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Comme vous le savez, en raison des conditions 
sanitaires actuelles, la Ville ne peut dans 
l’immédiat reprendre l’ensemble de ses activités 
à destination des Seniors. De belles initiatives 
sont nées du confinement telles que la réalisation 
des cartes de vœux par les enfants des centres 
de loisirs. Ces liens intergénérationnels ont plus 
que jamais du sens et nous allons poursuivre 
ces initiatives créatrices de lien.  

Le Maire,
Nicolas MÉARY

LE MAGAZINE QUI PREND SOIN DES SENIORS BRÉTIGNOLAIS

Cartes de voeux pour les Seniors réalisées 
par les enfants des centres de loisirs et du 
conseil municipal des enfants.

Car Brétigny est plus que jamais à votre 
écoute :  le service Seniors et le CCAS vous 
accompagnent quotidiennement. Vos élus 
sont venus à votre rencontre, dans le respect 
des règles sanitaires, pour vous apporter le 
colis de Noël que j’ai choisi d’offrir à plus de 
Brétignolais en remplacement du banquet 
de Noël qui n’a malheureusement pu se tenir 
cette année. Aujourd’hui, je suis heureux de 
vous proposer l’expérimentation d’un nouveau 
format de communication mensuel, permettant 
de s’adapter aux conditions évolutives de la 
situation et de vous informer plus fréquemment 
sur vos rendez-vous habituels et sur les 
propositions d’actions à distance pour continuer 
à partager ensemble. 

Que mes vœux chaleureux vous 
accompagnent en cette fin d’année, 
restons en contact et retrouvons le 
plaisir d’échanger, de partager de belles 
émotions, même à distance !
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CONCOURS DE LETTRE D’AMOUR : 
A qui, à quoi aimeriez-vous parler d’Amour… ? 
Un être cher, une région, un objet ? Prenez votre 
plume et parlez- nous des êtres ou des choses 
qui vous touchent. Envoyez-nous votre lettre 
d’Amour par mail : seniors@mairie-bretigny91.
fr, ou dictée au téléphone : 01 60 85 27 56 avant 
le 31 janvier 2021 (si vous le souhaitez avec 
votre nom, prénom et adresse). 

ACTIVITES BIEN ETRE
Nadine,  Tat iana ,  Pasca l  e t  Thier r y, 
respectivement professeurs des ateliers de 
Sophrologie, Zumba, Gymnastique et Qi Gong 
proposent aux personnes inscrites à l’atelier 
annuel, des séances hebdomadaires de maintien 
de votre forme physique, sous forme de séance 
en visio ou audio. 

CORRESPONDANCE CHALEUREUSE
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants et 
du centre de loisirs Saint-Pierre ont engagé une 
belle action solidaire en proposant à des Seniors 
isolés une correspondance chaleureuse. Tout est 
parti de la création de magnifiques cartes toutes 
en couleurs et paillettes adressées mi-décembre 
à plus de 50 personnes pour de beaux échanges. 
Souhaitons que ceux-ci perdurent lors des mois 
à venir pour lutter contre la morosité de l’hiver 
et de la crise sanitaire.

RELEVEZ LE DEFI !
Autre activité à distance pour garder le lien entre 
nous et se creuser les méninges. Tous les 15 
jours, nous vous proposons, par mail ou courrier, 
de participer à un instant ludique et de réflexion. 
Dès que nous recevons vos productions, nous 
effectuerons une compilation que vous recevrez 
avec le défi suivant.  N’hésitez pas à participer !
Notre 1ère contribution au défi, reçue de la part 
d’une Senior :

Gaieté en cette période morose

Un sapin amenant cette lumière

Illuminé de milles étoiles

Rouge vert et tout autre couleur

Luminosité tu égaies la maison

Avec ton air majestueux

Noël est enfin là

Divin enfant tu es attendu

Ensorcelante illumination tu nous amènes 
la joie celle des enfants mais aussi pour nous 
adultes, nous en avons tant besoin, merci pour ce 
moment.

LIVRET GOURMAND
En partenariat avec l’association Sylver 
Fourchette, nous vous proposons une animation 
ludique et informative : jeux, recettes (recettes 
de noël), fondamentaux sur l’alimentation après 
60 ans… Demandez le livret auprès du service 
(nombre limité), avec un jeu concours sur un 
quiz du livret et un lot à gagner pour 5 candidats 
tirés au sort. 

des animations à distance...

Stand seniors du Téléthon au marché
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 MERCREDI 6 JANVIER 2021 
ATELIER MÉMOIRE 
Réunion de présentation des 11 séances (de 
janvier à mars d’environ 2h30)
Exercices ludiques destinés à mobiliser la 
mémoire, à renforcer les repères chronologiques 
et spatiaux et à stimuler la curiosité. Les séances 
sont adaptées au rythme et aux possibilités de 
chaque participant.
Gratuit, prise en charge financière par le 
PRIF. Sur inscription. 
Rendez-vous à 14 h au Club.

