
INITIATION À L'INFORMATIQUE
TOUS LES MARDIS, 9H30-11H30,  
RÉSIDENCE AUTOMNE, SALLE DU 3E ÉTAGE.
Des ateliers de découverte d'internet et des outils bureau-
tiques, animés par Daniel, bénévole au sein du service.
  Libre Accès 

RANDONNÉE avec le service des sports
TOUS LES MARDIS, À PARTIR DU 4 OCTOBRE 
14H-16H15, DÉPART DU PARC MANDELA
2 parcours sont proposés : 6 km et 12 km
  Libre Accès  

GROUPE DE PAROLE POUR LES AIDANTS 
" MALADIE D'ALZHEIMER "
LES JEUDIS 8/09 - 22 /09 ET 06/10,  
14H30-17H30, ESPACE DE LA RETRAITE ACTIVE
En partenariat avec l’association «France Alzheimer», le service 
Intergénérationnel propose aux aidants un groupe de parole 
encadré par une psychologue et une bénévole de l'association.
Tout public  Libre Accès

GYM TONIQUE ET GYM DOUCE
TOUS LES JEUDIS (HORS VACANCES SCOLAIRES), 
À PARTIR DU 6 OCTOBRE
GYM TONIQUE : 11H30-12H30
GYM DOUCE : 12H30-13H30
DOJO MARQUEZ 
Animée par le service des sports, cette activité est basée 
sur des exercices physiques destinés à assouplir ou à 
développer le corps, mélange de mouvements propres au 
fitness, au stretching ou au yoga. Inscription obligatoire 
(formulaire à retirer à la Maison de la Fraternité)  
  

STAGE DE DANSE EN LIGNE avec Phileen 
LES MARDIS 20/09, 4/10, 11/10,  
18/10, 25/10 ET 8/11 
10H30-12H, RDV À LA SALLE BRETTEN 
Vous souhaitez vous initier ou découvrir une danse en 
ligne ? Ce stage est fait pour vous ! (Madison, Country, 
Jérusalem, kuduro…). 20 € à l’inscription. 
 i  

Programme
seniors*

2022
SEPTEMBRE / OCTOBRE

CHARTRES EN LUMIÈRES
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

STAGE DE DANSE EN LIGNE
PENDANT LE TRIMESTRE

* sous réserve des mesures  
sanitaires en vigueur le cas échéant

Rendez-vous tous les mois

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  -        -  

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

Pour les activités gratuites : vous devez vous inscrire auprès du service Intergénérationnel et Retraite Active,  
par mail ou téléphone ( 01 69 74 19 00 | seniors@longjumeau.fr) : les lundi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h, le mardi de 8h30 à 12h30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h.



SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h-17h, RDV au parc des 
Sports Langrenay 
Sport, culture, solidarité, environne-
ment, etc. Il y en aura pour tous les 
goûts ! Les services municipaux seront 
aussi présents afin d’échanger avec 
vous.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
INAUGURATION DE LA STATUE DU 
CHIEN DE BRETTEN 
11h, RDV Place de Bretten 
Depuis 1981, Longjumeau est jumelée 
avec la ville allemande de Bretten. 
Pour symboliser l’amitié entre les 
deux villes, une sculpture représentant 
le chien de Bretten, va être installée 
sur la Place du même nom.

LUNDI 12 SEPTEMBRE
PRÉPARONS ENSEMBLE LE 
PROGRAMME SENIORS !
14h-16h, Espace de la  
Retraite Active
Vous avez des idées et vous souhaitez 
proposer de nouvelles activités ou sor-
ties ? Venez préparer le programme de 
novembre et décembre. 

JEUDI 15 SEPTEMBRE
JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS
14h-17h, Espace de la  
Retraite Active
Temps d’échange et de convivialité au-
tour de la découverte d’ateliers créatifs 
et de jeux de société. i  

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS
20h30, RDV à la Plaine de 
Balizy 
Organisé par l’agglomération Pa-
ris-Saclay avec l’association Animakt, le 
festival Encore les beaux jours vous pro-
pose de découvrir le spectacle Élevage, 
qui témoigne du monde rural passé et 
présent. Plus d’infos sur le site internet 
ou dans le magazine de la Ville. 

SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
10h-18h, RDV au musée  
Cathelin et l’Église St Martin 
Les Journées européennes du 
patrimoine auront pour thème le 
Patrimoine durable. Jeu de piste et 
visite guidée seront au rendez-vous. 
Plus d’infos sur le site internet ou 
dans le magazine de la Ville. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
LES MÉDIÉVALES
9h30-18h, RDV au Bois des 
Templiers 

Au programme : démonstrations, 
villages d’anciens métiers, une école 
médiévale, mais aussi une grande 
chasse au trésor dans les bois. Plus 
d’infos sur le site internet ou dans le 
magazine de la Ville.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
BUS OPÉRA
18h, RDV au Square du Damier 
Venez découvrir l’histoire du Docteur 

Faust, de son pacte avec le diable et 
de son amour pour la belle Margue-
rite. Plus d’infos sur le site internet ou 
dans le magazine de la Ville. 

