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Prolongeons encore un peu l’été avec les invitations 
du Service Seniors pour de belles découvertes au 
cours des deux prochains mois. La reprise des activités 
annuelles se prépare pour une rentrée riche et sereine. 
Ces propositions vous permettront, je le souhaite, de 
retrouver le dynamisme et le plaisir de partager et de 
prendre soin de vous. 

Notre été a proposé une belle diversité d’animations, 
et un investissement sans faille de solidarité, comme 
chaque année de la part des bénévoles qui ont veillé 
sur les personnes inscrites sur le registre communal 
canicule. 

Septembre sera aussi l’occasion de nous retrouver 
une nouvelle fois pour un temps d’échange autour 
de vos attentes et besoins spécifiques. Vos avis et 
suggestions sont pour le Service Seniors, un stimulant 
permanent au développement de nouvelles solutions. Le Maire,

Nicolas MÉARY

Sortie à Méréville

Vous pouvez compter sur l’équipe du Service, toujours 
aussi présente et solidaire des seniors dans leur 
quotidien, par une écoute bienveillante, reflet d’une 
volonté de qualité de notre service public.

Au plaisir de vous retrouver dans les nombreuses 
activités de la Ville et du service Seniors avec ses 
propositions toniques d’activités culturelles, sportives 
et créatrices.



une activité...
Zoom sur

Un été 
tonique pour 

les seniors 
de la ville.

Parcours santé

Spectacle de chant

Yam’s

Lucie

Pétanque

Parcours santé
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utiles...
Informations

> FESTIVITÉS DE NOËL :
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 octobre 2022.
Réservées aux Brétignolais de 65 ans et plus, ou 60 ans en 
cas d’inaptitude au travail, ayant acquitté leur adhésion 
annuelle (sept 2022 à août 2023). 

Banquet de Noël (1) les 7 et 8 décembre 2022 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 en profitant d’un spectacle, à la salle Maison Neuve.
Attention, aucune inscription ne sera faite par internet, ni 
par téléphone.

Colis gourmand (hors adhésion) : Si 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 (coupon 
d’inscription auprès du service). Un courrier vous 
informera, fin novembre, des modalités de remise de ce 
présent gourmand.

OCTOBRE ROSE
Un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du 
sein dans le cadre de la campagne nationale. Participez 
aux différentes actions de la Ville sur cette thématique  : 
rendez-vous lors du vide grenier du 1er octobre, un 
stand d’information et de récolte de don sera animé par 
les retraités du Club Seniors qui ont préparé de belles 
créations.

EXPO DES ATELIERS CREATIFS
Venez découvrir les belles réalisations de vitraux, tricots 
et origamis de nos seniors artistes amateurs, lors de 
l’exposition de leurs œuvres du lundi 5 septembre après-
midi au jeudi 8 septembre. Nous vous présentons des 
créations ingénieuses, artistiques, colorées et réalisées 
avec beaucoup de soin et même d’amour pour le petit 
groupe de tricoteuses dont les gains des réalisations sont 
destinés au Téléthon. Assidus et passionnés, découvrez 
et pourquoi pas rejoignez ces créatifs pleins de talent qui 
sauront vous faire partager leur savoir-faire.  
Vernissage le le mercredi 7 à 11 h au Club.

AIDE ET CONSEILS 
INFORMATIQUES 
Accompagnement gratuit au 
CCAS, individuel ou collectif pour 
vous familiariser avec vos outils 

informatiques, vos smartphones ou dans vos démarches 
administratives en ligne :

1-  Sur RDV : Accompagnement individuel les lundis et 
vendredis toute la journée, le mercredi matin et le 
jeudi après-midi.

2- Un poste en libre accès est disponible à l’accueil 
avec aide sur demande pour les démarches, aux 
mêmes jours et aux heures d’ouverture du CCAS.

3- Ateliers de 2  heures en petits groupes de 6 personnes 
le mardi après-midi et le jeudi matin.

