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Après un été riche en animations et en actes de 
solidarité - notamment avec les bénévoles veillant 
sur les personnes inscrites sur le registre canicule 
municipal - nous souhaitons continuer à mener une 
action volontaire, festive et responsable en faveur de 
nos seniors. Aussi, pour prolonger cet état d’esprit, la 
ville de Brétigny-sur-Orge et ses partenaires se sont 
mobilisés pour proposer une rentrée définitivement 
axée sur l’écoute et, nous l’espérons, à la hauteur des 
attentes de chacun !

Depuis maintenant plus d’un an, notre vie collective 
aura été teintée par l’incertitude et les restrictions, 
tant d’éléments qui auront pu conduire à l’isolement. 
Face à cet état de fait, nous avons bien sûr été 
amenés à adapter en profondeur l’organisation et la 
communication de nos événements. Aussi pour cette 
rentrée, nous vous proposons un temps d’échange 
autour de vos attentes. Le traditionnel « A vous la 
parole » se déroulera le 9 septembre au Club et vous 
permettra de proposer des idées de sorties pour la fin 
de l’année. Une concertation plus large se déroulera le 
23 septembre afin de mieux appréhender vos besoins 
quotidiens. 

Nicolas MÉARY
Maire de Brétigny-sur-Orge

Vice-Président du  
Conseil Départemental de l’Essonne

Visite guidée du domaine de Caillebotte

Nous tenons à ces moments de partage et de 
discussion, car ils constituent pour nous un moteur 
permanent au développement de pratiques nouvelles, 
toujours plus en phase avec vos besoins et aspirations. 
Vous pouvez compter sur chacun d’entre nous, au 
sein de l’équipe municipale et du service Seniors, 
pour nous tenir toujours avec bienveillance à votre 
écoute, afin de vous offrir le meilleur de ce que le 
service public peut offrir. Enfin, en raison du contexte 
sanitaire et économique difficile que nous traversons, 
la Municipalité a fait le choix, pour la deuxième 
année consécutive, de maintenir au même niveau 
le tarif  de ses activités. À nos yeux, cette décision 
était importante afin de permettre au plus grand 
nombre de Seniors de pouvoir en bénéficier, mais 
aussi afin de retisser cette vie collective à laquelle 
nous tenons tant.

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 
tonique et riche en activités culturelles, sportives et 
conviviales à Brétigny !

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

SERVICE SENIORS 
Bâtiment des Solidarités - CCAS :

29 rue Édouard Branly
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr
Tel : 01 60 85 27 56 - 01 60 85 06 91

Programme des activités et
préinscriptions sur : www.bretigny91.fr
rubrique Famille puis Services Séniors.
Pour les inscriptions aux activités ou le

règlement des factures cliquez sur
« kiosque famille ».

Droit d’entrée du 1er septembre 2021 au
31 août 2022 : 3,35€

(hors commune 5,40€).

Les activités Seniors reprennent à partir 
du vendredi 1er octobre. Toutes les activités 
sont encadrées par des professionnels ou 
des bénévoles. 

La mise en œuvre des ateliers et des activités 
est conditionnée à un effectif minimum de 
10 personnes. 

Les feuilles d’adhésion et d’inscription sont 
à votre disposition au Club.
Documents à fournir :
> Attestation d’assurance responsabilité civile
> Certificat médical de moins de 3 mois 

à la date de démarrage de l’activité 
(pour les ateliers sportifs notés par une *) 
ou l’attestation légale de dispense 

> La charte de l’usager signée
Pour les activités au quotient familial : 
Dossier quotient 2021/2022 et Avis 
d’imposition 2021

Les inscriptions des personnes demeurant hors 
commune sont acceptées dans la limite des 
places disponibles.

