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Bientôt une année que l’ensemble de l’équipe 
du service Seniors, accompagnée de nombreux 
bénévoles se mobilise pour maintenir le lien 
avec vous tous. Cet engagement quotidien 
est basé sur des valeurs portées par chacun : 
entraide, solidarité et respect. Dans ce contexte 
rendu complexe par l’intensité de la crise 
sanitaire que nous traversons, la concertation 
et l’investissement des seniors dans la vie du 
service et le choix des activités à distance sont 
également deux piliers fondamentaux pour 
notre Ville.

Par ailleurs, vous êtes nombreux à souhaiter 
bénéficier de la vaccination au sein du centre de 
Brétigny. La prise de rendez-vous au centre de 
vaccination est organisée en fonction du nombre 
de vaccins mis à disposition chaque semaine par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Le Maire,
Nicolas MÉARY

LE MAGAZINE QUI PREND SOIN DES SENIORS BRÉTIGNOLAIS

Présentation des vœux de M. le Maire 
aux résidents de la maison de retraite les 
Jardins du Lac

L’arrivée des doses de vaccin est à la fois encore 
insuffisante par rapport aux besoins et soumise 
aux aléas des livraisons nationales. Actuellement, 
tous les rendez-vous sont réservés. Nous aurons 
de nouvelles informations ces prochains jours 
concernant les modalités de réouverture des 
prises de rendez-vous dans le courant du mois 
de mars. La ville de Brétigny  mettra en œuvre 
tous les moyens possibles pour vous informer 
de la réouverture de la plateforme téléphonique.

En attendant, je vous invite à rester vigilants 
et à prendre soin de vous et de vos proches. 
Surtout n’hésitez pas à faire appel au service 
Seniors, à participer aux activités à distance et 
être force de proposition.
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PARTAGES TÉLÉPHONIQUES :  
Sans ordinateur ou téléphone portable? 
Christine vous propose en petits groupes, 
chaque semaine, des temps de libre échanges 
à distance. Plusieurs thématiques vous sont 
proposées : stimuler sa mémoire, rechercher 
du bien-être, garder le moral, préparer son 
sommeil, étoffer ses relations…. Avec votre 
téléphone traditionnel nous pouvons nous 
retrouver et partager sur ce qui vous préoccupe, 
vous interroge... Parce que les échanges sont 
importants, joignez-vous à ce moment.

RÉALISATION DE FLEURS EN CRÉPON À 
DOMICILE : 
Vivons la sortie de l’hiver ou de la pandémie 
en fleurs et gaité. Nous restons optimistes et 
avec des fleurs que chacun peut simplement 
réaliser à la maison (matériel fourni) préparons 
des guirlandes pour décorer le Club.

LECTURES COURTES TÉLÉPHONIQUES 
PERSONNALISÉES :
Le groupe de lecture du Club, vous propose un 
contact téléphonique pour vous lire un texte, un 
extrait de livre, un coup de cœur ou un poème 
de leur choix pour quelques minutes de plaisir 
partagé. Contactez-nous, nous organiserons 
votre temps d’écoute et d’échange individuel.

Retrouvons nos rendez-vous(1 
de mars...

A l’heure où nous préparons ce calendrier 
de rencontres, nous ne disposons pas 
d’informations liées à l’évolution de la 
pandémie pour le mois de mars, nous 

espérons pouvoir maintenir l’ensemble 
de ces propositions pour le plaisir de 

vous retrouver et rouvrir le Club à toutes 
ses activités.

des animations à distance...

CONFECTION DE VÊTEMENTS POUR LES 
POUPÉES DES ACCUEILS DE LOISIRS : 
Si vous avez les doigts agiles, nous pouvons 
vous fournir laine, aiguilles, boutons, modèles 
pour laisser libre court à votre créativité et 
confectionner des habits pour les poupées 
et baigneurs des accueils de loisirs de notre 
ville.

RELEVEZ LE DÉFI :
Nous sommes au 6ème défi pour ce début du mois 
de mars ! Tous les 15 jours le service Seniors  
vous propose une activité de réflexion, de jeu, 
de partage par mail ou par courrier. Vous êtes 
nombreux à y participer en toute simplicité et 
vos productions sont exposées et visibles lors 
des permanences du Club. 

PERMANENCES AU CLUB : 
Les permanences d’accueil et d’information 
du Club sont à votre disposition les lundis, 
mardis et vendredis de 14h à 16h, dans le 
respect des gestes barrières. 

 MARDI 2 MARS 
BALADE SENSITIVE AU LAC DU CAROUGE 
Accompagné de Nadine Mettendorf, 
sophrologue Caycédienne, intervenant auprès 
du service Seniors. Venez retrouver un peu de 
sérénité dans ce joli cadre bucolique. A l’aide de 
la respiration, mettez tous vos sens en éveil pour 
un bien être optimal.
Sur inscription. Tarif  : 4€

Rendez-vous à 14h au Club, 5 places dans le 
minibus plus covoiturage ou rdv à l’Espace 
de jeux des enfants des lacs du Carouge à 
14h30.
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 VENDREDI 5 MARS 

RENCONTRE SCRABBLE DUPLICATE* 
Gratuit - sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 à la Bibliothèque du 
Club.

