le minibus, plus covoiturage ou 
sur place à 14h.

 LUNDI 20 AVRIL 

APRÈS-MIDI CINÉ220* 
Titre du film voir affiche au Club.
Tarif  : 4€ à payer sur place. Rendez-vous à 
14h45 au Ciné220.

 MARDI 21 AVRIL 

CHOCO LUDO GÂTO *
La Ludothèque a sélectionné pour vous des 
jeux. Venez les découvrir puis déguster un cho-
colat chaud. Tarif  : le gâteau que vous  apporte-
rez. Nombre de personnes : 10. Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h45 au Club.

 JEUDI 23 AVRIL 

L’ALIMENTATION DES SENIORS*
Intervention d’une diététicienne : « Alimenta-
tion et diabète ». Et Commission des convives : 
Consultation des convives bénéficiant des re-
pas à domicile, des repas Club ou des repas 
festifs. Sur inscription. Gratuit. Rendez-vous à 
10h30 à la bibliothèque.

 LUNDI 27 AVRIL 

DIAPORAMA «GASTON ET LE TÉLÉPHONE…
TOUTE UNE HISTOIRE» *
Présenté par Marc Jérôme. Nombre de per-
sonnes : 40 - Gratuit. Sur inscription. Rendez-
vous à 14h Club.

 MARDI 28 AVRIL 

RENCONTRE LECTURE
Rendez-vous à 15h à la bibliothèque du Club.

 MERCREDI 29 AVRIL 

LA FÊTE DU CLUB*
Ça bouge, ça rit, ça danse dans le Grand Show 
de tous les artistes amateurs du Club : chants, 
danses, théâtre seront au programme. Un 
après-midi de plaisir et de joie pour tous. Sur 
inscription. Gratuit. Rendez-vous salle Maison 
Neuve à 14h.

 JEUDI 7 MAI 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE GUÉDELON 
Au cœur de la Puisaye, dans l’Yonne, en Bour-
gogne, une cinquantaine d’ouvriers relèvent 
un défi hors-norme : construire aujourd’hui un 
château fort selon les techniques et avec les 
matériaux utilisés au Moyen Âge. 
Nombre de personnes : 50. Tarif  entrée 12€ + 
visite guidée du château 90€ pour le groupe. 
(minimum : 1,80€/pers, maximum : 3€)
Transport : maximum 26€46/pers, minimum 
15€82/personne. Inscription avant le 7 avril. 
Restauration sur place ou pique-nique à la 
charge des participants. 1er rendez-vous à 8h30 
à la Moinerie puis autres points d’arrêts
Retour à 20h.

en avril et mai... INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS
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À savoir
ce trimestre...

Actualités des partenaires du réseau, intervenant auprès des Seniors.

 CAFÉ MÉMOIRE - ALZHEIMER 91 

Lieu de rencontre et d’échange. Accès libre. Les jeudis 6 février, 5 et 
19 mars ; 2 et 30 avril. Au Café du Midi, Place du Marché, à Arpajon de 
15h à 17h 

Renseignements au 01 60 88 20 07
www.alzheimeressonne.org  

 CAFÉ DES AIDANTS 

Autour d’un café, venez partager votre 
expérience avec d’autres aidants ac-
compagnant un proche en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie 
physique ou psychique. Ce temps 
convivial est animé par deux profes-
sionnels (travailleur social du CLIC et 

psychologue) pour vous apporter des informations ou lieux ressources. De 
14h30 à 16h au Café Capuccino.  

 Mardi 4 février
Préserver les échanges et la communication, faut-il tout dire au proche aidé?

  Mardi 10 mars 
Les relations et les échanges familiaux, la place de chacun

  Mardi 21 avril
Les questions financières dans la relation d’aide

INFOS : CLIC ORGESSONNE 01 64 90 61 84

 INVITATIONS A LA RESIDENCE « LES JARDINS DU LAC » 

REPAS À THÈME
 Jeudi 20 février: Repas du Nord Carnaval
 Jeudi 19 mars :  Repas de printemps
 Jeudi 16 avril : Paris

ANIMATIONS
 Loto : les mardis 25 février - 31 mars - 28 avril / Tarif  1 grille 2€50