LUNDI - À PARTIR DU 4 OCTOBRE

Ateliers Intervenants Lieux Fréquence/ 
horaire/reprise Contenu

Chorale Olivier 
Danel

Club et transport 
aux points d’arrêt

De 9 h 30 à 11 h 30
(sauf vacances scolaires)

Chants d’hier et 
d’aujourd’hui dirigés 

et accompagnés 
en musique

Théâtre Bibliothèque 
du Club

De 10 h à 11 h 45 
(sauf vacances scolaires)

Jeux pour maintenir 
sa mémoire

Qi Gong* Thierry 
Sobrecases Salle Barran De 13 h 15 à 14 h 15

(sauf vacances scolaires)

Pratique chinoise qui 
travaille sur la longévité 

par la maitrise du 
souffle et de l’énergie

Nouvelles 
technologies

Albert
Ben Shitrit Club De 14 h à 16 h

(sauf vacances scolaires)

Petites aides pour 
l’usage des appareils de 
nouvelles technologies

Gymnastique* Pascal 
Lesage

Gymnase Joliot-
Curie

De 16 h 30 à 17 h 30
(sauf vacances scolaires)

Entretien des aptitudes 
physiques

MARDI - À PARTIR DU 5 OCTOBRE

Danse en Ligne* Valérie 
Balandras Salle Robert Barran De 14 h à 15 h

(sauf vacances scolaires)
Apprentissage 

de danses

Atelier Tricot Tricoteuses 
volontaires Club De 14 h à 17 h

Tricotage de bonnets, 
écharpes, pulls… 
en solidarité avec 

associations humani-
taires de la ville

MERCREDI - À PARTIR DU 6 OCTOBRE

L’Art du vitrail Cécilia 
Moreira de Almeida Club De 9 h à 11 h 30

Fabrication de vitraux 
avec la technique 

Tiffany. Cours avec 
un maître verrier 2 fois 

par mois

Zumba Gold* Tatiana 
Tolendal Langevin Wallon De 9 h 30 à 10 h 30

(sauf vacances scolaires) 

Chorégraphies 
et musiques adaptées 

aux Seniors

JEUDI - À PARTIR DU 7 OCTOBRE

Atelier Relaxation 
Sophrologie*

Nadine 
Mettendorff Club

De 10 h à 11 h 
ou de 11 h à 12 h

(sauf vacances scolaires)

Initiation aux 
techniques de 

relaxation

Bijoux en perles Geneviève 
Teknedjian Club De 14 h à 17 h

Confection et 
customisation 
de vos bijoux

Origami Marie Françoise 
Millon Club De 14 h à 16 h 

(dates non définies)
Art japonais du pliage 

de papier

Nage libre ou 
aquagym* 

Reprise le 7/10 pour 
le groupe B

Centre nautique 
Léo Lagrange

De 16 h 15 à 17 h 15 
(sauf vacances scolaires)

Entretien du corps

VENDREDI - À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Les Chœurs de 

l’Amitié
Monique 

Lodewyck
Club et transport 
aux points d’arrêt De 10 h à 11 h 30 Chansons du répertoire 

populaire

aux ateliers annuels
Inscriptions

Certaines activités sont gratuites, d’autres 
ont une tarification annuelle. La grille est 
à disposition auprès du service Seniors.
La Ville maintien le niveau de tarif de l’an 
passé.
La facture relative à l’adhésion au Club 
et à la cotisation annuelle sera envoyée à 
votre domicile et à régler au service Régie 
de la mairie. 

Concours de belote

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

9 H - 17 H 30
RENDEZ-VOUS AU

SALLE MAISON NEUVE
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de septembre...
Retrouvons nos rendez-vous(1 

(

À 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 septembre 
(maintien, effectif…). Nous espérons pouvoir maintenir 
l’ensemble de ces propositions pour le plaisir de vous 
retrouver et rouvrir le Club à toutes ses activités.

