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Nous sommes encore dans l’incertitude en 
cette période de crise sanitaire, mais quelques 
belles journées ensoleillées et la venue du 
printemps nous permettent d’espérer bientôt 
un renouveau tant attendu.

Au centre de vaccination, vous êtes nombreux 
à faire part de votre impatience de retrouver 
un peu de douceur et des moments à partager 
ensemble et dans la joie. Pour ceux d’entre 
vous qui n’ont pas encore pu bénéficier de la 
vaccination, je vous informe que le nombre 
de doses de vaccin attribué à notre ville par 
l’ARS augmente progressivement. Même si 
l’on aimerait bien sûr avoir davantage de doses 
pour que la vaccination puisse aller encore plus 
vite. Ainsi, la plateforme de rendez-vous ouvre 
régulièrement pour proposer de nouveaux 
créneaux. Restez attentifs aux informations 
diffusées par la Ville. Vous avez également la 
possibilité de vous inscrire sur le site internet 
www.bretigny91.fr pour recevoir directement 
les informations relatives à la réouverture des 
prises de rendez-vous.

Le Maire,
Nicolas MÉARY

LE MAGAZINE QUI PREND SOIN DES SENIORS BRÉTIGNOLAIS

Balades sensitives aux lacs de Brétigny

Par ailleurs, le service Seniors veille à garder le 
lien avec chacun d’entre vous. Pour répondre à 
vos attentes et au besoin de rompre l’isolement, 
l’équipe profite de l’arrivée des beaux jours pour 
vous inviter à de nouvelles expériences pour la 
plupart en plein air. 

Respirer, bouger, chanter, ou redécouvrir 
Brétigny-sur-Orge : La Ville multiplie les 
initiatives pour lutter ensemble contre la 
lassitude et la résignation.

Bien entendu, nous devons tous rester vigilants 
car le Coronavirus continue sa progression. 
Même vacciné, il est important de continuer à 
appliquer les gestes barrières tels que le port 
du masque, rendu obligatoire depuis le début 
du mois de mars sur l’ensemble du territoire 
de l’Essonne. A l’heure où j’écris ces lignes, 
nous sommes en attente des nouvelles mesures 
gouvernementales.

D’ici là soyez vigilants !
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RETOUR SUR LE CONCOURS 
D’ÉCRITURE DE LETTRES D’AMOUR : 

Un grand merci aux participants qui ont su 
nous faire vivre de belles émotions à travers 
leurs écrits. Ils se sont sincèrement livrés ou ont 
laissé place à leur imagination dans des styles 
différents et riches de leur expérience, coups 
de cœur, coup de foudre…
Voici l’extrait du 1er lauréat du concours :

« Nous nous sommes rencontrés pour une opération
Il était chirurgien, moi j’étais la patiente
Et ce fut le début d’une étrange relation
Il restait médecin, j’étais convalescente !
Nous habitions tous deux la même résidence, 
De nous apercevoir créait une émotion,
Un grand bouleversement, une sorte de transe
Qui faisait divaguer mon imagination !
Un soir, je revenais sous une pluie intense
Une voiture s’arrêta : puis-je vous raccompagner ?
Cette voix, c’était lui, quelle coïncidence
Tremblante et consentante, je vins à ses côtés.
….. »
Venez découvrir la suite de ce beau texte et les 
autres lettres au Club.
1er lauréat : poème de Véronique Paule 
(extrait présenté)
2ème : LC « Une déclaration »
3ème : Anonyme « À toi »
À tous les participants le service Seniors remet 
un petit présent (nous contacter).

TOMBOLA DU PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE :
À vos plumes pour des récits réels ou fictifs en 
lien avec le thème du printemps. Mettons-nous au 
vert, retrouvons les couleurs et les belles senteurs 
de cette saison de la renaissance de la nature. 
Avec vos mots et vos expériences bucoliques, 
faites nous rêver de grand air, de bonheur et de 
vitalité. Nous attendons vos textes au plus tard 
le 1er mai (avec vos nom, prénom et adresse si 
vous le souhaitez). Le service Seniors remet un 
présent à tous les participants du concours. (Nous 
contacter au 01 60 85 27 56 ou 01 60 85 06 91.)

des animations à distance...
PORTAGE DE LIVRES : 
Les bibliothécaires des médiathèques de Brétigny 
ont à cœur de maintenir pour tous le lien à la 
culture. Ils vous proposent un service de portage 
à domicile et un Biblio drive à la porte de la 
médiathèque. La sélection personnalisée de 
documents est préparée en fonction de vos 
souhaits de support ( livres, CD ou DVD) et 
selon vos préférences de genre. Vous pouvez 
également  vous laisser séduire par une sélection 
surprise de coups de cœur des  bibliothécaires.
Tél. 01.69.46.58.20 ou 
mail : mediatheque-bretigny@coeuressonne.fr

CONFECTION DE VÊTEMENTS POUR LES 
POUPÉES DES ACCUEILS DE LOISIRS : 
Déjà de belles réalisations, qui ravissent les 
enfants des Accueils de loisirs de notre ville, 
nous sont parvenues. Alors n’hésitez pas à 
vous lancer, nous pouvons vous fournir laine, 
aiguilles, boutons, modèles puis laissez libre 
court à votre créativité.