Soyez les bienvenus, inscription à la Résidence au 01 60 85 08 08

 14
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 L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL) 

Des conférences accessibles à tous, organisées 
dans les 10 antennes de l’Essonne pour se culti-
ver et pour le plaisir de découvrir (www.utles-
sonne.org). 
L’antenne Arpajon/Brétigny-sur-Orge vous pro-
pose des conférences appartenant au domaine 
des Arts et Lettres, des Sciences Humaines, des 
Sciences et de la Médecine/Santé/Environne-
ment, le lundi à 14h30 au Ciné220 à Brétigny-
sur-Orge et le jeudi à 17h au Cinéma Stars 13 
avenue du Général de Gaulle à Arpajon.

• Lundi 3 février : Le génie des fourmis par Joël Meunier.

• Lundi 9 mars : Cervelle d’oiseau et mémoire d’éléphant par 
Emmanuelle Pouydebat

• Lundi 20 avril : Analyse de la situation géopolitique mondiale 
par Manlio Graziano
  Vous seront également proposés : des balades dans le Paris historique et des 

concerts du Temps libre accessibles à tous (un par trimestre) 

Pour un complément d’information, vous pouvez nous joindre au 
06 88 57 36 00 (Martine Masur)

 RÉSIDENCE SERVICE SENIORS - LES GIRANDIÈRES - LE CARRÉ SAINT-PIERRE      

 Repas à thème 2 jeudis par mois ( voir planning auprès de la Résidence ) 

 Atelier de Gym douce 

(places limitées et sur réservation au plus tard 72h avant la séance)

Tous les lundis (sauf  jours fériés) de 14h30 à 15h30. Tarif  de la séance : gratuit

INFOS : 01 69 88 62 50 - bretignysurorge@lagirandiere.com

Repas festif



Horaires du Club : ouvert tous les jours de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h15 (sauf  vendredi 15h45)
Fermeture administrative tous les mardis matin 
du Bâtiment des Solidarités-CCAS

Inscriptions et renseignements :
 Lors des permanences : les lundis et mardis 

de 14h à 16h, et le vendredi de 13h30 à 14h.

 En dehors des permanences, une boîte 
aux lettres, dans le Club, recueille vos fiches 
d’inscription.

 Programme des activités et pré-inscriptions 
sur le site de la ville www.bretigny91.fr 

Pour les informations générales, allez dans la 
rubrique « Familles », « Le Service Seniors »
Pour les inscriptions aux activités ou règlement 
des factures cliquez sur « kiosque famille »

Droit d’entrée du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020 : 3,35 € (hors commune 5,40 €) 
réactualisation des tarifs en septembre de 
chaque année.

Pour nous joindre (sauf  mardi matin) :

STANDARD SERVICE SENIORS - CCAS 

01 60 85 06 91

AIDE À LA PERSONNE  

01 60 85 27 57 - 06 84 28 57 07

REPAS À DOMICILE ET « TÉLÉALARME » 

01 60 85 27 55 

ANIMATIONS ACTIVITÉS CLUB 

01 60 85 27 56 ou 01 60 85 27 99  

Téléphone pour les sorties : 06 78 78 33 36

RESPONSABLE DU SERVICE SENIORS 

01 60 85 27 13

Pour nous écrire :

Bâtiment des Solidarités - CCAS

SERVICE SENIORS

29, rue Édouard Branly

91220 Brétigny-sur-Orge

seniors@mairie-bretigny91.fr

Vous avez 
la Parole...

Francis BONDOUX, Adjoint au Maire chargé des Affaires Sociales, Logement et Seniors
Mail : f.bondoux@mairie-bretigny91.fr

Vous êtes attendus au repas Club du vendredi dans notre salle, 
chauffée ou climatisée selon la saison. Un repas est servi : entrée 
copieuse, viande ou poisson, deux légumes différents bien chauds, 
salade verte, fromage, patisserie, café, carafes d’eau fraîche, chacun 
est libre d’apporter sa bouteille*. Un anniversaire est souvent 
l’occasion de l’apéritif. Notre chauffeur va chercher à leur domicile 
ceux qui le désirent.

A bientôt, dans la joie de se retrouver. Bon appétit

Mme Lucette Cailleau

*en toute modération