 VENDREDI 3, 10, 17 ET 24 SEPTEMBRE 
MARCHES DOUCES 
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 9 h au Club - 8 places dans le minibus

 LUNDI 6 ET 13 SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION DU PROGRAMME ANNUEL  
DE L’UTL 
Venez découvrir la richesse des conférences, ateliers, 
visites… proposés tout au long de l’année aux adhé-
rents de l’Université du Temps Libre (UTL). 
Rendez-vous à 14 h à la Bibliothèque du Club

 MARDI 7 SEPTEMBRE 
À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DU MARAIS
Visite à la journée du quartier du Marais et du musée 
Carnavalet. Repas et RER à votre charge. 
Tarif du groupe : 15 € à payer sur place, 18 places  
disponibles sur inscription 
Rendez-vous à 9 h à la gare de Brétigny 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
DICTÉE, REMUE-MÉNINGES*
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 14 h au Club

 JEUDI 9 SEPTEMBRE 
À VOUS LA PAROLE*
Rejoignez ce groupe de réflexion pour partager un 
savoir, proposer des idées d’activités ou de sorties  
et participez à l’élaboration du programme du  
4ème trimestre 2021.
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous 14 h au Club

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE*
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 13 h 30 à la bibliothèque du Club

 LUNDI 13 SEPTEMBRE 
À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE LA CITÉ 
Visite à la journée de l’Île de la Cité, de la Conciergerie, 
de la Sainte Chapelle et de la Samaritaine. 
Repas et RER à votre charge. 
Tarif de la visite : 17 € à payer sur place, sur inscription 
Rendez-vous à 9 h à la gare de Brétigny 

 MARDI 14 SEPTEMBRE 
ATELIER NUMÉRIQUE AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
Comment créer une adresse email ou remplir  
un formulaire en ligne ?
Gratuit, 5 places disponibles sur inscription
Rendez-vous à 11 h Médiathèque Margueritte Duras 
ou 10 h 45 au Club

 MARDI 14 SEPTEMBRE 
CHOCO LUDO GÂTO*
Rencontre jeux avec la ludothèque pour le plaisir de 
rire en découvrant des jeux variés et nouveaux.
Gratuit, sur inscription 
Rendez-vous à 13 h 45 au Club

 JEUDI 16 SEPTEMBRE 
APRÈS-MIDI CINÉ220* 
Projection du film Le Sauvage et conférence sur la 
comédie d’aventure à la française. 
Tarif : 4 € à payer sur place, sur inscription
Rendez-vous à 14 h 45 au Ciné220

 LUNDI 20 SEPTEMBRE 
PROGRAMME DU THÉÂTRE BRÉTIGNY
Réunion d’information sur la programmation annuelle 
du Théâtre.
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 14 h au Club

Marche douce à Villeroy

Marche douce aux lacs de Viry Chatillon

Après-midi musical avec « Coin de rue »

Visite de Chartres

aux festivités 
de Noël

Inscriptions

 MERCREDI 15 ET JEUDI 16 DÉCEMBRE 
BANQUET DE NOËL(1) 

L’équipe municipale vous invite à débuter les fêtes 
de fin d’année dans la joie et le plaisir partagé autour 
d’une bonne table et d’un spectacle.
Le service Seniors prendra les inscriptions au Club, 
fiche individuelle à déposer dans la boite aux lettres 
prévue à cet effet. Le service s’assurera de la prise 
en compte des regroupements amicaux aux tables 
(10 maximum, agrafez les fiches individuelles de vos 
amis). Attention, aucune inscription ne sera faite  
par internet, ni par téléphone.
Salle Maison Neuve 

COLIS GOURMAND
Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au 
Banquet de Noël pour des raisons de santé ? Un colis 
vous sera remis à votre domicile par les membres 
du Conseil Municipal ! Un courrier vous informera 
fin novembre des modalités de remise de ce présent 
gourmand.
Coupon d’inscription auprès du service Seniors, 
ouvert aux non-adhérents 

