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«( …) un centre [socioculturel] ne 
peut-être une réussite que s’il est 
une oeuvre collective à l’élaboration 
de laquelle s’associent directement 
et indirectement tous les habitants 
de la Cité et la réussite sera entière 
le jour où chacun ne demandera 
pas ce que le centre [socioculturel] 
peut faire pour lui mais qu’il se 
demandera plutôt ce qu’il peut faire 
pour le centre [socioculturel] »
Jean GUILMAN, 1966

LES VALEURS
Le centre socioculturel porte des valeurs 
telles que : 
La dignité humaine : celle-ci implique de la 
différence, du respect ainsi que de l'écoute 
personnalisée,
La solidarité : qui fait référence à la 
capacité des habitants à vivre en société 
et qui peut impliquer la consolidation de 
rapports sociaux (liens familiaux, relations de 
voisinage, engagements citoyens, rencontres 
interculturelles.).
Ainsi, le centre socioculturel permet de tisser 
des liens et de ne pas laisser de côté des 
personnes ou des familles isolées.

LES MISSIONS
• Un équipement de quartier à vocation 

sociale globale, ouvert à l’ensemble de la 
population habitant à proximité, offrant 
accueil, animation, activités et services à 
finalité sociale, éducative et culturelle,

• Un équipement à vocation familiale et 
plurigénérationnelle. Lieu de rencontre et 

d’échange entre les générations, il favorise 
le développement des liens familiaux et 
sociaux,

• Un lieu d’animation de la vie sociale, 
il prend en compte l’expression des 
demandes et des initiatives des usagers et 
des habitants et favorise le développement 
de la vie associative,

• Un lieu d’interventions sociales concertées. 
Compte tenu de son action généraliste 
et innovante, concertée et négociée, 
il contribue au développement du 
partenariat.

DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
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, un 
atelier linguistique, une animation de loisirs…
Pour prêter main forte de manière ponctuelle, 
lors de l’organisation d’une soirée ou d’un 

événement…
Pour participer à un groupe de travail régulier 
sous la forme de commissions composées 
de bénévoles…
Le Centre socioculturel c’est vous! Pour 
prendre part à cette aventure, contactez-
nous!
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ECRIVAIN PUBLIC 
Association Nouvelles voies
Pour 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 d’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 démarches, 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

PERMANENCE  
«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…
Sur rendez-vous
Centre La Fontaine

AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
EN LIGNE

De nombreuses démarches sont désormais 
dématérialisées. Si vous souhaitez vous faire 
accompagner, des temps sont mis à votre 
disposition.
Sur rendez-vous 
Espace Nelson Mandela 
Centre La Fontaine

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’allocations 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

LES AGENTS DE 
MÉDIATION SUR LES 
QUARTIERS ARDRETS 
ET BRANLY

Deux agents de médiation sont à votre écoute. 
Neutres et impartiaux, 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, 
Adrets-Branly.
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).

PERMANENCES 
D’ACCÈS AUX DROITS

ACCOMPAGNEMENT  
ET EMPLOI
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ATELIER RECRE’EMPLOI
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.
Pour connaître les dates des ateliers 
contactez le 01.60.84.36.25 
Centre La Fontaine



INFORMATIQUE  
& MULTIMÉDIA

APPRENTISSAGE  
ET SOUTIEN

COURS DE FRANÇAIS 
Atelier socialisant à visée linguistique pour les 
personnes désirant apprendre ou améliorer 
leur niveau de langue française.
Au Centre La Fontaine
À l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€ / an

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.
Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h15
Le mercredi de 14h à 16h
Au Centre La Fontaine et à 
L’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€  / an 

ATELIER 1 :  
DÉBUTER  
EN INFORMATIQUE 

Ce cours s’adresse aux personnes débutantes 
ou souhaitant être plus à l’aise avec les outils 
informatiques. Connaître les principaux 
éléments composants un ordinateur, bien 
utiliser le clavier et la souris, savoir enregistrer 
et supprimer, imprimer...
7 séances
Le lundi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h30
Centre La Fontaine - Tarif : 12,85€