LUNDI 19 SEPTEMBRE
BALADE NATURE
14h-16h, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher
Rendez-vous pour une brève balade 
(environ 2 km) et discuter. i  

MARDI 20 SEPTEMBRE
CHARTRES EN LUMIÈRES
17h-22h30, RDV aux points 
de ramassage de la navette 
seniors
Repas dans un restaurant, suivi de la vi-
site de Chartres en lumières avec plus de 
20 monuments illuminés. 2 € à l’inscrip-
tion, repas à votre charge.  i  

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
11h-12h30, Résidence  
Madeleine chemin
Un moment pour apprendre à se dé-
tendre, gérer ses émotions ou lutter 
contre l’insomnie. i  

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
10h-12h, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher
Marche accélérée et accessible à tous. 
Se munir de bâtons adaptés. i    

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
14h, RDV à la Halle Mandela 
Rendez-vous le 1er octobre à 14h, à la 
Halle Mandela, pour inaugurer officiel-
lement Paris-Saclay Rénov, le nouveau 
service de l’agglomération qui va vous 
faciliter la rénovation énergétique.

SEMAINE BLEUE : 
MARDI 4 OCTOBRE 
PARCOURS DÉCOUVERTE DES 
RÉSIDENCES AUTONOMIE
13h30, RDV au parking de la 
Résidence Avril - 45 Route de 
Corbeil 
Circuit découverte des trois résidences 
autonomie avec une visite de chaque 
résidence et une activité différente 
dans chacune d’entre elles.  
Automne : Une séance de zumba de 
30 mn.  
Madeleine Chemin : Une initiation au 
judo avec l’Association Flam 91.  
Résidence Avril : Un goûter sera servi 
pour clôturer le parcours.  i  

MERCREDI 5 OCTOBRE
BALADE SOPHROLOGIQUE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
9h30, RDV au Parc Nativelle
L’action sociale du Groupe Malakoff 
Humanis organise une balade 
sophrologique en intergénérationnel, 
petits-enfants et grands-parents. À 
partir de 8 ans. Prévoir de bonnes 
chaussures et de quoi s’hydrater. 
i    

MERCREDI 5 OCTOBRE
JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
14h-17h, RDV à l’Espace 
jeunes
Partage et découverte de jeux anciens 
et actuels.  i 

VENDREDI 7 OCTOBRE
SÉANCE DÉCOUVERTE DU 
« KRAV-MAGA » (ATELIER 
DE SELF-DÉFENSE)
1er Groupe de 9h30 à 10h30 
2è Groupe de 10h45 à 11h45, 
Salle Bretten
Le krav-maga, est une méthode 
de combat qui met l’accent sur 
l’apprentissage et le développement 
des capacités d’autodéfense, adapté 
aux seniors. i 

PROGRAMME COMPLET :

LUNDI 10 OCTOBRE
BALADE NATURE 
14h-16h, RDV au parking 
de l’école Hélène Boucher
Rendez-vous pour une balade de 2h à 
petite vitesse, pour prendre l’air, dis-
cuter et se retrouver ensemble. Dans 
le cadre d’Octobre Rose, venez avec un 
vêtement ou un accessoire rose.  i  
MARDI 11 OCTOBRE
VISITE DU MUSÉE DU 
PARFUM FRAGONARD
10h30-17h30, RDV à la gare 
de Longjumeau
Le musée du Parfum propose un concept 
muséal unique et expose de manière di-
dactique et originale toutes les étapes 
qui donnent vie au parfum (secrets de 
fabrication, processus de création). La 
visite du Musée du Parfum est gratuite 
et effectuée par un guide formé pro-
fessionnellement à la parfumerie et à 
son histoire. Se munir de tickets pour 
le transport aller/retour. Repas à votre 
charge. i   

JEUDI 13 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE : 
JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS
14h-17h, Espace de la  
Retraite Active
Confection d’un bonnet, accessoire in-
dispensable aux malades suivant un 
traitement du cancer par chimiothéra-
pie, des rubans rose…  i  

VENDREDI 14 OCTOBRE
RANDONNÉE À LA JOURNÉE
8h30, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher
Prévoir sa carte Navigo ou un ticket de 
transport et une tenue adaptée. Circuit 
d’environ 20km.  i     

LUNDI 17 OCTOBRE
BALADE NATURE
14h-16h, RDV au parking 
de l’école Hélène Boucher
Rendez-vous pour une balade de 2h à 
petite vitesse, pour prendre l’air, discu-
ter et se retrouver ensemble. Dans le 
cadre d’Octobre Rose, venez avec un 
vêtement ou un accessoire rose.  i  

MERCREDI 19 OCOTBRE
RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
11h-12h30, Résidence  
Automne
Un moment pour apprendre à se dé-
tendre, gérer ses émotions ou lutter 
contre l’insomnie.  i   

JEUDI 20 OCOTBRE
JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS
14h-17h, Espace de la  
Retraite Active
Temps d’échange et de convivialité au-
tour de la découverte d’ateliers créatifs 
et de jeux de société. i  

VENDREDI 21 OCOTBRE
VISITE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
10h-17h30, RDV aux points 
de ramassage de la navette 
seniors
Venez découvrir un château rempli 
d’histoire sur Joséphine et Bonaparte, 
ainsi que les jardins avec des arbres 
remarquables. Repas à votre charge, 
dans un restaurant. 2€ à l’inscription et 
6,50€ sur place. i    

enseptembre en octobre i  : inscriptions et règlement à la régie centrale de la Mairie. 
i : inscriptions auprès du service Intergénérationnel et Retraite Active

 : Accessible aux personnes à mobilité réduite
 : Niveau de difficulté (marche)


