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Je souhaite remercier tous les Brétignolais 
qui s’investissent auprès des plus vulnérables 
d’entre nous. Qu’il s’agisse des agents 
municipaux, des bénévoles, des membres de 
la Réserve Communale Citoyenne, grâce à ces 
valeurs de solidarité et d’empathie, nous luttons 
ensemble contre l’isolement . Merci à chacun 
d’entre vous pour le temps consacré et pour 
votre humanité.

À Brétigny-sur-Orge, la vaccination progresse et 
notre centre bénéficie de l’attribution régulière 
de doses de vaccin supplémentaires. Nous 
organisons les rendez-vous selon les règles 
définies par le gouvernement et en fonction 
des doses disponibles. Aussi, 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

Balade historique autour de St Pierre

Malgré les incertitudes de la crise et la poursuite 
des mesures sanitaires, les beaux jours nous 
amènent à espérer une pratique régulière de 
rencontres et d’activités physiques. L’ensemble 
des intervenants et vos professeurs restent 
motivés pour vous accueillir et réveiller vos 
corps et vos esprits, n’hésitez pas à les rejoindre. 
Vous aurez l’occasion de rencontrer votre 
nouvel animateur, Loïc, que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir le mois dernier et qui sera 
chargé de développer des activités innovantes 
pour proposer à votre quotidien de nouvelles 
perspectives. Les services de la ville travaillent 
pour demain : aux retrouvailles, aux activités. 
N’hésitez pas à leur faire part de vos idées. 

Ensemble, innovons, inventons, saisissons 
les opportunités et imaginons un après pour 
poursuivre cette belle dynamique sur notre ville.

Au jour où j’écris ces lignes, nous sommes 
en attente des nouvelles modalités fixées 
par le gouvernement afin de lutter contre 
la Covid-19. En attendant, je vous invite à 
continuer d’appliquer les gestes barrières et de 
prendre soin de vous et de vos proches.
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SPORT SENIOR EN PLEIN AIR 
Tatiana, Pascal, Nadine et Thierry vous 
proposent des séances hebdomadaires pour 
une reprise en douceur et pour se dérouiller 
un peu les articulations et les muscles. Avec les 
beaux jours et dans le respect des contraintes 
sanitaires nous avons la possibilité de mettre en 
œuvre ces activités, chaque semaine, ouvertes 
à tous ayant fourni un certificat médical et une 
attestation de responsabilité civile. Inscription 
à la séance auprès du service Seniors (4€ par 
séance).
Le lundi :
- de 13h15 à 14h15 Qi gong avec Thierry au 
Stade Delaune, court de tennis n°9
- de 14h30 à 15h30 Gymnastique avec Pascal, 
au Stade Delaune, court de tennis n°9
le mercredi :
- de 9h30 à 10h30 Zumba Gold avec Tatiana, 
au Stade Delaune, court de tennis n°9
le jeudi :
- de 10h à 11h Sophrologie-relaxation avec 
Nadine, au Parc du Carouge

des animations à distance  
ou en plein air

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.

ATELIERS À LA MAISON : 
Nous poursuivons la collecte de vos créations :
• Confection de vêtements pour les poupées des 
accueils de loisirs
• Réalisation de fleurs en crépon pour décorer 
le Club
Nous vous fournissons le matériel et un patron 
de réalisation simple et facile.

RELEVEZ LE DÉFI
Déjà au 9ème défi! Deux fois par mois le service 
vous propose une activité de réflexion, de jeux, 
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. 

Balade sensitive

Défi 5 : Mandala
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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 mai. Nous espérons pouvoir maintenir 
l’ensemble de ces propositions pour le 
plaisir de vous retrouver et rouvrir le Club 
à toutes ses activités.

 MERCREDIS 5, 12 ET 19 MAI 

JEUX DE PLEIN AIR  
Pétanque, Molky… en partenariat avec le CSB 
Pétanque
Gratuit - sur inscription
Rendez vous 14h au Stade R. Taillefer ou 
13h45 au Club - 5 places dans le minibus.

 JEUDI 6 MAI 
PROMENADE  
Autour de la tour de Montlhéry en compagnie 
de Loïc.
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous 13h30 au Club - 5 places dans 
le minibus

Retrouvons nos rendez-vous(1 
de mai..

 VENDREDIS 7, 14, 21 ET 28 MAI 
MARCHES DOUCES AUX LACS DE BRÉTIGNY
Proposées par Loïc, 
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 9h30 à l’Espace de jeux des 
enfants entre les 2 lacs ou 9h00 au Club - 5 
places dans le minibus.

 MERCREDI 12 MAI  

VISITE GUIDÉE DU DOMAINE DE 
MONTAUGER 
Un château du XVIIIème siècle entouré par quinze 
hectares de verdure niché dans les basses vallées 
de l’Essonne et de la Juine, domaine classé 
« Espace Naturel Sensible », havre de verdure qui 
rassemble une mosaïque de paysages variés, 
tous caractéristiques de la région. Durée : 2h.
Nombre de personnes : 6 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 9h00 au Club. 5 places dans 
le minibus.

 MARDI 18 MAI  

JEU DE PISTE NATURE* 
Circuit balisé pour une belle découverte de la 
faune et la flore du quartier du Bois Badeau.
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14h30 à la maison des Sor-
biers ou 14h00 au Club - 5 places dans le 
minibus.

(
© Poudou99 - Wikipedia

Balade historique autour des Sorbiers

Sortie au domaine de Montauger



 JEUDI 20 MAI  
PROMENADE DÉCOUVERTE 
Découvrez la ferme du Parc Pierre et du 
cimetière Russe à Sainte-Geneviève-des-bois en 
compagnie de Loïc.
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous 13h30 au Club - 5 places dans 
le minibus.

 VENDREDI 21 MAI  
ATELIER DÉCOUVERTE LOISIRS NUMÉRIQUES
La médiathèque propose une animation créative 
avec une machine de découpe numérique pour 
réaliser des lanternes ou des cartes décoratives.
Gratuit - sur inscription – 5 places
Rendez-vous 14h sur place ou 13h30 au 
Club.

 MARDI 25 ET JEUDI 27 MAI  
CUEILLETTE À TORFOU 
La cueillette Chapeau de Paille est dans le site 
classé de la Vallée de la Juine. Sur 20 hectares, 
partez à la découverte des champs, des vergers 
et remplissez votre panier des produits de saison.
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous 13h30 au Club - 5 places dans 
le minibus.

 MERCREDI 26 MAI  
BALADE CONTÉE PAR DANIELLE ET JOSETTE*  
Gratuit - sur inscription.
Rendez-vous à 14h au ponton de l’étang du 
parc Bois Badeau. 

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

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

• 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 DE VACCINATION COVID

(

Visite virutelle de Paris à la Médiathèque

 VENDREDI 28 MAI 
RENCONTRE LECTURE
Partagez et échangez autour de vos coups de 
cœur avec Patricia. 
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 13h30 à la Bibliothèque 
du Club. 

Correspondance avec les enfants 
des accueils de loisirs


