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Agenda
LES BOUTIQUES DE NOËL  

ASSOCIATIONS - DU 13 AU 15 DÉCEMBRE

CINÉMA AU THÉÂTRE
PROGRAMMATION À L’INTÉRIEUR

SORTIE AU CIRQUE PHÉNIX 
SENIORS - DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

CABARET DE NOËL
MAISONS DE QUARTIER - MERCREDI 11 DÉCEMBRE

CONCERT DU NOUVEL AN 
CULTURE - MERCREDI 1ER JANVIER

VILLE DE LONGJUMEAU

CARNET D’ADRESSES
THÉÂTRE DE LONGJUMEAU, 20 avenue du Général-de-Gaulle, 01 69 09 09 09
AUDITORIUM DU THÉÂTRE, rue de la Peupleraie   
MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN (ludothèque, cyberespace), 01 69 79 65 30,
et ESPACE DE LA BIODIVERSITÉ (Maison de l’abeille, serre pédagogique…),
PARC NATIVELLE, 156 rue du Président-François-Mitterrand, 06 77 53 99 71 
VERGER PÉDAGOGIQUE, avenue Victor-Basch, 06 77 53 99 71    
ARBORETUM, chemin des Ajoncs, 06 77 53 99 71     
MAISON DE LA FRATERNITÉ, 86, boulevard du Dr Cathelin, 01 69 74 19 00 
RÉSIDENCE CHEMIN, 12, route de Corbeil, 01 64 48 73 81
RÉSIDENCE AUTOMNE, 25 avenue du Général-de-Gaulle, 01 64 48 64 35
RÉSIDENCE AVRIL, 45 route de Corbeil, 01 69 47 19 47
ESPACE DE LA RETRAITE ACTIVE, 9 rue de l’Yvette, 01 69 74 19 00 
MAISON COLUCCI, rue Maryse-Bastié, 01 64 54 19 96   
ESPACE JEUNES, impasse Calmette, 01 69 74 82 10
LA FABRIQUE, 96 bd du Docteur-Cathelin, 01 69 10 11 92  
PARC DES SPORTS LANGRENAY, 25 rue Léontine-Sohier, 01 64 54 59 37

 GRATUIT  
RETROUVEZ AUSSI TOUS LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DE LONGJUMEAU 
DANS « LONGJUMEAU LE MAG » OU SUR WWW.THEATRE-LONGJUMEAU.COM

 CULTURE

 � TOUS LES SAMEDIS
portes ouvertes  
du musée cathelin
de 10h à 12h, musée Cathelin, 
134 rue du Président-François-
Mitterrand. Entrée libre. 

 � DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
les heures musicales 
GEORGES SEBA ET SA CHORALE 
GOSPEL

à 17h30, grande salle du 
Théâtre de Longjumeau. Réserv. 
sur www. longjumeau.fr 

 � LUNDIS 6, 13, 20 ET 27 
JANVIER

atelier gospel
de 18h à 21h, salle Tchaïkovsky 
du conservatoire.
Par Georges Seba.
Inscription au conservatoire.  
À partir de 12 ans. 

 � LUNDIS 2 DÉCEMBRE  
ET 6 JANVIER

atelier photo 
numérique
à 19h30, salle des Expositions. 
Renseignements et inscription au 
01 64 54 19 16.

 � DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
exposition : 
Joséphine Baker

Vernissage vendredi 
6 décembre à 18h30. Horaires : 
samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 17h, salle des 
Expositions, Parc Nativelle. 
Entrée libre. 

 � DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
exposition : 
notre-dame de paris  
Vernissage, le vendredi 
6 décembre à 19h30. Horaires : 
samedi et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, Halle 
Mandela. Entrée libre. 

 � DIMANCHE 12 JANVIER
les heures musicales 
KISS ME TIGER
à 17h, Auditorium du Théâtre 
de Longjumeau. Réservation sur 
le site www. longjumeau.fr 

 � MERCREDI 1ER JANVIER
concert  
du nouvel an

à 15h, Théâtre de Longjumeau.
Organisés par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay.

 Réservé aux Longjumellois, 
inscriptions au 01 64 54 19 00.

 � DU 11 AU 26 JANVIER
exposition :  
jean-louis dubuc 
Vernissage samedi 11 janvier 
à 18h. Horaires : vendredis de 
14h à 18h, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
halle Mandela. Entrée libre. 