Contactez Daniel au 06 60 90 29 25 

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

Compte-tenu des mesures gouvernementales applicables au moment où nous réalisons ce magazine, l’accès aux anima-
tions et au club sont libres. Le port du masque est conseillé mais non-obligatoire. 
C’EST LA RENTRÉE, PENSEZ À PRENDRE VOTRE ADHÉSION ANNUELLE (DE SEPTEMBRE 2022 À AOUT 2023.)
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2022/2023
Ateliers

Activités Intervenant Lieu de rendez-vous Tarifs 2020/2021

LUNDI - DÉMARRAGE  LE 03 OCTOBRE

Théâtre Jouer pour maintenir sa 
mémoire Groupe autogéré

Bibliothèque du Club 
de 10 h à 11 h 45

(sauf vacances scolaires) 
Gratuit

Nouvelles 
Technologies 

Petites aides pour 
l’usage des appareils de 
nouvelles technologies

Albert du Centre 
socioculturel

Club
De 14 h à 16 h

(sauf vacances scolaires)
Gratuit

QI GONG*
Pratique chinoise qui 

travaille sur la longévité 
par la maitrise du souffle 

et de l’énergie.
Thierry Sobrecases

Salle BARRAN
de 13 h 15 à 14 h 15

(sauf vacances scolaires)

120,23 €
Hors commune 

171,47 €

Gymnastique* Entretien
des aptitudes physiques

Pascal
Le Sage

Gymnase Joliot Curie 
de 16 h 30 à 17 h 30                            

(sauf vacances scolaires)
21,42 €

MARDI - DÉMARRAGE LE 04 OCTOBRE

Tricot
Solidarité associations 

humanitaires de la ville : 
bonnets, écharpes, 

pulls…
Groupe autogéré Club

de 14 h à 17 h Gratuit

Danses en Ligne* Apprentissage de danses Valérie Balandras
Salle BARRAN

de 14 h 30 à 15 h 30
(sauf vacances scolaires)

113,61 €
Hors commune  

159,18 €

MERCREDI - DÉMARRAGE LE 05 OCTOBRE

L’Art du vitrail Fabrication de vitraux : 
technique Tiffany Groupe autogéré Club 

de 9 h à 11 h 30
Équipement et 

materiel à votre 
charge

Zumba Gold*
Chorégraphies et 

musique adaptées aux 
Seniors

Tatiana Tolendal
Langevin Wallon 

de 9 h à 10 h
(sauf vacances scolaires)

81,90 €
Hors Commune : 

90,93 €

Gymnastique* Entretien
des aptitudes physiques

Pascal
Le Sage

Gymnase Langevin 
Wallon 

de 10 h 30 à 11 h 30 
(sauf vacances scolaires)

21,42 €

Chorale 
**

Chants d’hier et 
d’aujourd’hui dirigés 
et accompagnés en 

musique

Olivier
Danel

Club 
De 14 h 15 à 16 h 15

(sauf vacances scolaires)

51,14 €
Hors commune 73,92 €

JEUDI - DÉMARRAGE LE 06 OCTOBRE

Atelier Relaxation 
Sophrologie*

Initiation aux 
techniques de 

relaxation
Nadine Mettendorff

Club
10 h ou 11 h 

(Sauf vacances 
scolaires)

 120,23 €
Hors commune 

171,47 €

Piscine* Nage libre Centre nautique Léo 
Lagrange 

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

Ouverture des portes
 à 16 h 05

Attention : carte non 
réstituée en fin d’année 

= 1 euro facturé  
+ Nouvelle carte d’accès 

1 €

22,68 €
Aquagym*
Groupe A Entretien du corps

28,35 €Aquagym*
Groupe B

Démarrage  
le 13 octobre

Entretien du corps

VENDREDI - DÉMARRAGE LE 07 OCTOBRE
Les Chœurs de 

l’Amitié**
Chansons

du répertoire populaire Groupe autogéré Club 
de 10 h à 11 h 30 Gratuit
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Repas festif juillet

de la rentrée...

(Inscription obligatoire

Retrouvons nos rendez-vous(1 

(

  

Gratuits - sur inscription

 TOUS LES LUNDIS  
APRÈS-MIDI BELOTE, TAROT ET RAMI
Libre accès
Retrouvez vos partenaires de cartes !
Rendez-vous à 13 h 30 au Club.

 TOUS LES LUNDIS  
À PARTIR DU 3 OCTOBRE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES    
Rendez-vous à 14 h au Club.

 VENDREDIS 09,16, 23 ET 30 SEPTEMBRE  
  ET 07, 14 ET 21 OCTOBRE  
MARCHES DOUCES  
Entre 4 et 6 km. 
Rendez-vous à 9 h au Club - 8 places dans le minibus.