 LUNDI 11 JANVIER 

ATELIER DE PROGRAMMATION DU CINÉ220 *
Venez choisir les films des séances seniors du 
Ciné220 avec un membre de l’équipe du cinéma. 
Pour participer, nul besoin d’être calé en cinéma, 
il faut juste avoir envie d’échanger, de partager 
son avis et de passer un moment convivial.
Sur inscription.
Rendez-vous à 10h30 dans la salle Orchidée 
du CCAS 

 LUNDI 11 JANVIER  

A VOUS LA PAROLE*
Comment nous adapter à la situation actuelle 
et proposer des activités avec de nouveaux 
formats? Venez proposer des idées d’activités, de 
sorties ou tout simplement un savoir à partager 
pour participer à l’élaboration des mois à venir.
Sur inscription.
Rendez-vous 14h à la Bibliothèque ou au 
Club.

Retrouvons nos rendez-vous 
de janvier...

A l’heure où nous préparons ce 
calendrier de rencontres, nous 

ne disposons pas d’informations 
(maintien – effectif  …) liées à 

l’évolution de la pandémie pour 
le mois de janvier, nous espérons 

pouvoir maintenir l’ensemble de ces 
propositions pour le plaisir de vous 
retrouver et rouvrir le Club à toutes 

ses activités.

 MARDI 12 JANVIER  

CHOCO LUDO GÂTO *
Sur inscription. Rendez-vous à 13h45 au Club.
La ludothèque a sélectionné pour vous des jeux 
originaux ou plus traditionnels pour reprendre 
plaisir à la découverte, au rire et à l’esprit 
d’équipe.
Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h45 au Club.

 MERCREDI 13 JANVIER 
ATELIER ARTISTIQUE :  
JOUER AVEC LES COULEURS !
Un atelier peinture, proposé par Christelle, basé 
sur le mélange et la créativité pour laisser libre 
cours à ses envies.
Gratuit. Sur inscription.

 VENDREDI 15 JANVIER 
MARCHE DOUCE 
Pour s’oxygéner en marchant en petit groupe au 
parc du Château de la Fontaine.
Rendez-vous sur place à 10h.
Gratuit. Sur inscription.

LUNDI 18 JANVIER 
MATIN CINÉ 220. *  
Titre du film communiqué par affiche au Club.
Tarif  : 4€ à payer sur place.
Rendez-vous à 10h15 au Ciné 220. (Séance à 
10h30)

Jeux avec la Ludothèque



 JEUDI 21 JANVIER 
ATELIER ORIGAMI  
Venez composer de jolis objets uniquement avec 
du papier et de la bonne humeur !
Gratuit.  Sur inscription.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque

LUNDI 25 JANVIER 

APRÈS-MIDI CINÉ 220. * 
Titre du film communiqué par affiche au Club.
Tarif  : 4€ à payer sur place.
Rendez-vous à 14h au Ciné 220.

 MARDI 26 JANVIER 

CAC’FÉ 
Visite de l’exposition «Bestiario de Lengüitas» 
de Mercedes Azpilicueta, suivie d’un atelier 
de pratique artistique au centre d’art. Cette 
artiste argentine met en scène un ensemble 
de personnages hors-normes. On y croise des 
vagabonds néo-baroques, un chœur de l’infra-
monde, des traductions inadéquates, une 
allégorie médiévale, des plantes aux vertus 
ambigües, des prothèses émancipées et des 
figures sorcières, occupées à maintenir le chaos 
et l’excès dans un monde où l’ordre, l’efficacité 
et la transparence sont de rigueur. 
Il s’agit d’un rendez-vous privilégié pour, qui sait, 
revenir plus tard avec ses petits-enfants et leur 
faire la visite, puis les accompagner à un atelier!
Gratuit. Sur inscription.

Retrouvons nos rendez-vous 
de janvier...

 MERCREDI 27 JANVIER  
« L’HEURE DU CONTE DE DANIÈLE »
Emerveillez-vous en découvrant ou redécouvrant 
des contes d’ici et d’ailleurs, racontés avec 
passion par Danièle.
Effectif  max : 8
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque

 VENDREDI 29 JANVIER 
RENCONTRE LECTURE.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque du Club 
pour échanger autour de vos coups de cœur 
avec Patricia.
Sur inscription.

SERVICE SENIORS 
Bâtiment des Solidarités - CCAS :
29 rue Edouard Branly 
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr 
Téléphone : 01 60 85 27 56

01 60 85 06 91

RECEVOIR DES INFORMATIONS 
PAR MAIL:
N’hésitez pas à nous communiquer 
votre adresse mail pour que nous 
vous fassions profiter d’informations 
et initiatives de nos partenaires et 
services.

Programme des activités et 
préinscriptions sur : 
www.bretigny91.fr

Rubrique Famille puis Services Séniors
pour les inscriptions aux activités ou 
règlement des factures cliquez sur 
« kiosque famille ».
Droit d’entrée du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021 : 3,35€ ( hors 
commune 5,4€).

 + TOUTE L’ÉQUIPE RESTE 
MOBILISÉE ET ATTENTIVE À 

VOS SUGGESTIONS.

Du 7 au 10 décembre, remise des colis aux Seniors.