 �MERCREDI 22 JANVIER
concert
Par l’orchestre symphonique 
du conservatoire, à 19h30, 
au Théâtre de Longjumeau. 
Partenariat avec Chilly-M.

 MÉDIATHÈQUE

 � TOUS LES MARDIS  
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

ateliers bureautique 
et recherche d’emploi
de 9h à 11h, médiathèque 
Boris-Vian (Cyberespace).
Personnes en recherche d’emploi 
suivies par la Maison de l’emploi. 
Inscription auprès de la Maison de 
l’emploi (01 69 85 54 74)   

 � TOUS LES MERCREDIS 
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

rétrogaming
de 15h à 17h, médiathèque 
Boris-Vian (Cyberespace).
À partir de 7 ans. 

 � TOUS LES VENDREDIS 
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

ateliers informatique 
séniors
de 9h30 à 11h et de 14h à 
15h, médiathèque Boris-Vian 
(Cyberespace). 
Internet, retouche photo, vidéo.
Longjumellois à partir de 60 ans. 

 � TOUS LES SAMEDIS  
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

ateliers robotique
de 10h à 12h, médiathèque 
Boris-Vian (Cyberespace).
Initiation à la programmation et à 
l’électronique autour de projets.  
À partir de 14 ans. 

 � VENDREDI 6 DÉCEMBRE
soirée jeux
de 19h à 22h30,  
Médiathèque Boris-Vian
Partagez un moment de jeu convivial.
Adultes et ados à partir de 12 ans.  

 �MERCREDI 11 DÉCEMBRE
séance tout-petits 
joueurs
2 créneaux disponibles de 10h 
à 11h et de 11h à 12h
Médiathèque Boris-Vian (Ludo-
thèque) Animation autour du jeu 
adaptée aux tout petits 0-5 ans,   
(Inscription : 01 69 79 65 28)

 � SAMEDI 14 DÉCEMBRE
nuit blanche pour  
le père noël
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE  
LES MARIONNETTES 
DE LA TOUR PENCHÉE

à 10h30, médiathèque  
Boris-Vian. 4-10 ans,    
Inscription au 01 69 79 65 30

rallye des jeux
à partir de 15h, Médiathèque 
Boris-Vian (Ludothèque)
Défiez les autres équipes en famille.
À partir de 6 ans,  (Inscription :  
01 69 79 65 28)

 � MERCREDI 18 DÉCEMBRE
raconte-moi  
une histoire
à 15h, Médiathèque Boris-Vian 
Animation : malicieuses ou sé-
rieuses, pour rire, se faire peur ou 
réfléchir, des histoires pour tous les 
goûts  ! 6-8 ans,   inscriptions au  
01 69 79 65 30

tournoi  
rétrogaming
15h-17h, Médiathèque  
Boris-Vian (Cyberespace)
Découverte des jeux vidéo des années 
80 -90, à partir de 6 ans.    
(Inscription : 01 69 79 65 29)

 � VENDREDI 10 JANVIER
soirée jeux
de 19h à 22h30, Médiathèque 
Boris-Vian
Partagez un moment de jeu convivial.
Adultes et ados à partir de 12 ans
gratuit entrée libre

 �MERCREDIS 8 ET 22 
JANVIER

séances tout-petits 
joueurs
de 10h à 11h ou de 11h à 12h
Médiathèque Boris-Vian (Ludo-
thèque). Animation autour du jeu 
adaptée aux tout petits, 0-5 ans,   
inscription au 01 69 79 65 28

 � SAMEDI 18 JANVIER
nuit de la lecture

Médiathèque Boris-Vian
à 18h30,  « Histoires du soir en  
pyjama » racontées par les biblio-
thécaires. 0-8 ans et leurs parents

  inscription au 01 69 79 65 30
à 19h, « Un habitant, un livre » :  
Un livre a changé votre vie, a éveillé 
des émotions telles qu’aujourd’hui 
encore il est le seul qui persiste dans 
votre cœur ? Partagez ces sentiments 
avec d’autres. Public ado et adultes. 
de 19h à 21h, «Loup-garou 
géant», à partir de 8 ans.  