 MARDI 06 SEPTEMBRE  
APRÈS-MIDI YAMS*
Gratuit - Sur inscription. 
Rendez-vous au Club à 14 h.

 MERCREDI 07 SEPTEMBRE  
EXPOSITION DES ATELIERS CRÉATIFS DU CLUB
Nos artistes amateurs vous présentent leurs créations de 
l’année.
Vernissage à 11 h. Gratuit - Sur inscription. 

 MERCREDI 07 SEPTEMBRE  
ATELIER MANDALA*   
Découvrez les effets bénéfiques du mandala sur le stress. 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club.

 JEUDI 8 SEPTEMBRE 
RENCONTRE LECTURE    
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 13 h 30 à la Bibliothèque du Club. 

 LUNDI 12 SEPTEMBRE 
A VOUS LA PAROLE*
Venez proposer des idées d’activités, de sorties ou tout 
simplement un savoir à partager.
Rejoignez ce groupe de réflexion et participez à 
l’élaboration du programme 4ème trimestre 2022.
Gratuit - Sur inscription. Rendez-vous 14 h au Club.

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

Les rendez-vous hebdomadaires

En septembre :

)

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR À L’INSCRIPTION :

>  *Certificat médical de moins de 3 mois ou attestation légale de dispense, *Charte,  Adhésion , Assurance responsabilité 
civile. 

>  Les ateliers annuels sont maintenus au-delà de 10 inscriptions. la 1ère séance peut être considérée comme essai, au-
delà l’inscription est confirmée et la cotisation est due.

> Inscription des personnes hors communes selon disponibilités de place.
> ** Transport pour les personnes à mobilité réduite aux points de ramassage. 
>  La facture relative à l’adhésion au Club et à la cotisation annuelle seront envoyées à votre domicile, et à régler au 

service Régie de la Mairie. Chaque année les tarifs sont réévalués au 1er septembre.
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 MARDI 13 SEPTEMBRE  
DICTÉE*  
Un défi à relever autour de la langue française en 
s’amusant ! 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club.

 MERCREDI 14 ET 28 SEPTEMBRE  
ET 5 OCTOBRE  
ATELIERS CRÉATIFS POUR PRÉPARER OCTOBRE 
ROSE ET LE TÉLÉTHON.   
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous 14 h au Club.

 JEUDI 15 SEPTEMBRE  
APRÈS-MIDI CINÉ220*   
Tarif : 4 € à payer sur place.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné220 avec un goûter partagé 
après la séance.

 LUNDI 19 SEPTEMBRE  
BOWLING ET BILLARD À LA NORVILLE
Tarif 5 € la 1ère partie puis 3 € la seconde. Chaussettes 
obligatoires.
Billard 10 € de l’heure la table.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club et 14 h 15 sur place - 8 places 
dans le minibus ou co-voiturage (participation aux frais.)

 MARDI 20 SEPTEMBRE  
SORTIE À LA JOURNÉE DANS LE LOIRET  
En matinée, visitez la ville de Briare à bord de son petit 
train et l’après-midi, profitez d’une croisière promenade à 
la découverte du Pont-Canal.
Repas libre ou réservation collective.
Tarifs :  Petit train et Croisière promenade 15 € par 
personne + Transport maxi 35,50€, mini 21,30€ 
Rendez-vous à la Moinerie à 8 h puis autres points 
d’arrêts. Retour à 20 h.

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE  
« L’HEURE DU CONTE » AVEC DANIELLE ET SES 
AMIES 
Emerveillez-vous en découvrant ou redécouvrant des 
contes pour adulte d’ici et d’ailleurs. 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club.

 JEUDI 22 SEPTEMBRE  
CONSULTATION ANNUELLE DES SENIORS*
Rendez-vous annuel avec Michel Peltier pour un temps 
d’échange et de partage sur la vie quotidienne des seniors 
au sein du Club et sur la ville : les activités à déployer, la 
communication, les déplacements, les échanges…
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h à la Salle Maison Neuve.

 JEUDI 22 SEPTEMBRE  
CONTES ET SOUVENIRS* 
Rencontre  autour des souvenirs avec un conteur Rachid 
Bouali qui collecte nos anecdotes et souvenirs. Puis vous 
pourrez le retrouver lors de son spectacle «Cité Babel» à  
la médiathèque samedi 24 septembre à  16 h.
Rendez à  10h au Club
Gratuit - sur inscription

 JEUDI 22 SEPTEMBRE  
CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE* 
Gratuit - Sur inscription.
en petit train à 13 h 30 à la Bibliothèque du Club.