 MARDI 21 SEPTEMBRE 
VISITE DE LA FONDERIE D’ART À LA CIRE  
PERDUE 
Découvrez la technique ancestrale de la cire perdue 
à la Fonderie ArtCulture de Dourdan : réalisation de 
sculptures en bronze à partir d’œuvres en matériaux 
divers grâce au moulage, mélange de savoir-faire  
ancestral et de modernité grâce aux évolutions  
technologiques. 
Pique-nique à prévoir.
Tarif du groupe : 150 €, 20 places disponibles,  
sur inscription
Rendez-vous à 11 h au Club - 8 places dans le minibus 
ou covoiturage avec participation

 JEUDI 23 SEPTEMBRE 
CONSULTATION DES SENIORS*
Temps d’échange et de partage sur les problématiques 
des seniors au sein du Club : les activités à déployer, la 
communication, les échanges, la vie quotidienne…
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 14 h à la salle Maison Neuve

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
RENCONTRE LECTURE
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 13 h 30 à la bibliothèque du Club

 DU LUNDI 27 AU MARDI 28 SEPTEMBRE 
SÉJOUR AU ZOO DE BEAUVAL
Fiche de renseignement détaillée à disposition au 
Club.
Tarif comprenant le transport, l’entrée du parc pour 
2 jours, l’hébergement, le repas du soir et le petit 
déjeuner : 203,39 €
30 places disponibles sur inscription
Rendez-vous à 7 h à la Moinerie puis autres points 
d’arrêts
Retour prévu pour 20 h

JEUDI 30 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI CINÉ 220* 
Film non déterminé.
Tarif : 4 € à payer sur place, sur inscription
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné220

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS

jusqu’au 31 octobre 2021(1)
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Tombola du printemps

Réservés aux Brétignolais de 65 ans et plus, de 60 ans 
en cas d’inaptitude au travail, ayant acquitté leur 
adhésion annuelle (sept. 2021 à août 2022)
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Inscriptions

 MERCREDI 15 ET JEUDI 16 DÉCEMBRE 
BANQUET DE NOËL(1) 

L’équipe municipale vous invite à débuter les fêtes 
de fin d’année dans la joie et le plaisir partagé autour 
d’une bonne table et d’un spectacle.
Le service Seniors prendra les inscriptions au Club, 
fiche individuelle à déposer dans la boite aux lettres 
prévue à cet effet. Le service s’assurera de la prise 
en compte des regroupements amicaux aux tables 
(10 maximum, agrafez les fiches individuelles de vos 
amis). Attention, aucune inscription ne sera faite  
par internet, ni par téléphone.
Salle Maison Neuve 

COLIS GOURMAND
Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au 
Banquet de Noël pour des raisons de santé ? Un colis 
vous sera remis à votre domicile par les membres 
du Conseil Municipal ! Un courrier vous informera 
fin novembre des modalités de remise de ce présent 
gourmand.
Coupon d’inscription auprès du service Seniors, 
ouvert aux non-adhérents 

 MARDI 21 SEPTEMBRE 
VISITE DE LA FONDERIE D’ART À LA CIRE  
PERDUE 
Découvrez la technique ancestrale de la cire perdue 
à la Fonderie ArtCulture de Dourdan : réalisation de 
sculptures en bronze à partir d’œuvres en matériaux 
divers grâce au moulage, mélange de savoir-faire  
ancestral et de modernité grâce aux évolutions  
technologiques. 
Pique-nique à prévoir.
Tarif du groupe : 150 €, 20 places disponibles,  
sur inscription
Rendez-vous à 11 h au Club - 8 places dans le minibus 
ou covoiturage avec participation

 JEUDI 23 SEPTEMBRE 
CONSULTATION DES SENIORS*
Temps d’échange et de partage sur les problématiques 
des seniors au sein du Club : les activités à déployer, la 
communication, les échanges, la vie quotidienne…
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 14 h à la salle Maison Neuve

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
RENCONTRE LECTURE
Gratuit, sur inscription
Rendez-vous à 13 h 30 à la bibliothèque du Club

