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À PROPOS

Le Centre Socioculturel de Brétigny-
sur-Orge, réparti sur trois lieux, l’Espace 
Nelson Mandela, le Centre la Fontaine et 
la Ludothèque, est un lieu de proximité 
et de rencontres ouvert à tous. 
Il propose des activités sociales, 
culturelles et sportives, ainsi que 
des services, s’inscrivant dans une 
démarche d’aide sociale, d’aide à l’emploi, 
culturelle et de soutien à la parentalité. 

Le Centre Socioculturel soutient 
les initiatives des habitants 
et des associations ! 
Rejoignez les nombreux bénévoles du 
Centre Socioculturel et contribuez à la 
vie du centre et de la ville en participant 
à des actions et en œuvrant pour 
les brétignolais. Pour prendre part à 
cette aventure, contactez-nous ! 
  01 60 85 53 40   01 60 84 36 25

 centresocioculturel@ mairie-bretigny91.fr

Activités culturelles 
et de loisirs   p. 4 à 9 

Activités artistiques   p. 4 et 5 

Activités sportives et de détente p. 6 et 7

Les vendredis soirs du CSC p. 7

Spectacles et «nous avons 

rendez-vous»   p. 8

Ludothèque      p. 9

Parentalité   p. 10

Soutien à la scolarité   p. 10

Animations en famille   p. 10

Permanences et services p. 11 à 13

Accès aux droits   p. 11

Accompagnement individuel  p. 12

Ateliers sociolinguistiques  p. 12

Informatique et multimédia  p. 13

Modalités d’inscription p. 14 et 15

Tarifs     p. 15 

2



Franchir les portes d’une des structures de notre Centre Socioculturel est 
un acte citoyen subtil mais fort. L’Espace Nelson Mandela, le Centre La 
Fontaine et la Ludothèque sont tant de lieux où le partage, les rencontres 
et le respect de l’autre font office de maîtres-mots. Venir en ces murs, c’est 
bien évidemment bénéficier d’une qualité et d’une diversité de services 
certaines, mais c’est également saisir une main tendue, trouver une oreille 
attentive et se projeter au loin vers la réalisation de beaux et grands projets. 
En cela, grâce à votre participation, nous faisons chaque jour davantage 
société commune.

À l’aube de cette nouvelle saison, nous sommes fiers et heureux de vous 
présenter la programmation des prochains mois. Comme toujours, nous 
avons cherché à répondre aux attentes des plus petits comme des plus 
grands en développant une multitude d’activités régulières adaptées au 
plus grand nombre.

Cette année encore, si notre Centre Socioculturel peut vous proposer 
une telle diversité d’activités, c’est grâce à votre participation en tant 
qu’adhérents et à l’investissement personnel des bénévoles. Nos structures 
municipales sont avant tout les vôtres. Aussi, ensemble, faisons en sorte 
que cette saison nouvelle soit riche en échanges et apprentissages, mais 
aussi porteuse de cette convivialité qui fait la force de notre vie collective 
à Brétigny !

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison !

édito

Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge

Vice-Président du  
Conseil Départemental 

Christiane Lecoustey, 
Adjointe au Maire déléguée  

aux Affaires Sociales et  
à la Politique de la Ville
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CAFÉ COUTURE

Pour les débutants comme les passionnés 
de couture. Venez échanger sur vos 
projets de couture, apprendre à faire des 
vêtements, des sacs et des accessoires. 
Cette année, dès le mois d’octobre, nous vous 
proposons de participer à un projet collectif : 
comme les grands couturiers, préparez un 
défilé couture ! Chacun pourra s’exercer sur 
de nouvelles matières et sortir du quotidien.
À l’Espace Nelson Mandela 
Les lundis, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h 
Sur inscription :  01 60 85 53 40 
Tarif : 12,85 €
 
LOISIRS CRÉATIFS 

Animé par Anne-Marie, Serge et Sylvie
Exprimez votre créativité ! Vous avez des 
projets, des idées ? Venez nous en faire part. 
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela : 
les mardis de 14 h à 16 h
Au Centre La Fontaine : les mardis de 
19 h à 20 h 30 et les jeudis de 14 h à 16 h 
Sur inscription :  01 60 85 53 40 
Tarif : 12,85 €