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE  
CINÉ220 - CINÉ-CONFÉRENCE  
Conférence avec Francis Veber et Vladimir Cosma, 
suivie de la projection du film LE JOUET (détail dernière 
page) - tout public
Rendez-vous à 15 h au Ciné220.

 LUNDI 26 SEPTEMBRE  
ATELIER CUISINE 
Joëlle vous propose des recettes gourmandes à réaliser 
et déguster ensemble. Munissez-vous de votre tablier, 
planche à découper, couteaux éplucheurs et surtout de 
votre bonne humeur !
Participation aux frais directement auprès de Joëlle qui 
assurera les courses.
Rendez-vous à 9 h 30 au Club.

 MARDI 27 SEPTEMBRE  
CHOCO LUDO GÂTO* 
Rencontre jeux avec la ludothèque pour le plaisir de rire 
en découvrant des jeux variés et nouveaux.  
Très stimulant.
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h 00 au Club.

 JEUDI 29 SEPTEMBRE  
CONFÉRENCE SÉCURITÉ À DOMICILE*
Après-midi d’information sur la sécurité des seniors à 
domicile et en extérieur, échanges interactifs avec des 
petites vidéo. Cette action se déroulera avec la présence 
de la Police Nationale et la Police Municipale. 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h à la Salle Maison Neuve.

Sortie : musée école
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En octobre :  JEUDI 13 OCTOBRE 
RENCONTRE LECTURE
Gratuit - Sur inscription. 
Rendez-vous à 13 h 30 à la Bibliothèque du Club. 

 JEUDI 13 ET MARDI 25 OCTOBRE 
APRÈS-MIDI CINÉ 220* 
Tarif : 4 € à payer sur place.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné 220 avec un goûter partagé 
après la séance.

 MARDI 18 OCTOBRE  
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 14 h 00 au Club.

 MERCREDI 19 OCTOBRE 
SPECTACLE AU THÉÂTRE DE BRÉTIGNY :  
« SI JE TE MENS, TU M’AIMES » 
Tarif : 4 € à payer sur place.
Rendez-vous à 14 h 45 sur place ou 14 h 30 au Club (8 
places dans le minibus.)

 JEUDI 20 OCTOBRE 
ORIGAMI 
L’art japonais du pliage de papier, initié par Marie.
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club.

 JEUDI 20 OCTOBRE  
BOWLING ET BILLARD À LA NORVILLE  
Tarif 5 € la 1ère partie puis 3 € la seconde. Chaussettes 
obligatoires.
Billard à 10 € de l’heure la table.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club et 14 h 15 sur place - 8 places 
dans le minibus ou co-voiturage (participation aux frais.)

 LUNDI 24 OCTOBRE   
REPAS FESTIF AU CLUB*
Nombre de participants 50. 
Tarif selon quotient de 7,88 € à 12,48 €.
Sur inscription, avant le 7 octobre.
Rendez-vous au Club à 12 h.

Repas festif et chansons juillet

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

 MERCREDI 5 ET 19 OCTOBRE 
ATELIER MÉMOIRE 
Entrainement de la mémoire de façon récréative : 
découvertes et jeux autour d’un thème mystère à chaque 
séance !
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 10 h au Club.

 JEUDI 06 OCTOBRE  
ATELIER MANDALA* 
Découvrez les effets bénéfiques du mandala sur le stress. 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club.

 LUNDI 10 ET 31 OCTOBRE  
ATELIER CUISINE  
Joëlle vous propose des recettes gourmandes à réaliser 
et déguster ensemble. Munissez-vous de votre tablier, 
planche à découper, couteaux éplucheurs et surtout de 
votre bonne humeur !
Participation aux frais directement auprès de Joëlle qui 
assurera les courses.
Rendez-vous à 9 h 30 au Club.

 MARDI 11 OCTOBRE 
DICTÉE *
Un défi à relever autour de la langue française afin 
d’apprendre en s’amusant ! 
Gratuit - Sur inscription. 
Rendez-vous à 14 h au Club.