ATELIER 2 : 
INFORMATIQUE ET 
MULTIMÉDIA

Ce cours s’adresse aux personnes désirant se 
perfectionner en informatique.
7 séances
Le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h
Espace Nelson Mandela
Tarif : 12,85€L’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€  / an 

ATELIER 3 :  
DÉBUTER AVEC INTERNET

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant 
comprendre ce qu’est et comment fonctionne 
le réseau Internet.
Vous apprendrez aussi à naviguer sur Internet 
et à utiliser une boîte mail , lire ses messages, 
classer ses mails, ouvrir, envoyer, enregistrer 
une pièce jointe...
7 séances
Le mercredi de 14h à 16h, de 16h30 à 18h30
Espace Nelson Mandela- Tarif : 12,85€

ATELIER 4 : LES 
OUTILS DU WEB

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant 
utiliser les services en ligne. Comment déposer 
ou chercher des annonces sur des sites...
7 séances
Le mercredi de 19h à 21h
Espace Nelson Mandela -Tarif : 12,85€ 

ACCÈS LIBRE NON 
ACCOMPAGNÉ

Plusieurs plages horaire sont aménagées dans 
la semaine pour vous permettre d’accéder à un 
poste informatique connecté à Internet et à une 
imprimante. Les impressions sont possibles 
avec vos propres feuilles.
Les lundis, jeudis et vendredis de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h
Espace Nelson Mandela
Les mercredis de 9h30 à 11h30 et les jeudis 
et vendredis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Centre La Fontaine

COUP DE POUCE CLÉ
Le Coup de Pouce CLÉ est conçu pour 
proposer aux enfants un temps de contact 
important avec le monde de l’écrit. À travers 
des activités ludiques, il vise à leur faire vivre 
une expérience quotidienne du plaisir de 
réussir un acte de lecture ou d’écriture. Les 
écoles partenaires de ce dispositif sont : Rosa 
Parks, Gabriel Chevrier, Louise Michel, Aimé 
Césaire et Jean Macé.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 1h30 
d’atelier après la journée de classe

Les ateliers fonctionnent par session, 
chaque session comporte un nombre de 
séances spécifiques.
Comprendre sous forme d’exemples ou 
d’exercices réalisés ensemble. Puis, afin de 
consolider ce nouvel
apprentissage, des exercices pratiques 
seront réalisés en autonomie ou en groupe.
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ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES
Dans un monde où tout est 
dématérialisé, le façonnage de la 
matière est un retour au réel, à l’instant 
présent. Que ce soit de la terre, de la 
mosaïque, du tissus, de la décoration 
d’objets, de la danse…Prenez du 
temps pour vous en partageant des 
temps conviviaux autours d’activités 
créatives et épanouissantes.

LOISIRS CRÉATIFS
Animé par Serge et Laurence
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, n’hésitez plus !
Le mardi de 14h à 16h / et de 19h à 21h
Au Centre La Fontaine 
à l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€ / an

DANSE DU MONDE
Animé par Millie
Apprenez les danses traditionnelles, originaires 
de divers pays.
Le mardi de 14h 30 à 16h / et 
le vendredi de 9h30 à 11h
À l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€ / an

IMPRO
Animé par Nicolas
Dans la bonne humeur et la convivialité, Nicolas 
vous fera découvrir l'improvisation et au fil des 
séances, vous développerez votre humour et 
le sens de la répartie.
Le mardi de 19h à 21h30
À l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€

L’ÉGO CAFÉ
Animé par Stéphanie
Stéphanie propose de vous faire découvrir les 
mystères des signes du zodiaque.
Les mercredis 7 octobre -  
4 novembre - 2 décembre
de 18h30 à 20h
À l’Espace Nelson Mandela

