
Découverte

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, 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 10/11 - 24 /11 ET 8/12,  
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

ENTRETIENS INDIVIDUELS « DÉCOUVERTE DES FLEURS 
DE BACH» 
Des entretiens personnalisés vous sont proposés afin de vous 
libérer naturellement des émotions négatives qui peuvent 
vous envahir et de retrouver une harmonie émotionnelle.  i

ATELIER D’ÉCRITURE LIBÉRATEUR
LES JEUDIS 3/11 - 24 /11 - 8/12 ET 29/12,
10H30-12H, ESPACE DE LA RETRAITE ACTIVE 
L’atelier d’écriture s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’offrir 
un moment privilégié d’écriture et d’échange. 
25 € à l’inscription pour les 4 séances.  i  

Programme
seniors

2022
NOVEMBRE / DÉCEMBRE

SORTIE AU « BOWLING »  
AVEC VOS PETITS-ENFANTS
MERCREDI 23 NOVEMBRE 

VISITE DU MUSÉE CARNAVALET  
MARDI 20 DÉCEMBRE

Rendez-vous tous les mois

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.

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE

Distribution  
des colis  

de fin d’année

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  -        -  

Joyeuses fêtes 
de fin d’année!



JEUDI 3 NOVEMBRE
PRÉPARONS LE PROGRAMME  
DE JANVIER / FÉVRIER !  
JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS
14h-17h, Espace de  
la Retraite Active 
Vous souhaitez proposer de nouvelles 
activités ou sorties ? Venez préparer 
votre programme d’activité pour les 
mois de janvier et février. i  

VENDREDI 4 NOVEMBRE
LE RENDEZ-VOUS ZEN 
10h, RDV à la salle Bretten 
Des petits mouvements doux pour 
détendre et énergétiser son corps, 
des étirements et de l’automassage. 
Munissez-vous d’une bouteille d’eau, 
d’une serviette et d’un tapis de sol.i  

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
INITIATION AU FITNESS DOUX
11h, RDV à la salle Bretten
Cet entraînement physique, vous pro-
posera divers exercices pour amélio-
rer votre condition physique et votre 
hygiène de vie. Munissez-vous d’une 
bouteille d’eau, d’une serviette et d’un 
tapis de sol. i   

LUNDI 7 NOVEMBRE
BALADE NATURE
14h-16h, RDV au parking  
de l’école Hélène Boucher

Donnons-nous rendez-vous pour une 
brève balade de 2h à petite vitesse, 
pour prendre l’air, discuter et se re-
trouver ensemble. i  

MARDI 8 NOVEMBRE
VISITE DU MUSÉE DE L’ILLUSION À 
PARIS ET DÉJEUNER DANS UNE 
BRASSERIE
9h30-17h30, RDV à la gare  
de Longjumeau 
Venez découvrir le monde fascinant de 
l’illusion qui trompe l’oeil et des casse-
têtes pour défier l’impossible ! Le repas 
dans un restaurant est à votre charge. 
Munissez-vous de titres de transports. 
16 € à l’inscription.  i  

MERCERDI 9 NOVEMBRE
RELAXATION ET INITIATION À LA 
SOPHROLOGIE 
11h-12h30, Résidence Avril 
Un moment pour apprendre à se 
détendre, à gérer ses émotions ou 
à lutter contre l’insomnie. i  

JEUDI 10 NOVEMBRE
ATELIER CULINAIRE : 
PARTAGE DE RECETTES
9h30-12h, Résidence Avril 
Venez partager une recette tradition-
nelle et originale, la préparer et la 
déguster. i   

LUNDI 14 NOVEMBRE
BALADE NATURE
18h, RDV au Square du Damier 
Donnons-nous rendez-vous pour une 
brève balade de 2h à petite vitesse, 
pour prendre l’air, discuter et se 
retrouver ensemble. i  