 DU LUNDI 27 AU MARDI 28 SEPTEMBRE 
SÉJOUR AU ZOO DE BEAUVAL
Fiche de renseignement détaillée à disposition au 
Club.
Tarif comprenant le transport, l’entrée du parc pour 
2 jours, l’hébergement, le repas du soir et le petit 
déjeuner : 203,39 €
30 places disponibles sur inscription
Rendez-vous à 7 h à la Moinerie puis autres points 
d’arrêts
Retour prévu pour 20 h

JEUDI 30 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI CINÉ 220* 
Film non déterminé.
Tarif : 4 € à payer sur place, sur inscription
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné220

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS

jusqu’au 31 octobre 2021(1)
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Tombola du printemps

Réservés aux Brétignolais de 65 ans et plus, de 60 ans 
en cas d’inaptitude au travail, ayant acquitté leur 
adhésion annuelle (sept. 2021 à août 2022)
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Après un été riche en animations et en actes de 
solidarité - notamment avec les bénévoles veillant 
sur les personnes inscrites sur le registre canicule 
municipal - nous souhaitons continuer à mener une 
action volontaire, festive et responsable en faveur de 
nos seniors. Aussi, pour prolonger cet état d’esprit, la 
ville de Brétigny-sur-Orge et ses partenaires se sont 
mobilisés pour proposer une rentrée définitivement 
axée sur l’écoute et, nous l’espérons, à la hauteur des 
attentes de chacun !

Depuis maintenant plus d’un an, notre vie collective 
aura été teintée par l’incertitude et les restrictions, 
tant d’éléments qui auront pu conduire à l’isolement. 
Face à cet état de fait, nous avons bien sûr été 
amenés à adapter en profondeur l’organisation et la 
communication de nos événements. Aussi pour cette 
rentrée, nous vous proposons un temps d’échange 
autour de vos attentes. Le traditionnel « A vous la 
parole » se déroulera le 9 septembre au Club et vous 
permettra de proposer des idées de sorties pour la fin 
de l’année. Une concertation plus large se déroulera le 
23 septembre afin de mieux appréhender vos besoins 
quotidiens. 

Nicolas MÉARY
Maire de Brétigny-sur-Orge

Vice-Président du  
Conseil Départemental de l’Essonne

Visite guidée du domaine de Caillebotte

Nous tenons à ces moments de partage et de 
discussion, car ils constituent pour nous un moteur 
permanent au développement de pratiques nouvelles, 
toujours plus en phase avec vos besoins et aspirations. 
Vous pouvez compter sur chacun d’entre nous, au 
sein de l’équipe municipale et du service Seniors, 
pour nous tenir toujours avec bienveillance à votre 
écoute, afin de vous offrir le meilleur de ce que le 
service public peut offrir. Enfin, en raison du contexte 
sanitaire et économique difficile que nous traversons, 
la Municipalité a fait le choix, pour la deuxième 
année consécutive, de maintenir au même niveau 
le tarif  de ses activités. À nos yeux, cette décision 
était importante afin de permettre au plus grand 
nombre de Seniors de pouvoir en bénéficier, mais 
aussi afin de retisser cette vie collective à laquelle 
nous tenons tant.

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 
tonique et riche en activités culturelles, sportives et 
conviviales à Brétigny !

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

SERVICE SENIORS 
Bâtiment des Solidarités - CCAS :

29 rue Édouard Branly 
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr 
Tel : 01 60 85 27 56 - 01 60 85 06 91

Programme des activités et 
préinscriptions sur : www.bretigny91.fr  
rubrique Famille puis Services Séniors.
Pour les inscriptions aux activités ou le 

règlement des factures cliquez sur  
« kiosque famille ».

Droit d’entrée du 1er septembre 2021 au 
31 août 2022 : 3,35€  

(hors commune 5,40€).