 �MERCREDI 29 JANVIER
raconte-moi  
une histoire
à 15h, Médiathèque Boris-Vian 
6-8 ans.    
(Inscriptions : 01 69 79 65 30)

 CINÉMA  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 � SAMEDI 7 DÉCEMBRE
couronnes et  
guirlandes de Noël 
de 15h à 18h, Espace de la bio-
diversité Albert-II-de-Monaco
Atelier participatif. Comment utiliser  
les restes de tailles de végétaux pour 
faire de la décoration de Noël 
(guirlandes, couronnes…). 
Tout public   

 � SAMEDI 14 DÉCEMBRE
bougies en cire 
d’abeille 
de 15h à 18h, Espace de la bio-
diversité Albert-II-de-Monaco    
Atelier bougie. Fabriquer votre 
propre bougie avec de la cire 
d’abeilles. Tout public    

 � SAMEDI 18 JANVIER
les plantes  
d’intérieur
de 15h à 18h, Espace de la bio-
diversité Albert-II-de-Monaco
Jardinage participatif. Troc de 
boutures de cactus et plantes 
grasses, rempotages avec démons-
trations… venir avec ses pots et 
boutures pour le troc, échanges 
constructifs.                                                                        
Tout public   

 �  SAMEDI 25 JANVIER
les oiseaux en hiver 
de 15h à 18h, Espace de la bio-
diversité Albert-II-de-Monaco
Atelier sur les oiseaux. But:  protéger 
les oiseaux en hiver. Construction de 
nichoirs. Avec la participation de la 
LPO (présentation des espèces 
d’oiseaux à Longjumeau)  
Tout public    

AU THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
20 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

PRIX DES PLACES :
Billetterie sur place
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 €  
(étudiants, chômeurs,  
moins de 14 ans)
La ciné carte 10 entrées : 35 €

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
INAUGURATION 
Jumanji : Next Level à 20h

SAMEDI 21 DÉCEMBRE  
Le Roi lion à 14h 
La Reine des neiges 2 à 16h15
Gloria mundi à 18h30 
Le meilleur reste à venir à 20h45 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
La Reine des neiges 2 à 14h 
Hors normes à 16h15 
Le meilleur reste à venir à 18h30
Gloria mundi à 20h45

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
La Reine des neiges 2 à 14h 
La famille Adams à 16h15 
J’accuse à 18h15 
La belle époque à 20h45

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 
La Reine des neiges 2 à 14h  
La famille Adams à 16h15
La belle époque à 18h30
J’accuse à 20h45

SAMEDI 4 JANVIER 
La famille Adams à 14h
Jumanji : Next Level à 16h15 
Chanson douce à 18h30  
Black Christmas à 20h45 

DIMANCHE 5 JANVIER
La famille Adams à 14h 
Jumanji : Next Level à 16h15 
Black Christmas à 18h30 
Chanson douce à 20h45 
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VIE MUNICIPALE

 � TOUS LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS

marché bretten
De 7h30 à 13 h,  
place de Bretten. 
Édition spéciale fête de Noël 
samedi 14 décembre.

 � TOUS LES VENDREDIS
marché des Arcades
De 14h à 19h, centre 
commercial des Arcades.

 � DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
ET 5 JANVIER

marché bio et paysan
De 8h à 13h, parking de la gare 
RER Balizy-Gravigny.

 � JEUDI 5 DÉCEMBRE
commémoration
HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE   
à 16h, monument aux morts du 
cimetière, rue du Docteur-Roux.

 � DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
boutiques de noël
SOLIDARITÉ ET CULTURES
Vendredi de 14h à 19h, samedi 
de 10h à 20h, dimanche de 10h  
à 18h, salle Manouchian,  
Hôtel de Ville.

 � SAMEDI 14 DÉCEMBRE
2e édition des assises 
des associations 
De 10h à 12h, salle des 
tribunes, parc des sports 
Langrenay.

 � JEUDI 19 DÉCEMBRE
don du sang
De 15h30 à 19h30, salle 
Manouchian, hôtel de Ville.

 � SAMEDI 21 DÉCEMBRE
parade de noël
De 17h30 à 20h, rue du 
Président-François-Mitterrand.

 � VENDREDI 10 JANVIER
vœux du maire
À 18h30, Théâtre de 
Longjumeau.

 GRATUIT  SUR INSCRIPTION À MHERSCOVICI@LONGJUMEAU.FR  INSCRIPTION À LA MAISON COLUCCI OU 01 64 54 19 96 
  INSCRIPTION OBLIGATOIRE : SI PAYANTE, À L’HÔTEL DE VILLE, DU LUNDI AU VENDREDI.   INSCRIPTION À PETITE-ENFANCE@LONGJUMEAU.FR  NAVETTE SUR RÉSERVATION

COCHEZ VOS  
ÉVÉNEMENTS
PRÉFÉRÉS

Faites votre  
sélection

MAISONS DE QUARTIER

 �MERCREDI 4 DÉCEMBRE
fête de fin d’année
CRÈCHE LES PETITS 
EXPLORATEURS
De 15h à 19h, salle Anne-Frank. 