ATELIER  
SCRAPBOOKING

Animé par Anne-Marie et Laurence
Le scrapbooking est un loisir créatif, une forme 
d'art décoratif sur pages ou albums photos.
Le jeudi de 14h à 16h
Au Centre La Fontaine
Tarif: 12,85€ / an

CAFÉ COUTURE
Animé par Alphonsine et Laurence
Pour les débutants comme les passionnés 
de couture, venez échanger sur vos projets 
coutures. Vous apprendrez à faire vos 
vêtements, vos sacs et accessoires.
Le lundi de 14h à 16h / et de 19h à 21h
À l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 12,85€ / an

8
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ATELIER CUISINE
( sous réserve )
Venez partager un moment agréable 
en élaborant des recettes simples à 
partager avec le groupe de participants.
Les mercredis 30 septembre - 14 octobre 
- 11 et 25 novembre - 2 décembre
de 14h à 16h
À l’Espace Nelson Mandela

ATELIER DO IT 
YOURSELF

Animé par Aida, Isabelle et Myriam
Elles sont trois drôles de dames qui 
souhaitent vous faire découvrir des astuces 
pour consommer mieux, moins cher, plus 
écocitoyen, 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. Nos 
bénévoles vous attendent !
Les vendredis 6 novembre - 4 décembre
de 19h à 22h
À l’Espace Nelson Mandela

ATELIER PÂTISSERIE
Animé par Myriam
Myriam propose de partager sa passion. Vous 
apprendrez à façonner la pâte à sucre, à faire 
des lissages, à décorer des cupcakes…
Les vendredis 16 octobre - 20 novembre
de 19h à 22h 30
À l’Espace Nelson Mandela

TERRE MODELAGE
Animé par Luc
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.
Parents/Enfants : Le vendredi 
de 17h à 18h30
Ados/Adultes : Le vendredi de 17h 
à 19h30 et de 18h30 à 21h
Tout public : Le samedi de 
10h à 13h et de 14h à 17h
À l’atelier Gérard Philippe
Tarifs: 72€ / Adulte - 41,20€ / Enfant 
- 145,10€ / Personne extérieure

ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
ET DÉTENTE

ZUMBA
Animé par Tatiana
Sur des chorégraphies de musiques actuelles 
vous travaillerez le cardio, l’équilibre et la 
flexibilité du corps
Le vendredi de de 19h45 à 20h30 
/ et de 20h45 à 21h30
À l’Espace Nelson Mandela
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ANIMATIONS 
FAMILLE

GYM TONIC
Animé par Frédéric
Venez bougez votre corps pour être bien dans 
votre tête. Des exercices de renforcements 
musculaires, de cardio et d’étirement seront 
au programme de l’atelier.
Le mardi de 19h30 à 20h30
À l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 16€ / trimestre

FELDENKRAIS
Animé par Éric
Renouer avec la souplesse de votre corps 
et votre esprit. Cette méthode permet 
d’apprendre à mieux bouger et d’acquérir de 
l’aisance dans le mouvement.
Le mercredi de 18h30 à 19h30 
et de 19h45 à 20h45
À l’Espace Nelson Mandela
Tarif: 16€ / trimestre

Passez du temps en compagnie 
d’autres familles pour échanger et 
profiter d’un agréable moment.

MAIN DANS LA MAIN
Animé par Laurence
Profitez d’un atelier d’éveil spécialement 
aménagé pour les tout-petits et échanger 
avec d’autres parents.
Le jeudi 8h45 à 11h30
À l’Espace Nelson Mandela et au Centre 
La Fontaine (demandez le calendrier)

SOIRÉE KARAOKÉ
Voix de crécelles, de casseroles ou mélodieuses, 
tout le monde est bienvenu pour interpréter les 
grands classiques de la musique !
Vendredi 9 octobre de 19h à 21h
Au Centre La Fontaine
Tarif: 3,30€ / famille