TERRE MODELAGE 

Animé par Luc 
Que vous soyez débutant ou confirmé, 
Luc vous enseignera des techniques pour 
modeler la terre et vous accompagnera 
dans votre projet créatif. 
>  Parents/enfants : les vendredis 

de 17 h à 18 h 30 
>  Ados/adultes : les vendredis de 

17 h à 19 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 
>  Tout public : les samedis de 

10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 
Centre Culturel Gérard Philippe 
(rue Henri Douard)
Sur inscription :  01 60 85 53 40 
Tarifs : 41,20 € jeune et enfant/ 72 € 
adulte/145 ,10€ non brétignolais

CLOWN

Animé par Nicolas 
Offrez-vous un moment de lâcher prise avec 
la pratique du clown (loin du clown de cirque) : 
vivez l’instant présent et communiquez des 
émotions en laissant votre corps s’exprimer.
Public adulte 
Au Centre La Fontaine 
Les jeudis de 19 h à 21 h 
Sur inscription :  01 60 85 53 40 
Tarif : 12,85 €
 
ATELIER JEU THÉÂTRAL

Animé par la Cie Sur Un Fil
Grâce à des exercices physiques et vocaux, 
des improvisations et des jeux de rôle, 
deux comédiens amateurs expérimentés 
et pédagogues vous aideront à vous 
exprimer en public et à renforcer votre 
confiance en soi en développant une prise 
de parole dans un cadre bienveillant.
L’objectif de cet atelier n’est pas de jouer 
devant un auditoire, ni de monter un spectacle 
de fin d’année. C’est avant tout un terrain 
de jeu et d’exploration, dont les récits seront 
issus des propositions des participants.
Public adulte et adolescent
A l’Espace Nelson Mandela
Les mardis de 19 h à 20 h 30 
Sur inscription :  01 60 85 53 40 
Tarif : 12,85 €

Le Centre Socioculturel vous propose 
diverses activités artistiques : 
prenez du temps pour créer et 
expérimenter dans la convivialité. 

Activités 
artistiques 

      Activités culturelles et de loisirs
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ATELIER D’ÉCRITURE

A chaque atelier, partagez une 
séance d’écriture autour d’un thème 
défini en groupe. Chaque participant 
anime une séance à tour de rôle.
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Tous les 15 jours, les vendredis de 14 h à 16 h 
Sur inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 12,85 €

DIY (DO IT YOURSELF)

Animé par Aida, Isabelle et Myriam
Nos trois bénévoles vous livrent leurs astuces 
pour consommer mieux, écocitoyen et 
économique. Apprenez à fabriquer vous-
mêmes ! (Cosmétiques produits ménagers,…)
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela
Un vendredi par mois de 19 h à 21 h 30  
Plus d’infos et inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 12,85 € 

ATELIER PÂTISSERIE

Animé par Myriam
Vous souhaitez apprendre la pâtisserie ? 
Notre bénévole Myriam vous partagera 
sa passion et vous livrera ses secrets : 
comment façonner la pâte à sucre, faire 
des lissages, décorer des cupcakes…
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela
Un vendredi par mois de 19 h à 21 h 30  
Plus d’infos et inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 12,85 €

L’ÉGO CAFÉ

Animé par Stéphanie
Découvrez les énergies qui composent 
votre vie à travers l’astrologie.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela 
Un mercredi par mois de 18 h 30 à 20 h 
Plus d’infos et inscription :  01 60 85 53 40
Gratuit pour les adhérents
 

IMPRO 

Animé par Nicolas 
Dans la bonne humeur et la convivialité, 
lâchez prise et pratiquez l’improvisation 
théâtrale avec Nicolas. Au fil des séances, 
vous travaillerez votre confiance, votre 
imagination, votre gestion du stress, 
votre prise de parole en public.
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les lundis de 19 h à 21 h 
Sur inscription : 01 60 85 53 40
Tarif : 12,85 €

ATELIER CUISINE

Au menu : de la convivialité ! Venez 
partager le plaisir de cuisiner ensemble 
en confectionnant des plats, simples ou 
originaux, mais toujours savoureux.
Public adulte
>  A l’Espace Nelson Mandela, un à deux 

mercredis par mois de 14 h à 16 h 
>  Au Centre La Fontaine, un à deux 

vendredis par mois de 14 h à 16 h 
Plus d’infos et inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 12,85€