 � VENDREDI 6 DÉCEMBRE
goûter  
de fin d’année
RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
De 16h30 à 19h30, salle Anne-
Frank.   

 � VENDREDI 20 DÉCEMBRE
fête de fin d’année
CRÈCHE COLLECTIVE
De 16h30 à 19h30, crèche 
collective.   

PETITE ENFANCE / ENFANCE

SENIORS

 � LUNDI 2 DÉCEMBRE
atelier pâtisserie
À 9h30, Résidence Avril   

cinéma séniors «les 
plus belles années 
d’une vie»
À 13h30 aux différents points 
de ramassages de la navette 
pour vous rendre au cinéma de 
Palaiseau.  
2€ à l’inscription et 3€ sur place. 

 �MARDI 3 DÉCEMBRE
atelier de  
composition florale
À 14h, Espace de la retraite 
active. 10€ à l’inscription. 

 �MERCREDI 4 DÉCEMBRE
relaxation et initia-
tion à la sophrologie
À 11h, Résidence Automne.  

 � JEUDI 5 DÉCEMBRE
groupe de parole 
pour les aidants  
maladie d’alzheimer
De 14h30 à 17h30, Espace de 
la retraite active.   

 
ateliers remue  
méninges (mémoire)
À 14h30, Espace de la retraite 
active  6€/séance à l’inscription. 

 � VENDREDI 6 DÉCEMBRE
ateliers remue  
méninges (mémoire)
À 14h30, Espace de la retraite 
active    6€/séance à l’inscription.

 � MARDI 10 DÉCEMBRE
colis gourmands 
seniors
à 9h30 pour les détenteurs de la 
carte seniors et 14h pour tous, salle 
Anne Frank. Réservation clôturée.

 � TOUS LES SAMEDIS 
(HORS VACANCES 
SCOLAIRES)

projet  
fémina sport
De 10h30 à 12h30,  
Gymnase Saint Exupéry. 
Des animations physiques et spor-
tives, individuelles et collectives. 
Récréatifs ou pour un apprentissage, 
plusieurs sports sont proposés 
durant toute la matinée, en com-
mençant par un réveil musculaire et 
rythmé. Public féminin. 17 ans et +. 
Sur inscription 01 69 10 11 93.   

 � SAMEDI 7 DÉCEMBRE
séance de yoga
De 10h30 à 12h30  
Gymnase Saint-Exupéry  
(projet Fémina sport)
Animée par un professionnel. 
17 ans et +,  inscription  
au 01 69 10 11 93

 � LUNDI 2 DÉCEMBRE
théâtre-forum
De 10h30 à 12h30
Collège Pasteur
Mise en place d’un théâtre-forum  
sur le principe de laïcité et du vivre- 
ensemble, intitulé « en toute 
conscience ».     
au 01 69 10 11 90

 � DU 9 AU 20 DÉCEMBRE
motivation  
bien-être
Matinée et après-midi,  
Collège Pasteur.
Action contre le décrochage scolaire. 
But : inviter les élèves à réfléchir 
sur leur posture en tant qu’élèves, 
leurs objectifs, leurs motivations. 
Apporter du sens à leur présence 
au sein de l’établissement et leur 
redonner confiance en l’avenir.  Avec 
la compagnie Olympio (reconnue 
par l’Education nationale), le collège 
pasteur, le service Médiation, la 
Réussite éducative et Alliance pré-
vention. mpirault@longjumeau.fr

 � DÉCEMBRE - JANVIER
projet théâtre
Ateliers tous les jeudis  
De 17h à 19h, Espace jeunes.
Projet de construction d’une pièce 
de théâtre à partir des histoires des 
participants. Avec l’association 5x5. 
Des représentations seront prévues 
dans différents lieux. 11-17 ans    
lferragu@longjumeau.fr 
inscription dès maintenant  
au 01 69 74 82 10

 � VENDREDI 20 DÉCEMBRE
soirée jeunes palace
19H30-22H30, Espace jeunes
Soirée « jeunes Palace » à l’Espace 
jeunes, organisée par le service 
jeunesse. De 19h30 à 20h : Buffet, 
photo booth, Animation casino. De 
20h30 à 22h30 : exposition d’un 
jeune artiste, spectacle (hypnotiseur, 
Magicien), danse (cabaret, Michael 
Jackson, orientale, hip hop, modern 
jazz ), La jeunesse en scène, stand 
up. Obligation de présenter son in-
vitation, à retirer auprès de l’Espace 
jeunes. Lots à gagner. 
11-17 ans,    
inscriptions au 01 69 74 82 10.