SOIRÉE LUDOTHÈQUE
Passez un moment convivial autour de jeux de 
société proposés par la Ludothèque !
Vendredi 20 novembre de 19h à 21h
Au Centre La Fontaine
Tarif: 3,30€ / famille

SOIRÉE SPECTACLE
Passez une soirée en famille autour d’un 
spectacle surprise. On ne vous en dit pas plus...
Vendredi 4 décembre de 19h à 21h
Au Centre La Fontaine
Tarif: 3,30€ / famille

GYM MAMAN
Animé par Frédéric
Venez pratiquer une activité physique et 
sportive afin de retrouver la forme ou vous 
maintenir en bonne condition physique.
Venez avec bébé et pratiquez des exercices 
avec ou sans accessoires ; à votre rythme, sans 
stress et avec bébé tout près. Un vrai moment 
de partage et d'épanouissement.
Le vendredi de 10h à 11h
Au Centre La Fontaine

13



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 des 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.
Les adhérents à la Ludothèque peuvent 
emprunter un jeu ou jouet par membre de la 
famille, ainsi que trois jeux géants.
La Ludothèque travaille également avec les 
instituts médico-éducatifs associés à tous types 
de handicaps chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte ainsi que les 
établissements d’insertion sociale. La 
Ludothèque accueille également une trentaine 
de classes des écoles de Brétigny ainsi que les 
accueils de loisirs de la ville chaque année.
La Ludothèque se déplace au sein de différentes 
structures tout au long de l’année : le service 
sénior, l’association Evasion, le collège avec 
la section SEGPA pour un projet annuel de 
création de jeux en collaboration avec le CEPFI 
ainsi que pour d’autres projets sur mesure 
menés dans les classes par les professeurs.
Retrouvez les horaires d’accueil de la 
Ludothèque à la page « Info pratiques » afin 
de venir découvrir ou redécouvrir cet espace 
ludique !

ASTRONOMIE
Dans le cadre de la Fête de la Science, retrouvez 
la Ludothèque pour des animations autour du 
sujet de l’astronomie.
Le 17 octobre de 15h à 18h30
À la Médiathèque Marguerite Duras

KAPLAS
Retrouvez la Ludothèque autour d’animations 
dédiées aux incontournables kaplas !
Le 14 novembre de 15h à 18h30
À la Médiathèque Marguerite Duras

LA
LUDOTHÈQUE
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EVÈNEMENTS

WEEK-END ZEN
Pour une rentrée en pleine forme, nous vous 
proposons de passer un week-end à vous 
détendre. Venez découvrir de nombreuses 
activités et ateliers dédiés au bien-être et à la 
détente.
Les 16, 17 et 18 octobre 
Espace Nelson Mandela
Places limitées / Sur inscription

LA DIFFÉRENCE DANS 
TOUS SES ÉTATS 
(SOUS RÉSERVE)

Durant 3 jours, le Centre Socioculturel propose 
des ateliers et spectacle de sensibilisation 
autour du sujet de la discrimination.

• Atelier de sensibilisation pour lutter 
contre l’homophobie avec l’association 
Contact
• Le 24 novembre de 14h à 16h
À l’Espace Nelson Mandela

• Sortie exposition «en quête d’égalité»
Le 25 novembre de 13h30 à 17h30
Exploradôme—Vitry-sur-seine

• Concert ex(Ode) par la 
compagnie Zumbo
Le 26 novembre de 14h à 16h 
À l’Espace Nelson Mandela

SALON LIRE ET JOUER
Venez à la rencontre d’auteurs et de spécialistes 
de jeux, découvrez leurs univers et laissez vous 
porter par leur histoire...
Le 12 décembre de 10h à 19h
Espace Nelson Mandela

SPECTACLES 
ET 
ANIMATIONS 
CULTURELLES

SOIRÉE COMÉDIEN 
DE DOUBLAGE

à partir de 6 ans 
Association Tournez Bobines
Découvrez les secrets des doublages 
de vos films et dessin-animé favoris et 
essayer de relever le défi de prêter
votre voix, le temps d’une soi-
rée, à votre héros préféré.
Vendredi 16 octobre de 18h à 22h
À l’Espace Nelson Mandela