SAGESSES SUR LA VIE

Stéphanie Bertoldi, praticienne en 
psychothérapie, nous invite à 8 temps 
de conférences expérientielles pour 
découvrir les enjeux de chaque étape
de vie tout au long de cette année 
2022/2023. Mieux comprendre notre 
croissance d’humain : la conception 
et la naissance, le monde de
l’enfance et l’adolescence, le monde 
des adultes et la fin de la vie, nous 
permettent de vivre avec davantage 
de liberté et d’acceptation.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela 
Un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h
Plus d’infos et inscription  : 

 01 60 85 53 40
Tarif : 12,85 €
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YOGA HATHA VINYASA

Animé par Julie 
Dans un mouvement presque chorégraphié, 
rythmé par une playlist entraînante, 
pratiquez le Yoga Hatha Vinyasa : une suite 
de transitions fluides et conscientes entre 
les postures, au rythme de la respiration.
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les jeudis de 19 h à 20 h
Sur inscription :   01 60 85 53 40
Tarif : 16,20 €/trimestre

FELDENKRAIS

Animé par Éric 
Renouez avec la souplesse de votre corps 
et avec votre esprit. Cette méthode permet 
d’apprendre à mieux bouger et d’acquérir 
de l’aisance dans le mouvement. 
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 
et de 19 h 30 à 20 h 30
Sur inscription :   01 60 85 53 40
Tarif : 16,20 €/trimestre

TAI CHI CHUAN

Animé par Patrick
Dérivé des arts martiaux, le tai-chi 
est une discipline corporelle qui fait 
partie des exercices énergétiques de la 
Médecine traditionnelle chinoise. C’est 
une gymnastique qui consiste à réaliser 
un ensemble de mouvements continus 
et circulaires exécutés avec lenteur et 
précision dans un ordre préétabli.
Public adulte 
Au Centre La Fontaine : les 
lundis de 19 h à 20 h 
À l’Espace Nelson Mandela : 
les samedis de 9 h à 10 h 
Sur inscription :  

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 
Tarif : 16,20 €/trimestre

CARDIO

Animé par Tatiana
Tonifiez vos muscles en faisant du 
renforcement musculaire dynamique 
sur des musiques rythmées.
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les vendredis de 19 h à 19 h 45
Sur inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 63,50 €

STRETCHING

Animé par Tatiana
Sur une musique douce, propice au 
calme et à la relaxation, récupérez et 
conservez votre souplesse en étirant 
l’ensemble de vos muscles. 
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les vendredis de 19 h 45 à 20 h 30
Sur inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 63,50 €

Activités 
sportives et 
de détente
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GYM TONIC 

Animé par Frédéric 
Venez bouger votre corps pour être bien 
dans votre tête : exercices de renforcement 
musculaire, de cardio et d’étirement.
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 
Sur inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 16,20 €/trimestre

GYM MAMAN  

Animé par Frédéric 
Venez pratiquer une activité physique et 
sportive avec votre bébé. Un vrai moment 
de partage et d’épanouissement. 
Public familial 
Au Centre La Fontaine 
Les vendredis de 10 h à 12 h 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles :  01 60 84 36 25 
Gratuit pour les adhérents

DANSES DU MONDE  

Animé par Millie 
Apprenez les danses traditionnelles de divers 
pays avec Millie. Passionnée de danse depuis 
de nombreuses années, elle vous transmettra 
son savoir-faire avec enthousiasme. 
Public adulte 
À l’Espace Nelson Mandela 
Les mardis de 14 h 30 à 16 h – les 
vendredis de 9 h 30 à 11 h 
Sur inscription :  01 60 85 53 40
Tarif : 12,85 €/trimestre

LES VENDREDIS 
SOIRS DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL 

Un vendredi soir par mois, nous vous donnons 
rendez-vous au Centre La Fontaine pour passer 
une soirée, sur des thématiques diverses 
et variées : spectacle de magie, contes, 
philosophie, cuisine, ou encore théâtre forum… 
Au Centre La Fontaine de 19 h à 21 h
Sur réservation 
Tarif : 3,30 € 
Plus d’infos au 01 60 84 36 25
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SPECTACLES 

NOUS AVONS 
RENDEZ-VOUS ! 

