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PROGRAMMATION  
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021



L’ÉGO CAFÉ

Animé par Stéphanie
Cette année, Stéphanie vous propose 
d’approfondir vos connaissances 
sur les signes du zodiaque.
Public adulte 
A l’Espace Nelson Mandela
Les mercredis 13 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre de 18h30 à 20h 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 85 53 40 /  

 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

EN CUISINE

Convivialité au menu ! Le plaisir de cuisiner 
ensemble en confectionnant des plats 
simples, originaux et savoureux.
Public adulte 
A l’Espace Nelson Mandela
Les mercredis 6 et 20 octobre, 17 novembre, 
1er et 15 décembre de 14h à 16h 
Les vendredis 15 octobre et  
26 novembre de 14h à 16h 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 85 53 40 /  

 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Tarif : 12€85

DIY (DO IT YOURSELF)

Animé par Aida, Isabelle et Myriam
Consommer mieux et écocitoyen, c’est ce 
que vous proposent nos trois bénévoles. 
Apprenez à fabriquer vous-même vos 
produits ménagers et cosmétiques.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela
Les vendredis 8 octobre, 12 novembre 
et 3 décembre de 19h à 22h30
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 85 53 40 /  

 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Tarif : 12€85

A LA PÂTISSERIE

Animé par Myriam
Myriam propose de partager sa passion : 
apprenez à façonner la pâte à sucre, à faire 
des lissages, à décorer des cupcakes…
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela
Les vendredis 15 octobre et  
26 novembre de 19h à 22h30
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 85 53 40 /  

 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Tarif : 12€85

ATTENTION NOUVEAUTÉ, cette année une petite plaquette trimestrielle  
vous attendra dans votre boite aux lettres pour nos rendez-vous ponctuels !

Car toute l’année, en plus de ses rendez-vous réguliers, le Centre Socioculturel vous propose 
une programmation culturelle : spectacles à destination des jeunes publics et des familles, 
soirées jeux pour tous à la Ludothèque, soirées conviviales pour les familles, salons autour de 
la lecture, mais aussi autour du bien être… il y en a pour tous les goûts, alors retrouvez nous !

LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Espace Nelson Mandela -  
Centre La Fontaine - Ludothèque 

Les rendez-vous  
ponctuels
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JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

Retrouvez l’équipe et 
les bénévoles du Centre 
Socioculturel pour un temps 
ponctué par la découverte, 
la rencontre, le partage, 
la bonne humeur, et les 
inscriptions à nos activités ! 
Tout public
A l’Espace Nelson Mandela 
Le samedi 25 septembre 
de 14h à 18h
Entrée libre
Pour plus de renseignements : 

 01 60 85 53 40 /  
 centresocioculturel@

mairie-bretigny91.fr

WEEK-END ZEN

Dans le cadre d’Octobre Rose.
Cette année, participez aux 
animations mises en place 
avec le service seniors et le 
service animation de la ville. 
Tout public
A l’Espace Nelson Mandela 
Le samedi 2 et le 
dimanche 3 octobre 
Pour plus de renseignements : 

 01 60 85 53 40 /  
 centresocioculturel@

mairie-bretigny91.fr

SALON LIRE ET JOUER, 
ÉDITION 2021

Pour cette 4ème édition 
de notre salon, retrouvez 
auteurs, spécialistes du jeu, 
et animations, célébrant 
la lecture et le jeu !
Tout public
A l’Espace Nelson Mandela
Le samedi 11 décembre 
de 10h à 19h
Entrée libre

Evènements

LES AVENTURES DE 
DON QUICHOTTE

Cie SophistiQuoi
Découvrez cette 
réinterprétation comique du 
célèbre roman Don Quichotte.
Don Quichotte est épris 
d’un grand rêve… celui de 
devenir un héros ! Muni de 
sa meilleure armure, il part 
affronter les injustices de 
ce monde avec son voisin 
Sancho Panza. Ils traverseront 
ensemble de nombreuses 
aventures rocambolesques.
Public familial,  
à partir de 6 ans 
A l’Espace Nelson Mandela 
Le mercredi 27 octobre 
à 15h30
Sur réservation, dans la limite  
des places disponibles :  