LA VALISE 
MARIONNETTIQUE

à partir de 3 ans
Darù compagnie
La Valise Marionnettique est une 
petite forme d’intervention artistique 
de découverte et d’initiation à la
manipulation de marionnettes.
Mercredi 21 octobre à 15h30 et 16h30
À l’Espace Nelson Mandela
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PETIT, MINUS ET 
MINUSCULE

à partir de 6 ans
Ali Merghache
On l’appelait Petit, Minus et Minuscule. C’était 
un enfant qui vivait au dernier étage d’une tour 
haute comme une montagne. Tout là haut, il 
ne rêvait que d’une chose : grandir.
Mercredi 28 octobre à 15h30 et 16h30
À l’Espace Nelson Mandela

CONTES DU MONDE
à partir de 3 ans
Crü compagnie
Deux conteuses nous racontent leurs aventures 
rencontrées lors d’expéditions dans le monde 
entier. Grâce à leurs histoires et à leurs 
instruments de musique, elles nous invitent, 
petits et grands, à voyager en Scandinavie, 
Portugal, au Pôle Nord, en Afrique…
Mercredi 23 décembre à 16h
À l’Espace Nelson Mandela

LA CHAISE BLEUE
à partir de 2 ans
Compagnie Métaphore
Les lumières de la salle s’éteignent. On entend 
le bruit d’un moteur au loin. Rejoignez Escar-
bille, le loup et Chaboudo, le chien et entrez 
dans l’imaginaire débridé des deux amis.
Mercredi 30 décembre à 16h
À l’Espace Nelson Mandela

TARIFS :
ADHÉRENTS 
2 personnes : 7€ 3 personnes : 7,5€ 
4 personnes et plus : 8€
NON ADHÉRENTS
2 personnes : 12€ 3 personnes : 12,50€ 
4 personnes et plus : 13€

MODALITES 
D’INSCRIPTION

TARIFS 2020/21

Les activités sont ouvertes à tous. Pour participer à la vie du Centre Socioculturel, et/ou 
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.

Carte d’adhésion - 3,00€

Ateliers Adulte Jeune/Enfant Extérieur

Activités artistiques 12,85€

Activités sportives & 
détentre

16,00€

Terre modelage 72,00€ 41,20€ 145,10€

Apprentissage & Soutien

Cours de français 12,85€

Activités multimédia

Session 12,85€

Animations famille

Soirées La Fontaine 3.30€/famille

Ludothèque

Tarif minimum (QF<300) 12,85€

Tarif minimum (QF<1 500) 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€

Pénalités jeu détérioré 15,30€

Pénalités jeu géant détérioré 255€

Spectacles jeune public 
Tarif Familial

2 personnes 3 personnes 4 personnes et +

Adhérents 7,00€ 7,50€ 8,00€

Non adhérents 12,00 12 ,50€ 13,00€
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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 / Mardi / Jeudi / Vendredi : 
9h – 12h / 13h30 – 18h30
Mercredi : 9h – 12h / 13h30 – 17h
Ludothèque
Mardi / jeudi : 16h30-18h
Mercredi : 9h-12h (hors petite enfance*) 
/ 15h30-18h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 14h-18h30
*Petite enfance : Mercredi : 9h15-
10h15 / Vendredi : 10h30-11h30

VACANCES SCOLAIRES 
Espace N. Mandela et Centre La Fontaine
Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30
Ludothèque
Du mardi au vendredi : 9h30-12h / 14h-17h45

NOUS TROUVER & NOUS CONTACTER :
centresocioculturel@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
Tél : 01 60 84 36 25
Ludothèque
Rue des Noyers
01 60 84 15 73

INFOS
PRATIQUES