Les activités Seniors reprennent à partir  
du vendredi 1er octobre. Toutes les activités 
sont encadrées par des professionnels ou  
des bénévoles. 

La mise en œuvre des ateliers et des activités 
est conditionnée à un effectif minimum de 
10 personnes. 

Les feuilles d’adhésion et d’inscription sont  
à votre disposition au Club.
Documents à fournir :
>  Attestation d’assurance responsabilité civile
>  Certificat médical de moins de 3 mois  

à la date de démarrage de l’activité  
(pour les ateliers sportifs notés par une *) 
ou l’attestation légale de dispense 

>  La charte de l’usager signée
Pour les activités au quotient familial :  
Dossier quotient 2021/2022 et Avis  
d’imposition 2021

Les inscriptions des personnes demeurant hors 
commune sont acceptées dans la limite des 
places disponibles.

LUNDI - À PARTIR DU 4 OCTOBRE

Ateliers Intervenants Lieux Fréquence/ 
horaire/reprise Contenu

Chorale Olivier  
Danel

Club et transport 
aux points d’arrêt

De 9 h 30 à 11 h 30
(sauf vacances scolaires)

Chants d’hier et 
d’aujourd’hui dirigés  

et accompagnés  
en musique

Théâtre Bibliothèque  
du Club

De 10 h à 11 h 45  
(sauf vacances scolaires)

Jeux pour maintenir  
sa mémoire

Qi Gong* Thierry  
Sobrecases Salle Barran De 13 h 15 à 14 h 15

(sauf vacances scolaires)

Pratique chinoise qui 
travaille sur la longévité 

par la maitrise du 
souffle et de l’énergie

Nouvelles  
technologies

Albert 
Ben Shitrit Club De 14 h à 16 h

(sauf vacances scolaires)

Petites aides pour 
l’usage des appareils de 
nouvelles technologies

Gymnastique* Pascal  
Lesage

Gymnase Joliot-
Curie

De 16 h 30 à 17 h 30
(sauf vacances scolaires)

Entretien des aptitudes 
physiques

MARDI - À PARTIR DU 5 OCTOBRE

Danse en Ligne* Valérie  
Balandras Salle Robert Barran De 14 h à 15 h

(sauf vacances scolaires) 
Apprentissage  

de danses

Atelier Tricot Tricoteuses  
volontaires Club De 14 h à 17 h

Tricotage de bonnets, 
écharpes, pulls… 
en solidarité avec 

associations humani-
taires de la ville

MERCREDI - À PARTIR DU 6 OCTOBRE

L’Art du vitrail Cécilia  
Moreira de Almeida Club De 9 h à 11 h 30

Fabrication de vitraux 
avec la technique 

Tiffany. Cours avec  
un maître verrier 2 fois 

par mois

Zumba Gold* Tatiana  
Tolendal Langevin Wallon De 9 h 30 à 10 h 30

(sauf vacances scolaires) 

Chorégraphies  
et musiques adaptées 

aux Seniors

JEUDI - À PARTIR DU 7 OCTOBRE

Atelier Relaxation 
Sophrologie*

Nadine  
Mettendorff Club

De 10 h à 11 h 
ou de 11 h à 12 h

(sauf vacances scolaires)

Initiation aux 
techniques de 

relaxation

Bijoux en perles Geneviève  
Teknedjian Club De 14 h à 17 h

Confection et 
customisation  
de vos bijoux

Origami Marie Françoise 
Millon Club De 14 h à 16 h 

(dates non définies)
Art japonais du pliage 

de papier

Nage libre ou 
aquagym* 

Reprise le 7/10 pour 
le groupe B

Centre nautique 
Léo Lagrange

De 16 h 15 à 17 h 15 
(sauf vacances scolaires)

Entretien du corps

VENDREDI - À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Les Chœurs de 

l’Amitié
Monique  

Lodewyck
Club et transport 
aux points d’arrêt De 10 h à 11 h 30 Chansons du répertoire 

populaire

aux ateliers annuels
Inscriptions

Certaines activités sont gratuites, d’autres 
ont une tarification annuelle. La grille est 
à disposition auprès du service Seniors.
La Ville maintien le niveau de tarif de l’an 
passé.
La facture relative à l’adhésion au Club 
et à la cotisation annuelle sera envoyée à 
votre domicile et à régler au service Régie 
de la mairie. 

