
Programme
seniors *

2021
SORTIE AU ZOO 
REFUGE - LA TANIÈRE
MARDI 28 SEPTEMBRE

MARCHÉ DE NOËL DE JANVRY
VENDREDI 26 NOVEMBRE ET

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Rendez-vous tous les mois

ATELIER CUISINE 
"ANTI-GASPI"
LUNDI 8 OCTOBRE

* sous réserve des mesures sanitaires en vigueur le cas échéant

  i 

SEPTEMBRE | OCTOBRE 
NOVEMBRE | DÉCEMBRE

LES AVANTAGES ÉVOLUENT RÉGULIÈREMENT !
EFFECTUEZ ÉGALEMENT VOS DÉMARCHES SUR VOTRE ESPACE CITOYEN.

SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL  
ET RETRAITE ACTIVE 

 Maison de la Fraternité
86 boulevard du Dr Cathelin

01 69 74 19 00 | seniors@longjumeau.fr
 www.longjumeau.fr

Retrouvez nos vidéos « Tutos Seniors » sur YouTube  
et sur la page Facebook de Longjumeau.

QUELS SONT
SES AVANTAGES ?
Son 1er intérêt est de faciliter vos 
inscriptions aux activités Seniors.
Il suffit de présenter votre carte !
Elle simplifie toutes les démarches 
des retraités longjumellois et 
leur apporte des avantages : tarif 
Longjumellois au Théâtre, tarif réduit 
à la piscine ou à la DVD-thèque, carte 
de bibliothèque.
Et à ces nombreux avantages, 
s’ajoutent les réductions chez les 
commerçants de la ville.

COMMENT L’OBTENIR ?
Rien de plus simple. Modalités  
d'attribution de la Carte Seniors : 
remplir le formulaire disponible à la 
mairie ou à la Maison de la Fraternité 
et le retourner complété en y joignant 
les pièces justificatives demandées 
au service Intergénérationnel  
et Retraite Active .
La carte vous est délivrée dans un 
délai d'un mois après votre demande. 
Documents à fournir : une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et une photo 
d'identité récente.

LES INSCRIPTIONS :

IMPORTANT COVID 19 :

Pour les activités payantes : vous devez vous inscrire pour les activités payantes à la régie 
centrale de la Mairie aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi. Les inscriptions sont 
définitives après règlement par chèque, espèces ou carte bancaire.

Pour les activités gratuites : vous pouvez vous inscrire auprès du service Intergénérationnel et 
Retraite Active, du lundi au vendredi aux horaires d'ouverture.

Dans le cadre du respect des mesures sanitaires liées  
à la propagation du virus COVID-19, les animations  

proposées par le service sont susceptibles  
d’être modifiées selon l’évolution de la situation.

Service Intergénérationnel et Retraite Active à la Maison de la Fraternité
86 boulevard du Dr Cathelin, 01 69 74 19 00 et seniors@longjumeau.fr

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
(sauf mardi de 14 h 30 à 18 h), mercredi de 8 h 30 à 12 h

www.longjumeau.fr/seniors

carte
Seniors

SERVICE INTERGÉNÉ�TIONNEL 

ET RET�ITE ACTIVE

86 boulevard Dr Cathelin 

01 69 74 19 00
seniors@longjumeau.� 

VOUS N’AVEZPAS ENCORE VOTRECARTE SENIORS ?Demandez-la !  

endécembre
RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 1 DÉCEMBRE 2021
De 11h à 12h30, Espace de la retraite active
Un moment pour apprendre à se détendre, gérer ses émotions 
ou lutter contre l’insomnie   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.
   i  

MARCHÉ DE NOËL DE JANVRY
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
Rendez-vous à 13h30 aux différents points de ramassages de la 
navette. Le Marché de Noël de Janvry est devenu l'un des plus 
fréquentés d’Ile-de-France. Une centaine d’exposants pro-
posent pendant 2 week-ends leurs produits gastronomiques 
et artisanaux. Les visites du Père Noël, les crèches du monde, 
le four à pain, les balades en calèche, les promenades en petit 
train viennent agrémenter ce marché.
2€ à l'inscription  i  

RELAXATION ET INITIATION
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
De 11h à 12h30, Espace de la retraite active
Un moment pour apprendre à se détendre, gérer ses émotions 
ou lutter contre l’insomnie.   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 2 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.
   i  