Des spectacles jeune public 
Un mercredi pendant les vacances 
scolaires, à l’Espace Nelson Mandela, 
retrouvez des spectacles à destination 
du jeune public et des familles. 
A l’Espace Nelson Mandela
Un mercredi après-midi pendant 
les vacances scolaires 
Sur réservation 
>  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 €.  

Plus d’infos sur la programmation 
2022/2023 au 01 60 85 53 40 

Tout au long de l’année, le Centre 
Socioculturel met en place divers 
actions et évènements pour tous : 
Week-end Zen, Salon Lire et Jouer, 
Bréti’pouss, Troc Dressing, Fête de 
quartier et du jeu, spectacles pour jeune 
public, expositions, sorties, Hors les Murs, 
projet « De Vous A Moi » en partenariat 
avec le Théâtre Brétigny, Compagnie 
trois-six-trente, les sagesses sur la vie… 
Retrouvez le détail de notre 
programmation tout au long de la 
saison sur www.bretigny91.fr !

Ne manquez pas le premier 
spectacle de l’année 
Les fans de dinosaures recherchent le 
plus grand paléontologue ! Une grande 
enquête sur les traces des dinosaures.
« Bravo les enfants ! Vous êtes invités dans le 
laboratoire du célèbre Professeur Dino, le plus 
grand spécialiste des dinosaures. Il va vous révéler 
tous ses secrets en exclusivité, au cours d’une 
exceptionnelle journée porte ouverte. » Mais au 
moment où les enfants se présentent, aucune 
trace du professeur. Pour Victor, son assistant, 
et pour les enfants du public, c’est une énigme. 
Chasseurs de dragons, étranges fossiles, T-Rex et 
ours en smoking : les indices ne manquent pas... 
Mais où est donc passé le Professeur Dino ?
Mais où est passé le professeur Dino ?
Mercredi 26 octobre 2022  à 
16 h (60 minutes)
Cie la Baguette
A partir de 4 ans

Des spectacles en partenariat
Pendant l’année, le Centre Socioculturel 
accueille des spectacles avec différents 
partenaires (Compagnie de théâtre 
amateur, Théâtre Brétigny,…)

LA COMPAGNIE SUR UN FIL AU 
CENTRE SOCIOCULTUREL 

Le Centre Socioculturel a le plaisir 
d’accueillir pour l’année 2022/2023 
la Compagnie Sur Un Fil,  une 
compagnie de théâtre amateur, 
pour la soutenir et permettre à ses 
comédiens de faire leurs répétitions 
dans les meilleures conditions !
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LUDOTHÈQUE 
Cette année, la Ludothèque fête 
ses 30 ans ! Des surprises seront à 
découvrir tout au long de l’année…

Sur place ou à emporter, le jeu se consomme 
partout et sans modération ! La Ludothèque 
est un lieu ressource, à dimension culturelle 
et consacré au jeu, pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Parmi 4 000 références 
de jeux et jouets dont plus de 1 250 jeux de 
société, venez faire votre choix pour découvrir 
de nouveaux jeux ou redécouvrir ceux qui 
vous ont enchantés. Laissez-vous guider…

Espaces aménagés à la Ludothèque

Espace petite enfance 
Des jouets à manipuler, un espace 
bébés, des blocs de motricité, une 
piscine à balles et bien d’autres jouets 
encore pour le bonheur de bébé.
De 0 à 4 ans 
20 personnes maximum pour des raisons 
de sécurité et de confort de jeu
Le mardi de 9 h à 12 h (matinée petite enfance)
Accès libre aux horaires d’ouverture au public

La cabane magique
Un espace sensoriel pour se détendre 
et s’apaiser avec des objets lumineux 
et une musique douce.
Petite enfance et personnes 
en situation de handicap 
Accès libre aux horaires d’ouverture au public 

Espace jeu de rôle
Pour créer des histoires dont on est le 
héros, avec des univers qui changent 
tous les trimestres (hôpital, restaurant, 
maison de la sorcière, ludostar, école…) 
et des déguisements à disposition 
A partir de 4 ans
Accès libre aux horaires d’ouverture au public