RÉALISATION DE FLEURS EN CRÉPON À 
DOMICILE : 
Nous vous fournissons un kit de matériel et un 
patron de réalisation simple et facile à réaliser. 
Le printemps approche, transformons le Club 
en champ de fleurs multicolores. 

RELEVEZ LE DÉFI
Nous sommes au 8ème défi du Club vous 
proposant 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 au Club et 
visibles lors des permanences. 

PERMANENCES AU CLUB : 
Les permanences d’accueil et d’information du Club sont à votre disposition le lundi, 

le mardi et le vendredi de 14h à 16h, dans le respect des gestes barrières.

Confection de vêtements pour les poupées
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 JEUDI 1    ET LUNDI 12 AVRIL 

BALADES SENSITIVES AUX LACS DE BRÉTIGNY 
Accompagnés de Nadine Mettendorf, sophro-
logue caycédienne, retrouvez un peu de sérénité 
à l’aide de la respiration et éveillez vos sens pour 
un bien-être optimal.
Sur inscription. Tarif  : 4€

(chaussures confortables conseillées)
Rendez-vous à 14h au Club, 5 places dans le 
minibus plus covoiturage ou rdv à l’Espace 
de jeux des enfants entre les 2 lacs à 14h30.

 JEUDI 8 AVRIL 
BALADE HISTORIQUE BRÉTIGNOLAISE 
Accompagnés de Patrick Le Jeanne de 
l’Association Brétigny Historique découvrez 
un quartier de la ville et son histoire, autour de 
l’Église St Pierre. - Durée 1h
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous à 14h30 à l’Eglise ou 14h au 
Club. 5 places disponibles dans le minibus

 MARDI 13 AVRIL 
KARAOKÉ EN PLEIN AIR*
Retrouvez Joël d’Olmedo, d’Isa Musique, pour un 
instant musical selon votre sélection de chansons 
(dans le respect des mesures sanitaires).
Tarif  : 4€ - sur inscription.
Rendez-vous à 14h30 à l’Espace sportif  
Delaune (terrain de tennis au fond du stade)

Retrouvons nos rendez-vous(1 
d’avril...

 MERCREDI 14 OU JEUDI 22 AVRIL 
VISITES GUIDÉES 
DU DOMAINE DE MONTAUGER 
Château du XVIIIème siècle entouré par quinze 
hectares de verdure et niché dans les basses 
vallées de l’Essonne et de la Juine, domaine
classé « Espace Naturel Sensible ». Cet havre 
de verdure rassemble une mosaïque de pay-
sages variés, tous caractéristiques de la
région. Durée : 2h 
Nombre de personnes : 6 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 13h30 au Club. 5 places 
disponibles dans le minibus

 JEUDI 15 AVRIL 

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

 VENDREDI 16 AVRIL  

RENCONTRE SCRABBLE DUPLICATE*
Gratuit - sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 au Club.

 LUNDI 19 AVRIL  
APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL AU 
CINÉ220*
VENEZ AVEC VOS PETITS-ENFANTS !
Titre du film selon le choix du comité de 
programmation, n’hésitez pas à nous solliciter 
pour le rejoindre.
Tarif  : 4€ la place adulte et 2€80 la place 
enfant. À payer sur place.
Rendez-vous à 14h au Ciné220.

(

Domaine de Montauger © J. Figea

Eglise Saint Pierre

ER



 MARDI 20 AVRIL  
INITIATION DANSES EN LIGNE EN PLEIN AIR*
Retrouvez Valérie pour un instant de découverte 
et de plaisir avec ces chorégraphies simples et 
rythmées (chaussures confortables conseillées)
Tarif  : 4€  - sur inscription.
Rendez-vous à 14h30 à l’Espace sportif  
Delaune (terrain de tennis au fond du stade)

 MERCREDI 21 AVRIL  
« L’HEURE DU CONTE DE DANIELLE » 
Emerveillez-vous en découvrant ou redécouvrant 
des contes d’ici et d’ailleurs.
Rendez-vous à 14h au Club.

 LUNDI 26 AVRIL 
BALADE HISTORIQUE BRÉTIGNOLAISE  
Accompagnés de Patrick Le Jeanne de 
l’Association Brétigny Historique, découvrez 
un quartier de la ville et son histoire : autour du 
Parc du Carouge. Durée 1h.
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Parc ou 
14h au Club. 5 places disponibles dans le 
minibus

 MARDI 27 AVRIL 
INITIATION ZUMBA EN PLEIN AIR*
Retrouvez Tatiana pour un instant 
de découverte et de plaisir autour de 
chorégraphies simples sur des musiques 
entrainantes (chaussures confortables 
conseillées).
Tarif  : 4€  - sur inscription.
Rendez-vous à 14h30 à l’Espace sportif  
Delaune (terrain de tennis au fond du 
stade). 

 JEUDI 29 AVRIL  
RALLYE INTERGÉNÉRATIONNEL AUTOUR DES 
LACS DE BRÉTIGNY
Autour des Lacs de Brétigny, nous vous 
proposons des jeux en équipe et par étape en 
partenariat avec le service Jeunesse. Profitez de 
ce petit parcours rempli de surprises et adapté 
à tous.
Gratuit – sur inscription
Rendez-vous échelonnés entre 14h et 
14h30 entre les deux lacs.

Retrouvons nos rendez-vous(1 
d’avril...

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

(

Parc du Carouge