Concours de belote

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

9 H - 17 H 30
RENDEZ-VOUS AU

SALLE MAISON NEUVE
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Après un été riche en animations et en actes de
solidarité - notamment avec les bénévoles veillant 
sur les personnes inscrites sur le registre canicule 
municipal - nous souhaitons continuer à mener une 
action volontaire, festive et responsable en faveur de
nos seniors. Aussi, pour prolonger cet état d’esprit, la 
ville de Brétigny-sur-Orge et ses partenaires se sont
mobilisés pour proposer une rentrée définitivement 
axée sur l’écoute et, nous l’espérons, à la hauteur des
attentes de chacun !

Depuis maintenant plus d’un an, notre vie collective 
aura été teintée par l’incertitude et les restrictions,
tant d’éléments qui auront pu conduire à l’isolement. 
Face à cet état de fait, nous avons bien sûr été
amenés à adapter en profondeur l’organisation et la 
communication de nos événements. Aussi pour cette
rentrée, nous vous proposons un temps d’échange 
autour de vos attentes. Le traditionnel « A vous la
parole » se déroulera le 9 septembre au Club et vous
permettra de proposer des idées de sorties pour la fin 
de l’année. Une concertation plus large se déroulera le 
23 septembre afin de mieux appréhender vos besoins
quotidiens. 

Nicolas MÉARY
Maire de Brétigny-sur-Orge

Vice-Président du  
Conseil Départemental de l’Essonne

Visite guidée du domaine de Caillebotte

Nous tenons à ces moments de partage et de
discussion, car ils constituent pour nous un moteur 
permanent au développement de pratiques nouvelles,
toujours plus en phase avec vos besoins et aspirations.
Vous pouvez compter sur chacun d’entre nous, au
sein de l’équipe municipale et du service Seniors,
pour nous tenir toujours avec bienveillance à votre 
écoute, afin de vous offrir le meilleur de ce que le 
service public peut offrir. Enfin, en raison du contexte 
sanitaire et économique difficile que nous traversons,
la Municipalité a fait le choix, pour la deuxième
année consécutive, de maintenir au même niveau 
le tarif  de ses activités. À nos yeux, cette décision 
était importante afin de permettre au plus grand 
nombre de Seniors de pouvoir en bénéficier, mais 
aussi afin de retisser cette vie collective à laquelle 
nous tenons tant.

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 
tonique et riche en activités culturelles, sportives et 
conviviales à Brétigny !

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

SERVICE SENIORS 
Bâtiment des Solidarités - CCAS :

29 rue Édouard Branly 
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr
Tel : 01 60 85 27 56 - 01 60 85 06 91

Programme des activités et
préinscriptions sur : www.bretigny91.fr
rubrique Famille puis Services Séniors.
Pour les inscriptions aux activités ou le 

règlement des factures cliquez sur 
« kiosque famille ».

Droit d’entrée du 1er septembre 2021 au 
31 août 2022 : 3,35€

(hors commune 5,40€).

Les activités Seniors reprennent à partir 
du vendredi 1er octobre. Toutes les activités 
sont encadrées par des professionnels ou  
des bénévoles. 

La mise en œuvre des ateliers et des activités 
est conditionnée à un effectif minimum de 
10 personnes. 

Les feuilles d’adhésion et d’inscription sont  
à votre disposition au Club.
Documents à fournir :
>  Attestation d’assurance responsabilité civile
>  Certificat médical de moins de 3 mois  

à la date de démarrage de l’activité  
(pour les ateliers sportifs notés par une *) 
ou l’attestation légale de dispense 

>  La charte de l’usager signée
Pour les activités au quotient familial :  
Dossier quotient 2021/2022 et Avis 
d’imposition 2021

Les inscriptions des personnes demeurant hors 
commune sont acceptées dans la limite des 
places disponibles.