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
De 14h à 16h, parking de l'école Hélène Boucher
Sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec 
des bâtons de marche spécifiques, Accessible à tous. Se munir 
de bâtons adaptés.   i    

ATELIER CHANT LIBRE
LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021
De 14h à 16h, Espace de la retraite active. Un espace ou 
vous pourrez partager et chanter tous ensemble dans une 
ambiance bienveillante.   i  

BOWLING (INTERGÉNÉRATIONNEL)
MARDI 21 DÉCEMBRE 2021
Rendez-vous à 13h30 aux différents points de ramassages de la 
navette. Venez participer à une partie de bowling en compa-
gnie du service jeunesse de Longjumeau.   i    

ATELIER "E-SENIORS"
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021
De 10h30 à 12h30, résidence Automne. Accompagnement per-
sonnalisé sur vos questions concernant l'utilisation des outils 
numériques (créneau d'1/2h). Pour débutants et initiés.   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021
De 14h à 16h, rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.
   i   

PAPOT'ÂGE ET "LOISIRS CRÉATIFS"
JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021
De 14h à 17h, rendez-vous à l’Espace de la retraite active
Temps d'échange et de convivialité autour de découverte 
d'ateliers créatifs.   i  

INITIATION AU YOGA SENIORS 
ET AU PILATES
VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021
De 10h à 12h, Salle Bretten.  Initiation collective adaptée pour pro-
fiter au mieux des bienfaits du yoga et du pilates, qu’il s’agisse 
d’exercices de respiration ou d’étirements, ou d'une gymnastique 
douce alliant respiration profonde et exercices physiques. Se mu-
nir d'un tapis ou d'une serviette et d’une bouteille d'eau.

  i    

VISITE DU PARC 
ALBERT KAHN

MARDI 19 OCTOBRE

INITIATION INFORMATIQUE
Tous les mardis de 9h30 
à 11h30, résidence Au-
tomne. 
GYM TONIC NOUVEAU
Tous les jeudis (hors va-
cances) de 11h30 à 12h30 
au Dojo Marquez.   i  
GYM DOUCE NOUVEAU
Tous les jeudis (hors va-
cances) de 12h30 à 13h30 
au Dojo Marquez.   i  

RANDONNÉES
Tous les mardis. Départ du 
parc Mandela de 13h45 à 
16h45. 2 parcours propo-
sés : 6 km et 12 km. 

GROUPE DE PAROLE POUR 
LES AIDANTS MALADIE 
D'ALZHEIMER 
Jeudis 16 et 30 septembre, 
14 octobre, 18 novembre, 2 
et 16 décembre de 14h30 
à 17h30 à l'Espace de la 
Retraite Active. En parte-
nariat avec l'association 
France Alzheimer Essonne, 
encadré par une psycho-
logue et une bénévole de 
l'association. Accès libre.

ATELIERS GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE NOUVEAU
GROUPE 1 : vendredis 17 
septembre, 1er et 15 octobre, 12 
et 26 novembre, 10 décembre
GROUPE 2 : vendredis 24 
septembre, 8 octobre, 5 et 19 
novembre, 3 et 17 décembre



en en novembreseptembre enoctobre

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 4  
SEPTEMBRE 2021
de 10h à 17h au Stade Langrenay. Venez-vous inscrire aux pro-
chaines animations et ateliers ! Nous vous donnons rendez-vous 
sur le stand du service Intergénérationnel pour vous présenter le 
programme de nos animations de la rentrée.   

ATELIER "E-SENIORS"
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
De 10h30 à 12h30 à la Résidence Automne, Salle informatique 
3e étage. Accompagnement personnalisé sur vos questions 
concernant l'utilisation des outils numériques (créneau 
d'1/2h). Pour débutants et initiés.   i     

BALADE SANTÉ
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
De 10h à 12h, rendez-vous sur le parking de l'école Hélène Bou-
cher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade (en-
viron 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.   i   

PAPOT'ÂGE ET "LOISIRS CRÉATIFS"
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
De 14h à 17h, rendez-vous à l’Espace de la retraite active. Temps 
d'échange et de convivialité autour de découverte d'ateliers 
créatifs.   i  

RÉVEIL MUSCULAIRE ET INITIATION 
AU YOGA SENIORS
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
De 10h à 12h, résidence Automne. Une initiation collective 
adaptée pour profiter au mieux des bienfaits du yoga, qu’il 
s’agisse d’exercices de respiration ou d’étirements. L’idée est 
d’atteindre l’équilibre entre son corps, son mental et son es-
prit. Comme quoi, le yoga est ouvert à tous, il suffit de savoir 
en profiter !   i    