Espace jeu de mise en scène
Des figurines Barbie®, Petshop®, Playmobil®, 
Super héros, Papo®, ou encore Schleich® 
serviront de personnages à vos histoires !
A partir de 4 ans
Accès libre aux horaires d’ouverture au public

Espace jeu d’assemblage
Des puzzles de 12 à 1 500 pièces et 
des jeux de construction (Kapla®, 
Légo®, Géomag®, Knex®…) 
A partir de 4 ans
Accès libre aux horaires d’ouverture au public

Espace jeu de règles pour petits et grands
Retrouvez toute une gamme de 
jeux sélectionnés pour leur intérêt 
ludique et leur originalité
Tout public
Accès libre aux horaires d’ouverture au public

LES PETITES VACANCES DE LA LUDO
Sur chaque période de petites 
vacances, les ludothécaires proposent 
une thématique pour la Ludothèque 
avec des jeux et jouets adaptés et 
organisent exceptionnellement des 
évènements associés comme des 
tournois en partenariat avec des 
éditeurs ou des sessions d’escape game. 
Tout public
Du mardi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 18 h

LES SOIRÉES DE LA LUDO

Soirées jeux - Familles 
Une fois par mois, rendez-vous 
à la Ludothèque pour une soirée 
conviviale autour de nombreux 
jeux proposés pour les familles. 
Public familial (enfants à partir de 6 ans)
À la Ludothèque 
Un vendredi par mois à partir de 18 h 30
Sur réservation
Plus d’infos au 01 60 84 15 73 

Soirées jeux – Ados et adultes
Les amateurs de jeux ont rendez-
vous pour découvrir les nouveautés 
du moment ou jouer à une sélection 
de jeux choisis par nos ludothécaires 
suivant une thématique (pirates, 
nourriture, enquête, mafia…). 
Public adolescent et adulte 
(à partir de 14 ans) 
À la Ludothèque 
Un vendredi par mois à partir de 20 h
Sur réservation 
Plus d’infos au 01 60 84 15 73 
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  Permanences et services

LE CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA SCOLARITÉ (CLAS)

Le CLAS s’adresse aux enfants scolarisés 
en classe élémentaire ayant besoin d’un 
accompagnement individualisé. Les 
enfants peuvent bénéficier d’une aide 
aux ateliers éducatifs et culturels.  
L’accompagnement à la scolarité met l’accent 
sur l‘organisation du travail personnel et sur 
la méthodologie pour encourager l’envie 
d’apprendre et le plaisir de découvrir, élargir 
les centres d’intérêt des enfants et promouvoir 
leur apprentissage de la citoyenneté par une 
ouverture sur les ressources culturelles. 
Enfants scolarisés en cycle 2 (CP, CE1, 
CE2) et en cycle 3 (CM1 et CM2) 
Au Centre La Fontaine et à 
l’Espace Nelson Mandela 
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h 30 à 18 h 15 
Sur inscription :  

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 
Tarif : 12,85 € / an

LES MATINÉES LECTURE 
« PLAISIR DE LIRE » 

Animé par des bénévoles 
Les enfants scolarisés en CP et en CE1 sont 
accueillis pour un temps autour de la lecture. 
Pendant une heure, dans un coin lecture 
spécialement aménagé avec des tapis et 
des coussins, les enfants sont accompagnés 
pour prendre du plaisir à lire, à écouter et à 
découvrir des histoires et des contes et ainsi 
améliorer leur niveau de compréhension.  
Enfants scolarisés en CP ou CE1
A l’Espace Nelson Mandela et 
au Centre La Fontaine
Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30 
Sur inscription 
Plus d’infos :  

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25

Soutien à la 
scolarité

LES MERCREDIS D’ÉVEIL

Les enfants inscrits au CLAS ont rendez-vous 
les mercredis à l’Espace Nelson Mandela 
et au Centre La Fontaine pour de l’éveil 
culturel : ateliers scientifiques, sorties au 
Cinéma, au musée… et bien plus encore !
A destination des enfants inscrits au CLAS 
Au Centre La Fontaine et à 
l’Espace Nelson Mandela 
Les mercredis de 14 h à 16 h 
Plus d’infos :  

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25  
 
LES CLUBS « COUP DE POUCE » 