JEUNESSE

Retrouvez les actions jeunesse du mois de janvier  
sur www.longjumeau.fr � DU 23 AU 27 DÉCEMBRE

stage tennis
Gymnase Nicolas, Parc des 
sports Langrenay. Découverte et 
apprentissage du tennis.
De 14h à 15h30 pour les 
classes de CP et CE1.
De 15h30 à 17h pour les CE2, 
CM1 et CM2.
Sur inscription à 
sports@longjumeau.fr. 

 � DU 30 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER

stage badminton 
Gymnase Nicolas, Parc des 
sports Langrenay. Découverte et 
apprentissage du badminton.
De 14h à 15h30 pour les 
classes de CP et CE1.
De 15h30 à 17h pour les CE2, 
CM1 et CM2.
Sur inscription à 
sports@longjumeau.fr. 

SPORTS ET LOISIRS

 �MERCREDI 4 DÉCEMBRE
sortie carré sénart
De 10h à 17h, au centre 
commercial Carré Sénart.  

 � VENDREDI 6 DÉCEMBRE
atelier cuisine
De 9h30 à 14h30, Maison Colucci
Préparation de poissons en croûte 
de sel, navets glacés, mousse au 
chocolat et tuiles aux Amandes.  

 � SAMEDI 7 DÉCEMBRE
sortie au marché  
de noël d'orléans
De 11h à 21h30, Orléans
Tout public, tarif 1,  (inscriptions  
à partir du 15 novembre)

 � MERCREDI 11 DÉCEMBRE
cabaret de noël
De 19h à 21h30, Théâtre de 
Longjumeau. Entrée libre, apportez 
une denrée non périssable en don 
pour l’épicerie sociale la Clé. Ouver-
ture à 18h30.

 � VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
atelier photos
De 13h30 à 17h30, Étampes   

 � LUNDI 16 DÉCEMBRE 
conviviali'thé : atelier 
récupération créatif
De 14h à 16h, Maison Colucci
adultes   

 �MERCREDI 18 DÉCEMBRE
les mercredis  
"écono-écolo"
De 16h30 à 18h, Maison Colucci
avec L’ALEC,   

 � VENDREDI 20 DÉCEMBRE
atelier cuisine
De 9h30 à 12h30, Maison Colucci 
Préparation du repas de Noël.  

repas de fin d'année  
et après-midi festif
de 12h30 à 16h30, Maison Colucci
Repas partagé de la fin d'année. tout 
public, apporter 1 boisson et 1 dessert. 

 � LUNDI 23 DÉCEMBRE 
sortie disney village
Départ 14h30 retour 21h30 à 
longjumeau, Disney village  

 �MARDI 24 DÉCEMBRE
atelier pâtisserie  
de noël
de 14h à 17h, Maison Colucci
Réalisation de douceurs de Noël 
suivie d'un goûter festif. Tout public, 
apporter une boisson à partager. 

 �  VENDREDI 3 JANVIER
atelier cartes  
de vœux
De 14h à 17h, Maison Colucci
Réalisation de cartes de vœux suivie 
d'un goûter festif. Tout public. 
Apporter une boisson à partager. 

 �MERCREDI 8 JANVIER
program’ et vous
16h-17h30, Maison Colucci
Programmation autour d’un goûter.

 

 � JEUDI 9 JANVIER
atelier photos
De 14h à 17h30, plaine de 
Gravigny-Balizy
Découverte de la photo. adultes  

 �MERCREDI 15 JANVIER
les mercredis  
« écono-écolo »
De 16h30 à 18h, Maison Colucci
Gestion des déchets et recyclage 
avec l’ALEC,  

 � VENDREDI 17 JANVIER
atelier cuisine
De 14h à 16h30, Maison Colucci 
préparation de galettes à la 
frangipane. adultes  

 �MERCREDI 22 JANVIER
sortie bowling
De 14h à 16h30, extrabowl  
à Ballainvilliers
Tout public, tarif 1 selon le QF, 