ATELIER "E-SENIORS"
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
De 10h30 à 12h30, résidence Automne. Accompagnement per-
sonnalisé sur vos questions concernant l'utilisation des outils 
numériques (créneau d'1/2h). Pour débutants et initiés.   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
De 10h à 12h, rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 2 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver. 

  i   

PAPOT'ÂGE ET "LOISIRS CRÉATIFS"
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
De 14h à 17h, rendez-vous à l’Espace de la Retraite Active. 
Temps d'échange et de convivialité autour de découverte 
d'ateliers créatifs.   i  

INITIATION AU YOGA SENIORS 
ET AU PILATES
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
De 10h à 12h, Salle Bretten.  Initiation collective adaptée pour pro-
fiter au mieux des bienfaits du yoga et du pilates, qu’il s’agisse 
d’exercices de respiration ou d’étirements, ou d'une gymnas-
tique douce alliant respiration profonde et exercices physiques. 
Se munir d'un tapis ou d'une serviette et d’une bouteille d'eau. 

  i    

ATELIER CHANT LIBRE
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
De 14h à 16h, Espace de la Retraite Active. Un espace ou 
vous pourrez partager et chanter tous ensemble dans une 
ambiance bienveillante.   i   

SORTIE AU ZOO-REFUGE LA TANIÈRE
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
De 9h à 18h. Rendez-vous à 8h30 devant la Maison de la Frater-
nité. Qu’il s’agisse d’un écureuil, d’un éléphant ou d’un animal 
domestique, tout est mis en œuvre à La Tanière pour lui ap-
porter soin, protection, bien-être et dignité. Tous les animaux 
ont une histoire et un passé souvent chaotique : maltraités, 
détenus illégalement, issus de trafics, utilisés dans les cirques 
ou les laboratoires, ils sont recueillis pour vivre enfin une exis-
tence paisible. Tous sont des animaux issus de sauvetages.

  i    3€ à l'inscription et 16,90 € sur place. 
Règlement par chèque, espèces, CB. 

RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021
De 11h à 12h30, Espace de la retraite active.
Un moment pour apprendre à se détendre, gérer ses émotions 
ou lutter contre l’insomnie.   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
De 10h à 12h, rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver. 

  i   

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021
De 14h à 16h, parking de l'école Hélène Boucher. Sport de plein 
air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de 
marche spécifiques, Accessible à tous. Se munir de bâtons 
adaptés.   i    

ATELIER PÂTISSERIE
LUNDI 4 OCTOBRE 2021
À 9h30, résidence Avril. Venez confectionner des pâtisseries et 
repartez avec vos créations.    i    

SEMAINE BLEUE 2021 : MARCHE BLEUE
LUNDI 4 OCTOBRE 2021
À 14h, départ du Parc Nativelle.    i    

SEMAINE BLEUE 2021 : CONFÉRENCE 
«LES HORMONES DU BONHEUR»
MARDI 5 OCTOBRE 2021
De 14h à 16h, en distanciel ou à l'espace Seniors de Chilly-Ma-
zarin, 6 rue de l’Ecole.    i  

RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
De 11h à 12h30, à l'Espace de la Retraite Active. Un moment 
pour apprendre à se détendre, gérer ses émotions ou lutter 
contre l’insomnie.   i  

SEMAINE BLEUE 2021 :  
ATELIER PARTICIPATIF «NOS ÉMOTIONS 
SONT NOS ALLIÉES» GROUPE A
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
De 10h à 12h. En distanciel ou à l'Espace Seniors de Chilly-Maza-
rin, 6 rue de l’Ecole.    i 

BALADE SANTÉ
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène Bou-
cher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade (envi-
ron 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.   i  

SEMAINE BLEUE 2021 : ATELIER 
DÉCOUVERTE «YOGA DU RIRE» 
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
De 14h à 16h. En distanciel ou à l'Espace seniors de Chilly-Maza-
rin, 6 rue de l’Ecole.   i 

SEMAINE BLEUE 2021 : ATELIER 
PARTICIPATIF «NOS ÉMOTIONS 
SONT NOS ALLIÉES» GROUPE B
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
De 14h à 16h. En distanciel ou Espace Séniors de Chilly-Mazarin, 
6 rue de l’Ecole.   i  

