DÉCEMBRE 2021
Sortie à Provins

Au programme en décembre pour nos seniors :
rencontres joyeuses, spectacles hauts en couleurs et
activités vitaminées ! De quoi vous faire vivre cette fin
d’année 2021 dans le bonheur, le partage et la chaleur
humaine. Je me réjouis particulièrement de pouvoir
vous retrouver à l’occasion de notre traditionnel
banquet de Noël que nous avions du annuler en 2020.
L’année écoulée aura été placée sous le signe de la
solidarité intergénérationnelle à Brétigny. Je pense
tout particulièrement, à l’investissement constant des
bénévoles et à leur participation active au maintien du
lien social. Malgré la crise sanitaire, notre ville se sera
mobilisée à tous les niveaux pour votre joie de vivre.

En cette période de Noël, propice aux remerciements,
je veux adresser, en notre nom à tous, notre
reconnaissance et notre gratitude aux professionnels
qui interviennent auprès des Seniors. Ils sont au
quotidien vigilants à l’autonomie et la qualité de
vie des personnes dont ils prennent soin. Leur
engagement est précieux pour chacun d’entre nous
individuellement comme pour notre ville dans son
ensemble.

Le Maire,
Nicolas MÉARY

Au programme
des animations...
Compte-tenu des mesures gouvernementales applicables
depuis le 9 août 2021, nous vous informons que l’accès à
nos animations ainsi qu’au Club Seniors est soumis à la
présentation du Pass sanitaire. Le port du masque est
fortement conseillé durant les activités.

ACTUALISATION DE L’AIDE À LA MOBILITÉ
CARTE TAXI

Dès l’année prochaine, les Chèques Taxi seront remplacés par la Carte Taxi. Cette aide de 250 € est offerte aux
essonniens pour pouvoir bénéficier des services des artisans taxis partenaires du Département de l’Essonne et du
service PAM91 (transport collectif à la demande pour les
personnes en situation de handicap). Cette aide n’est pas
cumulable avec la Carte Navigo Améthyste.
La Carte Taxi s’adresse aux essonniens :
• âgés de plus de 65 ans non imposables (ligne d’impôt
net avant crédit, correction inférieure ou égale à 61 €)
• de plus de 60 ans appartenant au monde combattant
• en situation de handicap et percevant l’allocation adulte
handicapée (AAH)
Dossier auprès du CCAS, du Département de l’Essonne,
www.essonne.fr (formulaire en ligne) ou par courrier :
en envoyant le formulaire accompagné des pièces justificatives à la Direction des transports et de la mobilité,
Conseil départemental de l’Essonne, boulevard de France
– Evry-Courcouronnes – 91012 Evry Cedex

CONSULTATION
VOYAGE 2022

Le service Seniors envisage d’organiser un voyage en 2022 :
donnez votre avis quant au choix du séjour ! Un sondage
est à disposition au service Seniors, contenant les suggestions de destination recueillies après le dernier séjour, à
retourner avant le 10 décembre.
Rendez-vous en janvier pour la commission d’étude des
offres des 3 séjours ayant reçu le plus de vos votes à l’issu
du sondage.

PRISE DE
RENDEZ-VOUS
CENTRE DE
VACCINATION COVID

Cellule téléphonique du centre
de vaccination de Brétigny-surOrge :
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

Fermeture exceptionnelle du Club le
mercredi 15 et le jeudi 16 décembre.
Pas de repas Club le vendredi 31 décembre.

LES DATES À NE PAS MANQUER EN 2022
> Mercredi 12 janvier
Galette des Rois
> Mercredi 16 février
Mardi Gras
> Mercredi 16 mars
Repas des 80 et 90 ans
> Mercredi 20 avril
Fête du Club
> Mercredi 18 mai
Buffet de printemps
> Mercredi 15 juin
Thé dansant (sous réserve)
> Du 5 au 9 septembre
Exposition des ateliers du Club
> Jeudi 22 septembre
Consultation des Seniors
> Mercredi 12 octobre
Thé dansant Rose
> Mercredi 9 novembre
Thé dansant

Stand pour la Ligue 91

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

(

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 décembre (maintien, effectif…). Nous espérons pouvoir maintenir l’ensemble de
ces propositions pour le plaisir de vous retrouver.