 � JEUDI 23 JANVIER
atelier photos

De 14h à 17h30,  
parc de la coulée verte 
Photos en mouvement, adultes  

 �  VENDREDI 24 JANVIER
soirée « à vœux  
souhaits »
De 19h à 23h30, Maison Colucci
La Maison Colucci vous convie à sa 
traditionnelle galette et à une soirée 
dansante « tenue chic, détail choc » 
autour d’un repas partagé et d’un 
spectacle « Les papas parlent ».
Tout public. Participation : un plat 
salé et une boisson 

 � VENDREDI 31 JANVIER
atelier cuisine
De 9h30 à 14h, Maison Colucci
Préparation de crêpes salées et 
sucrées. Adultes  

 � MERCREDI 11 ET  
JEUDI 12 DÉCEMBRE

repas de noël  
des seniors

Repas de fête à 12h, salle Anne Frank 
ponctué de spectacles de magie et 
de danse. Réservation clôturée.

 � DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
sortie au  
cirque phénix
Départ vers 15h aux différents 
points de ramassage de la na-
vette, 30€ à l’inscription.     

 � LUNDI 16 DÉCEMBRE
jeu : concours  
de scrabble
À 16h, Résidence Avril    

 �MARDI 17 DÉCEMBRE
randonnée  
à la journée
À 8h30, Parking devant l’école 
H. Boucher. 22 km, prévoir un 
titre de transport et une tenue 
adaptée.  

 �MERCREDI 18 DÉCEMBRE
atelier « e-seniors »
À 11h, Résidence Automne.  
Pour débutants et initiés.     

 � JEUDI 19 DÉCEMBRE
groupe de parole  
pour les aidants  
maladie d’alzheimer
De 14h30 à 17h30, Espace de 
la retraite active. Avec France 
Alzheimer Essonne    

 � VENDREDI 20 DÉCEMBRE
ateliers remue-  
méninges (mémoire)
À 14h30, Espace de la retraite 
active. 6€/séance à l’inscription    

 � LUNDI 30 DÉCEMBRE
jeu : questions  
pour un champion
À 16h, Résidence Chemin  

Atention ! Pour les animations 
du mois de janvier,  

les inscriptions ne pourront 
être effectuées qu’à partir  

du 2 janvier 2020.

 � LUNDI 6 JANVIER
galette des rois
À 15h, Résidences Automne, Avril 
et Chemin.Galette des rois offerte à 
tous les seniors de la ville.   

cinéma séniors 
Rendez-vous à 13h30 aux 
points navette pour vous 
rendre au cinéma de Palaiseau 
2€ à l’inscription et 3€ sur 
place.  

 �MERCREDI 8  
ET 22 JANVIER

relaxation et initia-
tion à la sophrologie
À 11h, Résidence Automne   

 � VENDREDIS 10  
ET 24 JANVIER

ateliers remue-  
méninges (mémoire)
À 14h30, Espace de la retraite 
active. 6€/séance à l’inscription 

 � LUNDI 13 JANVIER 
atelier pâtisserie
À 9h30, Résidence Avril   

 �MERCREDI 15 JANVIER
atelier « e-seniors »
De 10h30 à 12h30, Résidence 
Automne. Accompagnement per-
sonnalisé (1/2 heure)  

 � LES 16 ET 30 JANVIER
groupe de parole 
pour les aidants  
maladie d’alzheimer 
De 14h30 à 17h, Espace de la 
retraite active. Avec France Alzhei-
mer Essonne     

 � LUNDI 20 JANVIER
initiation  
au «yoga seniors»
À 11h, Résidence Automne    

 � VENDREDI 24 JANVIER
sortie culturelle  
à Évry
Rendez-vous à 10h à l’Espace 
de la Retraite Active. 2€ à l’ins-
cription et 21€ sur place (16€/
repas et 5€/musée).  

 � LUNDI 27 JANVIER
repas de la nouvelle 
année
À 12h, Résidence Avril. Repas 
festif et dansant, animé par un 
musicien. 10€ à l’inscription  

 �MARDI 28 JANVIER
randonnée  
à la journée
Rendez-vous à 8h30 sur le par-
king devant l’école H.-Boucher. 
Prévoir un titre de transport et une 
tenue adaptée, sortie 22 km.  

 �MERCREDI 29 JANVIER
atelier « e-seniors »
De 10h30 à 12h30, Résidence 
Automne. Thème : les démarches 
administratives  
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