ATELIERS DE CUISINE « ANTI-GASPI »
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Espace de la Retraite Active. 
2  ateliers sur une journée (20 minutes de présentation diété-
tique // 1h dédiée à la réalisation des recettes // un temps de 
dégustation. (1 atelier salé à base de légumes, pour le déjeuner 
et 1 atelier sucré à base de fruits, pour le goûter ).   i  

SEMAINE BLEUE 2021 : APRÈS-MIDI 
DANSANT THÈME : «LES ANNÉES FOLLES»
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
De 14h à 19h. Complexe Sportif Jesse Owens à Chilly-Mazarin, 
rue de l’Europe. i  

ATELIER CHANT LIBRE
LUNDI 11 OCTOBRE 2021
De 14h à 16h. Espace de la Retraite Active. Un espace ou 
vous pourrez partager et chanter tous ensemble dans une 
ambiance bienveillante.  i  

 

L'ATELIER DES LUMIÈRES EXPOSITIONS 
IMMERSIVES : DALÍ• GAUDÍ
MARDI 12 OCTOBRE 2021
Rendez-vous à 9h30 à la Gare de Chilly Mazarin. Vivez une ex-
périence unique. "Dalí, l’énigme sans fin", "Gaudí, architecte de 
l'imaginaire". Prévoir sa carte Navigo ou des tickets de trans-
port. 12 €         i  

ATELIER "E-SENIORS"
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
De 10h30 à 12h30, résidence Automne. Accompagnement person-
nalisé sur vos questions concernant l'utilisation des outils numé-
riques (créneau d'1/2h). Pour débutants et initiés.   i    

BALADE SANTÉ
JEUDI 14 OCTOBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène Bou-
cher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade (envi-
ron 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.   i  

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
De 14h à 16h, parking de l'école Hélène Boucher. Sport de plein 
air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de 
marche spécifiques, Accessible à tous. Se munir de bâtons 
adaptés.   i    

VISITE DU PARC 
ALBERT KAHN
MARDI 19  
OCTOBRE 2021
À 13h30. Rendez-vous aux diffé-
rents points de ramassage de la 
navette. Visite du jardin départe-
mental Albert Kahn; créé en 1895 
sur 3,9 hectares et fait de plusieurs 
scènes réconciliant les styles de 
chaque pays. 2€ à l'inscription et 
6€ sur place.  i     

RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
De 11h à 12h30 à l'Espace de la retraite active. Un moment pour 
apprendre à se détendre, gérer ses émotions ou lutter contre 
l’insomnie.   i   

BALADE SANTÉ
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène Bou-
cher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade (envi-
ron 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.   i  

SEMAINE BLEUE 2021 :  
ATELIER PARTICIPATIF  
«GÉRER LES SITUATIONS DE CONFLITS»
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Groupe A : De 10h à 12h - Groupe B : De 14h à 16h
En distanciel ou Espace Séniors de Chilly-Mazarin, 6 rue de 
l’Ecole.     i 

PAPOT'ÂGE ET "LOISIRS CRÉATIFS"
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
De 14h à 17h, rendez-vous à l’Espace de la retraite active.
Temps d'échange et de convivialité autour de découverte 
d'ateliers créatifs.    i   

INITIATION AU YOGA SENIORS 
ET AU PILATES
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
De 10h à 12h, Salle Bretten. Initiation collective adaptée pour pro-
fiter au mieux des bienfaits du yoga et du pilates, qu’il s’agisse 
d’exercices de respiration ou d’étirements, facilement exécutés 
avec un grand confort ou d'une gymnastique douce alliant res-
piration profonde et exercices physiques. Se munir d'un tapis ou 
d'une serviette et d’une bouteille d'eau.   i      

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
AVEC LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
MARDI 2 NOVEMBRE 2021
De 10h à 17h, résidence Avril. Venez participer à une journée 
riche en échanges et partage, autour d'un atelier culinaire 
le matin, un pique-nique partagé le midi et des jeux sur les 
5 sens l'après-midi.   i  

RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
De 11h à 12h30, Espace de la retraite active. Un moment pour 
apprendre à se détendre, gérer ses émotions ou lutter contre 
l’insomnie.   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.

  i  

PAPOT'ÂGE ET "LOISIRS CRÉATIFS"
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
De 14h à 17h. Rendez-vous à l’Espace de la Retraite Active
Temps d'échange et de convivialité autour de découverte 
d'ateliers créatifs.   i  