(inscription obligatoire)

MARDI 7 DÉCEMBRE

DÉCORATION DU CLUB

Participez à l’installation des décorations de Noël du
Club.
À 10 h au Club

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

DICTÉE DU MERCREDI*

Un défi à relever autour de la langue française en s’amusant !
Gratuit, sur inscription
À 14 h au Club

JEUDI 9 DÉCEMBRE

ORIGAMI

Conférence juridique Age91

MERCREDI 1, 8, 22 DÉCEMBRE

ATELIER MÉMOIRE

Entrainement de la mémoire de façon récréative : découverte et jeux sur un thème mystère à chaque séance !
Gratuit, sur inscription
À 10 h au Club

VENDREDI 3, 10, 17 DÉCEMBRE

MARCHE DOUCE

Marche entre 4 et 6 km, petite marche de 2 km tous les 1er
vendredis du mois.
Gratuit, sur inscription
À 9 h au Club - 8 places dans le minibus

L’art japonais du pliage de papier façon « Carte sapin de
Noël » initié par Marie.
Gratuit, sur inscription
À 14 h au Club

LUNDI 13 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI CINÉ220*

Projection suivie d’un goûter de l’amitié.
Sur inscription
4 € à payer sur place
À 14 h 15 au Ciné220

MARDI 14 DÉCEMBRE

CHOCO LUDO GÂTO*

Rencontre jeux avec la ludothèque pour le plaisir de rire
en découvrant des jeux variés et nouveaux.
Gratuit, sur inscription
À 13 h 45 au Club

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE*
Gratuit, sur inscription
À 13 h 30 à la bibliothèque du Club

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Stand seniors.
De 13 h à 18 h au Gymnase Camille Hébert

LUNDI 6, 13 ,20 ,27 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI BELOTE, TAROT ET RAMI
Retrouvez vos partenaires de cartes !
À 13 h 30 au Club

Spectacle Les monologues de Feydeau

(1) Réservé aux personnes ayant acquitté le droit d’entrée annuel du Club / *Transport à la demande aux points de ramassage

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 DÉCEMBRE

BANQUET DE NOËL DES SENIORS*
Inscriptions closes
À 12 h salle Maison Neuve

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

ORIGAMI INTERGÉNÉRATIONNEL

Réalisation de Pères Noël.
Gratuit, 4 places sur inscription
À 14 h au centre de loisirs Aimé Césaire

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

RENCONTRE LECTURE

Gratuit, sur inscription
À 13 h 30 à la bibliothèque du Club

MARDI 21 DÉCEMBRE

LOTO DE NOËL*

Tarif pour deux cartons : 2 € 85 - hors-commune : 4 € 40,
40 places sur inscription
À 13 h 30 au Club

JEUDI 23 DÉCEMBRE

BOWLING ET BILLARD

Chaussettes obligatoires
Sur inscription
5 € la 1ère partie puis 3 € la seconde
10 € de l’heure la table de billard
À 14 h au Club - 8 places dans le minibus
ou co-voiturage (participation aux frais)

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

REPAS CLUB DU VENDREDI*

Repas festif pour Noël.
Sur inscription, places limitées
Tarif au quotient de 3,77 € à 8,95 €, 10 € hors commune
À 12 h au Club

Loto d’Halloween

Repas festif d’octobre

MARDI 28 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI GAUFRES*

Proposé par « les Seniors ont du cœur »
Accueil des personnes appelées dans le cadre de la lutte
contre l’isolement.
Gratuit, places limitées sur inscription
À 15 h au Club.

JEUDI 30 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI CINÉ220*

Projection suivie d’un goûter de l’amitié.
Sur inscription
4 € à payer sur place
À 14 h 15 au Ciné220

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI CONVIVIAL*

Jeux/chants autour d’une boisson chaude.
Sur inscription.
À 13 h 30 au Club

MERCREDI 26 JANVIER 2022

SAFARI ET FESTIVAL DES LUMIÈRES

Zoo de Thoiry. Visite guidée, goûter, déambulation au
coeur des sculptures lumineuses.
Tarif : 33 € 70 + transport

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 Seniors.
Pour les inscriptions aux activités ou le
règlement des factures cliquez sur
« kiosque famille ».
Droit d’entrée du 1er septembre 2020 au 31
août 2021 : 3,35€ ( hors commune 5,40€).
Permanences les lundis, mardis de 14 h à 16 h
et les vendredis de 13 h 30 à 14 h.