 01 60 85 53 40 /  
 centresocioculturel@

mairie-bretigny91.fr

PETIT, MINUS ET 
MINUSCULE

Ali Merghache
On l’appelait Petit, Minus et 
Minuscule. C’était un enfant 
qui vivait au dernier étage 
d’une tour haute comme une 
montagne. Tout là-haut, il ne 
rêvait que d’une chose : grandir.
Public familial,  
à partir de 6 ans
À l’Espace Nelson Mandela
Le mercredi 10 novembre 
à 15h30 
Sur réservation, dans la limite  
des places disponibles :  

 01 60 85 53 40 /  
 centresocioculturel@

mairie-bretigny91.fr

LES EXPERTS DE NOËL 

Cie SophistiQuoi
Un duo comique sur les 
préparatifs de Noël, avec en 
invité d’honneur : le Père Noël ! 
Public familial, à partir de 3 ans
À l’Espace Nelson Mandela
Le mardi 21 décembre à 15h30
Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles :  

 01 60 85 53 40 /  
 centresocioculturel@

mairie-bretigny91.fr

LES CONTES DE NOËL 

Cie Crü
Deux conteuses nous racontent 
des grands classiques des 
contes de Noël avec leurs 
instruments de musique. 
Grâce à leurs histoires et à 
leurs instruments de musique, 
elles nous invitent, petits, 
grands, à voyager au pôle 
Nord, en Russie, au Portugal... 
Public familial, à partir de 3 ans 
À l’Espace Nelson Mandela
Le mercredi 22 décembre 
à 15h30 
Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles :  

 01 60 85 53 40 /  
 centresocioculturel@

mairie-bretigny91.fr 

Spectacles 
jeune public

TARIFS DES SPECTACLES 

ADHÉRENTS 
2 personnes : 7 € 
3 personnes : 7€50
4 personnes et plus : 8 €

NON ADHÉRENTS 
2 personnes : 12 € 
3 personnes : 12€50
4 personnes et plus : 13 €
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DJ’KARAOKÉ

Voix de crécelles, de casseroles ou mélodieuses, 
tout le monde est bienvenu pour interpréter 
les grands classiques de la musique ! 
Au Centre La Fontaine
Le vendredi 15 octobre de 19h à 21h
Tarif : 3,30€ par famille

QUIZZ EN FAMILLE

Amusez-vous et testez vos 
connaissances en famille !
Au Centre La Fontaine
Le vendredi 19 novembre de 19h à 21h
Tarif : 3,30€ par famille

JEUX DE LA LUDO

La Ludothèque se déplace avec ses jeux 
de société au Centre La Fontaine, pour 
vous proposer un moment convivial !
Au Centre La Fontaine
Le vendredi 3 décembre de 19h à 21h
Tarif : 3,30€ par famille

STAGE COUTURE EN FAMILLE 

Parents, grands-parents, venez partager 
un moment privilégié avec vos enfants et 
petits-enfants autour d’un projet de couture. 
Que vous soyez débutant ou confirmé.
A partir de 7 ans
A l’Espace Nelson Mandela
Le mardi 26 octobre, le jeudi 28 octobre et 
le vendredi 29 octobre de 14h30 à 16h30
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 85 53 40 /  

 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Tarif : 12€85 

L’ATELIER DU PARFUMEUR 

Venez-vous initier à la création d’un parfum 
et à ses combinaisons infinies ! Un orgue 
à parfum sera mis à votre disposition. 
A partir de 7 ans
A l’Espace Nelson Mandela
Le jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h30
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 85 53 40 /  

 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Tarif : 3€30 par famille

Les soirées 
en famille

Vacances de la  
Toussaint en famille

NOUS CONTACTER 
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

Espace Nelson Mandela -  
4 avenue Maryse Bastié (parking rue  
de la Croix Louis) -  01 60 85 53 40  

Centre La Fontaine –  
20 allée des Cèdres -  01 60 84 36 25 

Ludothèque – Rue des Noyers -  
 01 60 84 15 73
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