 MERCREDI 12 OCTOBRE 
THÉ DANSANT ROSE*
Dans le cadre du mois de sensibilisation à la prévention 
du Cancer du sein, ajoutez une touche de rose à votre 
tenue.
Tarif : 3,52 €, hors commune 5,67 €.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h salle Maison Neuve.

Thé dansant d’octobre rose 2021
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RUBRIQUE POUR VOUS EXPRIMER  
(seniors, partenaires…)
Partagez vos coups de cœur, vos bons plans pour sortir, 
lire, écouter…
Lors de la consultation du mois de septembre 2021, 
plusieurs seniors ont manifesté l’envie de partager des 
informations sur vos découvertes et expériences, alors 
nous vous invitons à vous saisir de cette rubrique lors 
des prochaines parutions. Les textes devront parvenir 
au Service Seniors la première semaine du mois 
précédent la période de diffusion.

CINÉ220 - CINÉ-CONFÉRENCE 
TOUT PUBLIC
LE COMPOSITEUR COMME TROISIÈME 
AUTEUR DU FILM
Cette ciné-conférence de Benoit Basirico propose 
d’aborder les films à travers le prisme de leur musique 
et de relever en quoi une partition musicale conçue sur 
mesure peut contribuer à la narration et à la mise en 
scène, et représenter ainsi une contribution essentielle. 
A travers les films présentés, il s’agit aussi d’aborder la 
question de la collaboration entre deux artistes. Dans le 
cas présent Francis Veber et Vladimir Cosma.
Conférence suivie de la PROJECTION du film LE 
JOUET de Francis Veber
Vendredi 23 septembre à 15 h

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – UTL
Des conférences organisées dans les 10 antennes de 
l’Essonne pour se cultiver et pour le plaisir de découvrir.
Début octobre 2022, l’antenne Arpajon/Brétigny-sur-
Orge vous proposera 22 conférences   appartenant au 
domaine des Arts et Lettres, des Sciences Humaines, 
des Sciences et de la Médecine/Santé/Environnement.
Des balades dans le Paris historique (6 sorties 
en plusieurs groupes), 6 cours en visio relatifs  
« aux dialogues et confrontations entre artistes du XXème 
siècle » et trois concerts du Temps libre accessibles à 
tous vous seront également proposés. 
Nous pourrons nous rencontrer au forum des 
associations à Brétigny-sur-Orge le 3 Septembre ou à 
une permanence au CCAS, les 5 et 12 septembre, de 
14 à 16 h.
Pour votre information, les deux premières conférences 
de la prochaine saison sont ainsi programmées :
- Le jeudi 6 octobre 2022 à 17 h à Arpajon : « Le salon 
des refusés » de Frédéric Dronne à l’Espace Concorde 
(avenue Abel Cornaton).
- Le lundi 10 octobre 2022 à 14 h 30 à Brétigny-sur-
Orge « La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris » 
de Bernard Brange (Ciné 220, 3 rue Anatole France).
Dès septembre, nous vous invitons à consulter le site 
internet www.utl-essonne.org  ou à nous joindre au 
06 88 57 36 00 (Martine Masur) pour connaître les 
modalités de déroulement de ces conférences.

 MERCREDI 26 OCTOBRE 
LOTO*
Tarif pour deux cartons : 2,99 €- Hors commune 4,62 €.
Nombre de personnes 40.
Sur inscription.
Rendez-vous à 13 h 30 au Club.

 JEUDI 27 OCTOBRE   
CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE* 
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 13 h 30 à la Bibliothèque du Club.

 LUNDI 31 OCTOBRE  
SALON DU CHOCOLAT 
Venez célébrer le 27ème anniversaire du Salon du Chocolat, 
le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au 
cacao.
Repas et RER à votre charge. 
Sur inscription, Tarif 14 € par personne à régler sur place.
Rendez-vous à la gare à 11 h.

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 Familles puis Service Seniors.
Pour les inscriptions aux activités ou le règlement 

des factures cliquez sur 
« kiosque famille ».

Droit d’entrée du 1er septembre 2022 au 31 août 
2023 : 3,52 € ( hors commune 5,67 €).

Permanences les lundis, mardis de 14 h à 16 h et 
les vendredis de 13 h 30 à 14 h.

Horaires d’ouverture au public du Club :
Du lundi au vendredi 13 h 30-17 h 15  

(sauf  vendredi 15 h 45)
Fermeture administrative le mardi matin

Loto
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