Les clubs « Coup de Pouce » permettent 
à des enfants de CP des écoles Jean 
Macé, Louise Michel, Aimé Césaire, Gabriel 
Chevrier et Rosa Parks, d’encourager les 
apprentissages en lecture et en écriture. 
Les enfants sont proposés par les 
enseignants, en concertation avec le 
Centre Socioculturel et les parents. 
L’enseignant de votre enfant ou le directeur de 
l’école vous contacte si votre enfant a besoin 
de cette aide spécifique et peut en bénéficier. 
Enfants scolarisés en CP 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
1 h 30 d’atelier après la journée de classe

Parentalité

MAIN DANS LA MAIN, LIEU 
D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 

Les jeudis matins, accordez-vous une 
pause conviviale : rendez-vous à l’Espace 
Nelson Mandela ou au Centre Fontaine 
pour prendre le temps de jouer avec votre 
enfant et de rencontrer d’autres familles. 
Les enfants pourront également rencontrer 
de nouveaux partenaires de jeu. 
Enfants de 0 à 3 ans 
À l’Espace Nelson Mandela ou 
au Centre La Fontaine
Les jeudis de 9 h 45 à 11 h 30 
Plus d’infos au 01 60 85 53 40
Gratuit pour les adhérents

Animations 
en famille 
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  Permanences et services

Accès aux droits

ACCUEIL, ÉCOUTE, CONSEILS

Aide aux démarches administratives de la vie 
quotidienne, information, écoute, conseils, 
compréhension et rédaction de courriers, 
orientation vers les services compétents… 
Sur rendez-vous à l’Espace Nelson Mandela 
ou au Centre La Fontaine 

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 
 
ÉCRIVAIN PUBLIC (ASSOCIATION 
NOUVELLES VOIES)

Pour vous aider dans la compréhension 
d’un document, dans la rédaction 
d’un courrier ainsi que pour remplir un 
document ou un dossier administratif.
Au Centre La Fontaine
Les mercredis de 9 h 30 à 12 h 00 et 
les jeudis de 13 h 30 à 16 h 00 
Sur rendez-vous :  01 60 84 36 25

CENTRE D’INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES (CIDFF ESSONNE)

Un juriste vous reçoit et vous informe sur 
les droits des femmes et des familles.
Au Centre La Fontaine
2e et 4e lundi du mois de de 9 h 00 à 12 h 00
1er et 3e vendredi du mois de 9 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous :  01 60 84 36 25

PERMANENCE D’AIDE AUX 
VICTIMES D’INFRACTIONS 
PÉNALES (MEDIAVIPP 91)

Permanence dédiée aux personnes s’estimant 
victime d’une infraction pénale (violences 
psychologiques, physiques et sexuelles, 
vols, escroqueries, accident de la route…)
L’association vous renseigne sur vos droits, 
peut vous proposer un accompagnement ou 
une orientation ainsi qu’une prise en charge 
par un psychologue selon votre situation. 
Au Centre La Fontaine 
Les 2e vendredis du mois de 9 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous :  01 60 84 36 25 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Aide au règlement à l’amiable de conflits 
et litiges de la vie quotidienne.
Au Centre La Fontaine
Sur rendez-vous :  01 60 84 36 25

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF)

Permanences assurées par une assistante 
sociale pour les familles déjà suivies.
Cette permanence est dédiée aux 
problématiques suivantes : séparation, 
décès d’un enfant ou conjoint, loyers 
impayés dans le secteur privé.
Au Centre La Fontaine
Sur rendez-vous :  01 69 26 85 47

LES AGENTS DE MÉDIATION 

Deux agents de médiation sont à votre écoute.
Leurs interventions neutres et impartiales 
permettent de désamorcer un conflit, d’ouvrir 
le dialogue tout ceci dans un climat de 
bienveillance et en toute confidentialité.