INITIATION AU YOGA SENIORS 
ET AU PILATES
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
De 10h à 12h, Salle 
Bretten. Initiation col-
lective adaptée pour 
profiter au mieux 
des bienfaits du yoga 
et du pilates, qu’il 
s’agisse d’exercices 
de respiration ou 
d’étirements, facile-
ment exécutés avec 
un grand confort ou 
d'une gymnastique douce alliant respiration profonde et exer-
cices physiques. Se munir d'un tapis ou d'une serviette et d’une 
bouteille d'eau.   i    

ATELIER PÂTISSERIE
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
De 9h30, résidence Avril. Venez confectionner des pâtisseries 
et repartez avec vos créations.   i    

RANDONNÉE À LA JOURNÉE
MARDI 9 NOVEMBRE 2021
Rendez-vous à 8h30 sur le parking devant l'école H. Boucher. 
Prévoir sa carte Navigo ou un ticket de transport et une tenue 
adaptée. Circuit d'environ 22km.   i    

ATELIER "E-SENIORS"
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
De 10h30 à 12h30, résidence Automne. Accompagnement per-
sonnalisé sur vos questions concernant l'utilisation des outils 
numériques (créneau d'1/2h). Pour débutants et initiés.   i 
    

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
De 14h à 16h, parking de l'école Hélène Boucher. Sport de plein 
air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de 
marche spécifiques, Accessible à tous. Se munir de bâtons 
adaptés.   i    

ATELIER CHANT LIBRE
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021
De 14h à 16h, Espace de la retraite active. Un espace ou 
vous pourrez partager et chanter tous ensemble dans une 
ambiance bienveillante.   i   

RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
De 11h à 12h30, espace de la Retraite Active. Un moment pour 
apprendre à se détendre, gérer ses émotions ou lutter contre 
l’insomnie.   i  

BALADE SANTÉ
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
De 14h à 16h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 2 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.

  i  

RÉVEIL MUSCULAIRE ET INITIATION 
AU YOGA SENIORS
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
De 10h à 12h, résidence Automne. Une initiation collective 
adaptée pour profiter au mieux des bienfaits du yoga, qu’il 
s’agisse d’exercices de respiration ou d’étirements. L’idée est 
d’atteindre l’équilibre entre son corps, son mental et son es-
prit. Comme quoi, le yoga est ouvert à tous, il suffit de savoir 
en profiter !   i    

ATELIER "E-SENIORS"
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
De 10h30 à 12h30, résidence Automne. Accompagnement per-
sonnalisé sur vos questions concernant l'utilisation des outils 
numériques (créneau d'1/2h). Pour débutants et initiés. 

  i   

BALADE SANTÉ
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
De 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking de l'école Hélène 
Boucher. Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade 
(environ 4 km), pour prendre l’air, discuter et se retrouver.

  i  

PAPOT'ÂGE ET "LOISIRS CRÉATIFS"
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
De 14h à 17h. Rendez-vous à l’Espace de la Retraite Active
Temps d'échange et de convivialité autour de découverte 
d'ateliers créatifs   i  

MARCHÉ DE NOËL DE JANVRY
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
Rendez-vous à 13h30 aux différents points de ramassages de 
la navette. Le Marché de Noël de Janvry est devenu l'un des 
plus fréquentés d’Ile-de-France. Une centaine d’exposants 
proposent pendant 2 week-ends leurs produits gastrono-
miques et artisanaux. Les visites du Père Noël, les crèches du 
monde, le four à pain, les balades en calèche, les promenades 
en petit train viennent agrémenter ce marché.
2€ à l'inscription   i   

ATELIER CHANT LIBRE
LUNDI 29 NOVEMBRE 2021
De 14h à 16h, Espace de la retraite active. Un espace ou 
vous pourrez partager et chanter tous ensemble dans une 
ambiance bienveillante.   i   

 i  : Sur inscriptions à seniors@longjumeau.fr 
ou au 01 69 74 19 00. Si payantes : à l'Hôtel 
de ville, du lundi au vendredi 
 i : Inscriptions obligatoires  auprès du 
Pôle séniors de Chilly-Mazarin à seniors.
solidarites@ville-chilly-mazarin.fr ou au 
01 69 10 37 95        

 : Gratuit     
 : Accès aux personnes à mobilité réduite

 : Niveau de difficulté (marche)
 : Pass sanitaire obligatoire