LUNDI - À PARTIR DU 4 OCTOBRE

Ateliers Intervenants Lieux Fréquence/ 
horaire/reprise Contenu

Chorale Olivier 
Danel

Club et transport 
aux points d’arrêt

De 9 h 30 à 11 h 30
(sauf vacances scolaires)

Chants d’hier et 
d’aujourd’hui dirigés 

et accompagnés  
en musique

Théâtre Bibliothèque 
du Club

De 10 h à 11 h 45 
(sauf vacances scolaires)

Jeux pour maintenir 
sa mémoire

Qi Gong* Thierry 
Sobrecases Salle Barran De 13 h 15 à 14 h 15

(sauf vacances scolaires)

Pratique chinoise qui 
travaille sur la longévité 

par la maitrise du 
souffle et de l’énergie

Nouvelles  
technologies

Albert 
Ben Shitrit Club De 14 h à 16 h

(sauf vacances scolaires)

Petites aides pour 
l’usage des appareils de 
nouvelles technologies

Gymnastique* Pascal 
Lesage

Gymnase Joliot-
Curie

De 16 h 30 à 17 h 30
(sauf vacances scolaires)

Entretien des aptitudes 
physiques

MARDI - À PARTIR DU 5 OCTOBRE

Danse en Ligne* Valérie 
Balandras Salle Robert Barran De 14 h à 15 h

(sauf vacances scolaires)
Apprentissage 

de danses

Atelier Tricot Tricoteuses 
volontaires Club De 14 h à 17 h

Tricotage de bonnets, 
écharpes, pulls… 
en solidarité avec 

associations humani-
taires de la ville

MERCREDI - À PARTIR DU 6 OCTOBRE

L’Art du vitrail Cécilia  
Moreira de Almeida Club De 9 h à 11 h 30

Fabrication de vitraux 
avec la technique 

Tiffany. Cours avec  
un maître verrier 2 fois 

par mois

Zumba Gold* Tatiana 
Tolendal Langevin Wallon De 9 h 30 à 10 h 30

(sauf vacances scolaires) 

Chorégraphies  
et musiques adaptées 

aux Seniors

JEUDI - À PARTIR DU 7 OCTOBRE

Atelier Relaxation 
Sophrologie*

Nadine 
Mettendorff Club

De 10 h à 11 h 
ou de 11 h à 12 h

(sauf vacances scolaires)

Initiation aux 
techniques de 

relaxation

Bijoux en perles Geneviève 
Teknedjian Club De 14 h à 17 h

Confection et 
customisation 
de vos bijoux

Origami Marie Françoise 
Millon Club De 14 h à 16 h 

(dates non définies)
Art japonais du pliage 

de papier

Nage libre ou 
aquagym* 

Reprise le 7/10 pour 
le groupe B

Centre nautique 
Léo Lagrange

De 16 h 15 à 17 h 15 
(sauf vacances scolaires)

Entretien du corps

VENDREDI - À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Les Chœurs de 

l’Amitié
Monique 

Lodewyck
Club et transport 
aux points d’arrêt De 10 h à 11 h 30 Chansons du répertoire 

populaire

aux ateliers annuels
Inscriptions

Certaines activités sont gratuites, d’autres 
ont une tarification annuelle. La grille est 
à disposition auprès du service Seniors.
La Ville maintien le niveau de tarif de l’an 
passé.
La facture relative à l’adhésion au Club 
et à la cotisation annuelle sera envoyée à 
votre domicile et à régler au service Régie 
de la mairie. 

Concours de belote

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

9 H - 17 H 30
RENDEZ-VOUS AU

SALLE MAISON NEUVE
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