 01 60 85 53 40 
  mediation@mairie-bretigny91.fr

Le Centre socioculturel cherche à 
faciliter la vie des habitants par l’offre 
d’une écoute personnalisée : pour 
renseigner et orienter, par la mise 
en place de services de proximité 
(permanences, accès aux droits…). Le 
Centre socioculturel participe à la vie 
du quartier en prenant en compte et en 
soutenant les initiatives individuelles.
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Accompagnement 
individuel

POINT RELAIS CONSEILS – 
EMPLOI ET FORMATION

Vous recherchez un relais dans votre quartier 
pour vous soutenir dans votre recherche 
d’emploi. Nous vous proposons : un accueil, 
une écoute pour cerner votre demande, 
mieux comprendre votre situation et vous 
présenter les alternatives qui s’offrent à vous.
De l’information et du conseil vous 
seront prodigués grâce à notre 
connaissance du réseau, des offres et 
des techniques de recherche d’emploi. 
Notre objectif est de vous proposer un 
accompagnement individuel et personnalisé 
pour élaborer votre parcours.
> Accès aux offres d’emploi
> Accès à votre compte Pôle Emploi
>  Aide à la réalisation de votre 

CV, lettre de motivation…
> Actualisation/ ordinateurs à disposition
> Conseils personnalisés (emploi, formation…)
Sur rendez-vous à l’Espace Nelson 
Mandela ou au Centre La Fontaine

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES

Vous avez un projet de vacances, envie 
d’évasion, de découvrir et profiter en famille.
Venez nous rencontrer, nous vous 
informerons sur les dispositifs pour 
vous aider à concrétiser votre projet.
Au Centre La Fontaine
Sur rendez-vous :  01 60 84 36 25

Ateliers 
sociolinguistiques
COURS DE FRANÇAIS 

Atelier socialisant à visée linguistique 
pour les personnes désirant apprendre ou 
améliorer leur niveau de langue française. 
Public adulte 
Au Centre La Fontaine et à 
l’Espace Nelson Mandela
Sur inscription : 

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 
Tarif : 12,85 € / an
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POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE

Points d’accès public à internet : lieux de 
médiation à internet et au multimédia.
Nos espaces informatiques sont à votre 
disposition et accessibles sur plusieurs 
tranches horaires en accès libre ou 
accompagné sur demande pour l’aide aux 
démarches administratives en ligne.
A l’Espace Nelson Mandela : les lundis, 
mercredis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h 00 à 16 h 30 - les mardis de 14 h 00 
à 16 h 30 et les jeudis de 09 h 30 à 11 h 30.
Au Centre La Fontaine : les jeudis 
et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 00 à 16 h 30.
 
 
ATELIER MULTIMÉDIA – 
SÉANCE À LA CARTE 

Animé par Albert 
En une séance, Albert vous aidera 
à utiliser l’outil informatique.
Public adulte 
Au Centre La Fontaine 
Du lundi 3 octobre au mercredi 19 octobre
Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 / de 14 h à 
16 h / de 16 h 30 à 18 h 30 / de 19 h à 21 h 
Les mardis de 14 h à 16 h 
Les mercredis de 9 h 30 à 
11 h 30 /de 14 h à 16 h /
Sur inscription :  

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 
Tarif : 2,20 € la séance  

ATELIER MULTIMÉDIA – 
CYCLE DE 7 SÉANCES

Animé par Albert 
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou 
confirmé, Albert vous accompagnera afin de 
devenir autonome à l’ère du numérique. 
Public adulte 
Au Centre La Fontaine 
>  Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 :  

Informatique et Multimédia Niveau débutant
>  Les lundis de 14 h à 16 h :  

Débuter avec Internet - Niveau débutant
>  Les lundis de 16 h 30 à 18 h 30 :  

Débuter avec Internet - Niveau débutant 
>  Les lundis de 19 h à 21 h :  

Les outils du WEB - Niveau 
intermédiaire & confirmé

>  Les mardis de 14 h à 16 h : Informatique et 
Multimédia - Niveau intermédiaire & confirmé

>  Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 : 
Informatique et Multimédia - Niveau 
intermédiaire & confirmé

>  Les mercredis de 14 h à 16 h :  
Informatique et Multimédia - Niveau débutant 

>  1ère session : du lundi 7 novembre 
au vendredi 23 décembre

>  2ème session : du lundi 2 janvier 
au vendredi 17 février 

>  3ème session : du lundi 6 mars 
au vendredi 21 avril

>  4ème session : du lundi 8 mai 
au vendredi 16 juin

Sur inscription :  
 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 

Tarif : 12,85 € par session (7 séances) 

Informatique et 
multimédia
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Modalités d’inscription

Espace Nelson Mandela 
et Centre La Fontaine
Afin de participer à la vie du Centre 
Socioculturel et de bénéficier des activités 
proposées à l’Espace Nelson Mandela et au 
Centre La Fontaine (ateliers,…), vous devez 
d’abord souscrire à l’adhésion annuelle, 
valable pour la saison 2022-2023. 
Pour devenir adhérent : présentez-vous à 
l’accueil de l’Espace Nelson Mandela ou du 
Centre La Fontaine, remplissez un dossier 
d’inscription disponible sur demande à l’espace 
d’accueil et réglez un montant de 3 €. 