MERCREDI 16 NOVEMBRE
VISITE DE LA VERRERIE D’ART 
DE SOISY SUR ÉCOLE
13h30-17h, RDV à 13h30  
aux différents points de ramas-
sages de la navette seniors
Découvrez un métier ancestral et 
passionnant. Vous pourrez vous pro-
mener dans le jardin de verre,  visiter 
l’atelier, regarder les verriers au tra-
vail, et découvrir toutes les créations.  
2 € à l’inscription.  i  

JEUDI 17 NOVEMBRE
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 18 NOVEMBRE
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    

LUNDI 21 NOVEMBRE
BALADE NATURE
14h-16h, RDV au parking  
de l’école Hélène Boucher
Donnons-nous rendez-vous pour une 
brève balade de 2h à petite vitesse, 
pour prendre l’air, discuter et se re-
trouver ensemble. i   

ennovembre
 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)

en décembre
LUNDI 5 DÉCEMBRE 
BALADE NATURE
14h-16h, RDV au parking  
de l’école Hélène Boucher
Donnons-nous rendez-vous pour une 
brève balade de 2h à petite vitesse, 
pour prendre l’air, discuter et se 
retrouver ensemble. i  

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
11h-12h30, Résidence Chemin
Un moment pour apprendre à se 
détendre, à gérer ses émotions ou à 
lutter contre l’insomnie . i  
JEUDI 8 DÉCEMBRE
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  

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS 
DE FIN D’ANNÉE
Mardi 13 : Salle A. Frank 
Mercredi 14, jeudi 15,  
vendredi 16 et samedi 17 :  
distributions à domicile 
Sur inscription uniquement.

LUNDI 19 DÉCEMBRE
CRÉATION DE COSMÉTIQUES 
NATURELS AVEC LE SERVICE 
JEUNESSE 
14h-17h, RDV au service  
Jeunesse : 16, Impasse Calmette
Temps d’échange et de convivialité 
autour de la confection de cosmé-
tiques naturels avec un professionnel. 
i  

 

MARDI 20 DÉCEMBRE
VISITE DU MUSÉE CARNAVALET 
DE PARIS ET PLACE DES VOSGES
10h-17h30, RDV à la gare  
de Longjumeau
Musée municipal Parisien consacré à 
l’histoire de Paris, des origines de la ville 
à nos jours. Visite libre et gratuite, hors 
expositions temporaires. Repas dans 
une brasserie parisienne à votre charge, 
ainsi que des titres de transport. i   

JEUDI 29 DÉCEMBRE 
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 30 DÉCEMBRE
LE RENDEZ-VOUS ZEN
10h, RDV à la salle Bretten

Des petits mouvements doux pour 
détendre et énergétiser son corps, des 
étirements du dos et de l’automas-
sage. Munissez-vous d’une bouteille 
d’eau, d’une serviette et d’un tapis de 
sol.i  

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
INITIATION AU FITNESS DOUX
11h, RDV à la salle Bretten

Cet entraînement physique, parfaite-
ment adapté aux seniors, vous pro-
posera divers exercices pour amélio-
rer votre condition physique et votre 
hygiène de vie. Munissez-vous d’une 
bouteille d’eau, d’une serviette et d’un 
tapis de sol. i   

MARDI 22 NOVEMBRE 
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    

MERCREDI 23 NOVEMBRE
SORTIE AU «BOWLING» AVEC 
VOS PETITS-ENFANTS
14h-17h30, RDV devant  
la Maison de la Fraternité
Partager un moment convivial autour de 
l’activité Bowling, vos petits enfants sont 
les bienvenus (prévoir votre transport 
pour les seniors accompagnés de leur 
petits enfants). 2 € à l’inscription pour les 
adultes seuls emmenés par la navette. 
Paiement de l’activité sur place.  i  

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DE JANVRY 
13h, RDV aux différents 
points de ramassages de  
la navette seniors 
Une centaine d’exposants proposent 
leurs produits gastronomiques et ar-
tisanaux. 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   