 LUNDI 8 MARS  
MATIN CINÉ220*  
SPÉCIAL JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME
Tarif  : 4€ à payer sur place.
Rendez-vous à 10h15 au Ciné220. (Séance 
à 10h30).

 MARDI 9 MARS 
CHOCO LUDO GÂTO*
La ludothèque vous propose un temps de jeu en 
toute convivialité. 
Nb de personnes : 10
Gratuit - sur inscription. 
Rendez-vous à 13h45 au Club.

 SAMEDI 13 MARS 
LECTURES PUBLIQUES 
DES TEXTES DU CONCOURS D’ÉCRITURE « LETTRE 
D’AMOUR… ». 
Venez faire le plein de belles émotions.
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous à 16h à la médiathèque 
Marguerite Duras.

 MERCREDI  17 MARS 
BALADE HISTORIQUE BRÉTIGNOLAISE 
Accompagné de Patrick Le Jeanne de 
l’Association Brétigny Historique découvrez un 
quartier de la ville et son histoire : autour du 
Château de la Garde
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous à 14h30 au Château de la 
Garde, durée 1h.

Retrouvons nos rendez-vous(1 
de mars...

 JEUDIS 18 MARS ET 25 MARS 

VISITE VIRTUELLE DE PARIS
Venez expérimenter cet atelier de réalité virtuelle 
à l’aide du jeu «Eagle flight». Dans la peau d’un 
aigle, survolez Paris déserté par les véhicules 
et les hommes où la nature a repris ses droits. 
Il vous suffit de chausser le casque et d’être 
confortablement installé. Une visite inoubliable 
vous attend !
2 sessions de 8 personnes à 10h et à 
11h, rendez-vous à 9h50 ou à 10h50 à la 
Médiathèque Marguerite Duras
Gratuit - sur inscription.

 JEUDI 18 MARS  

ATELIER ORIGAMI
Marie vous propose de composer de jolies réali-
sations de papier dans la bonne humeur !
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque du 
Club.

 VENDREDI 19 MARS  
RENCONTRE LECTURE
Partagez et échangez autour de vos coups de 
cœur avec Patricia. 
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque du 
Club

Préparation de nouveaux messages par les enfants 
des accueils de loisirs
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 LUNDI 22 MARS 
ATELIER MÉMOIRE 
Réunion de présentation des 11 séances (de 
mars à juin - 1h30 les lundis matins)
Exercices ludiques destinés à mobiliser la 
mémoire, adaptés au rythme et aux possibilités 
de chaque participant.
Gratuit - sur inscription. Prise en charge 
financière par le PRIF

Rendez-vous à 9h30 au Club.

 LUNDI 22 MARS 
APRÈS-MIDI CINÉ220* 
Titre du film selon le choix du comité de 
programmation, n’hésitez pas à le rejoindre et 
nous solliciter.
Tarif  : 4€ la place adulte à payer sur place.
Rendez-vous à 14h au Ciné220. 

 MARDI 23 MARS 
VISITE DE LA FONDERIE D’ART À LA CIRE 
PERDUE  
A Dourdan, découvrez une technique de 
réalisation de sculptures en bronze à partir 
d’oeuvres en matériaux divers.  La technique
ancestrale de la cire perdue grâce au moulage 
est un mélange de savoir-faire ancestral 
et de modernité qui intègre les évolutions 
technologiques. 
Effectif  : 20 Tarif  :  150€ pour le groupe.
Rendez-vous à 13h30 au Club, 5 places 
dans le minibus plus covoiturage (avec 
participation). 

Retrouvons nos rendez-vous(1 
de mars...

 MERCREDI 24 MARS  
L’HEURE DU CONTE DE DANIELLE*
Emerveillez-vous en découvrant ou 
redécouvrant des contes d’ici et d’ailleurs
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque du 
Club
Gratuit - sur inscription.

 LUNDI 29 MARS 
BALADE HISTORIQUE BRÉTIGNOLAISE 
Accompagnés de Patrick Le Jeanne de 
l’Association Brétigny Historique découvrez 
un quartier de la ville et son histoire : autour 
des Sorbiers et du parc Clause Bois-Badeau
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous sur place à 14h30, à la Maison 
des Sorbiers. Durée : 1h

SERVICE SENIORS 
Bâtiment des Solidarités - CCAS :
29 rue Edouard Branly 
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr 
Tel: 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 des informations et des  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€40).

Restons ouverts et attentifs les uns envers les 
autres, même à distance. Si nos corps doivent 

se distancer, nos cœurs peuvent s’enlacer. 

• Cellule téléphonique du centre de vaccination de 
Brétigny-sur-Orge : 

• 01 69 88 40 64 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
• Plateforme en ligne : Keldoc.com accessible 

également sur  : www.bretigny91.fr
• Cellule régionale de prise de rendez-vous :  

0800 08 51 76

PRISE DE RENDEZ-VOUS
CENTRE VACCINATION COVID

L’heure du conte de Danielle

(