Conditions d’inscription : 
>  Pour vous inscrire à une ou plusieurs activités 

sportives, un certificat médical est obligatoire.
> Pour inscrire vos enfants à 
l’accompagnement à la scolarité, merci 
d’apporter leur carnet de santé.
> Les activités seront maintenues sous réserve 
d’un nombre minimum de participants. 
> Le règlement devra être acquitté 
avant de débuter l’activité.

Ludothèque 
Afin de venir librement sur les horaires 
d’ouverture et d’emprunter des jeux et 
jouets, vous devez d’abord souscrire à 
l’adhésion annuelle, valable de date à date.
Les Brétignolais bénéficient 
d’un tarif préférentiel calculé en 
fonction du quotient familial.
Pour les personnes extérieures à Brétigny-
sur-Orge, le montant annuel est fixe. 
Chaque famille peut venir une première fois 
gratuitement pour découvrir la Ludothèque 
et être guidée par un ludothécaire.

Conditions de prêt : 
Chaque membre du foyer peut emprunter un 
jeu ou jouet pour une durée de trois semaines, 
renouvelable une fois si le jeu n’est pas réservé. 
Tout est empruntable à la Ludo : jeux 
de société, déguisements, puzzles, 
blocs de motricité, figurines, jeux géants 
en bois pour vos évènements.

Le lancement des inscriptions aux ateliers 
aura lieu à l’Espace Nelson Mandela le 
samedi 24 septembre pendant les portes 
ouvertes. Elles seront toujours ouvertes 
dans le courant de l’année 2022-2023, 
sous réserve de places disponibles. 
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TARIFS 2022/2023
Carte d’adhésion : 3 € 

ATELIERS – ACTIVITES ARTISTIQUES 

Café couture 12,85 €

Loisirs créatifs 12,85 €

Terre modelage 
41 ,20 € jeune et 

enfant, 72 € adulte, 
145,10 € extérieur

Clown 12,85 €

Atelier jeu théâtral 12,85 €

Atelier d’écriture 12,85 €

DIY (Do It Yourself) 12,85 €

Atelier Pâtisserie 12,85 €

Impro 12,85 €

Atelier cuisine 12,85 €

Sagesses sur la vie 12,85 €

ATELIERS – ACTIVITES 
SPORTIVES ET DE DETENTE

Yoga Hatha Vinyasa 16, 20 €/trimestre

Feldenkrais 16, 20 €/trimestre

Tai Chi Chuan 16, 20 €/trimestre

Cardio 63, 50 €

Stretching 63, 50 €

Gym Tonic 16, 20 €/trimestre

Danses du monde 12,85 €/trimestre

SPECTACLES

Spectacles 
jeune public

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 €.   

INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA

Atelier multimédia 
– Séance à la carte

2,20 € 

Atelier multimédia – 
Cycle de 7 séances

12,85 €

ANIMATIONS FAMILLE

Les vendredis 
soirs du Centre 
Socioculturel

3,30 € 

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

Cours de français 12,85 € / an

SOUTIEN A LA SCOLARITE

Le Contrat Local 
d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)

12,85 € / an
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public
Espace Nelson Mandela et Centre La Fontaine

Du lundi au vendredi 
Matin : de 9 h 30 à 12 h

Après-midi : de 13 h 30 à 18 h 30

LUDOTHÈQUE
Mardi et vendredi 

Après-midi : de 16 h 30 à 18 h
Mercredi : 

Matin : de 9 h à 12 h
Après-midi : de 15 h 30 à 18 h

Samedi : 
Matin : de 10 h à 12 h 30

Après-midi : de 14 h à 18 h

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

PARTENAIRES


