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      ZOOM                                      SUR …. 

 

 Pour ce trimestre hivernal, nous vous avons concocté 

des surprises en tous genres  : 

Musique, crêpe party, samedi convivialité, ateliers dé-

tente et  bien sur les incontournables sorties d’hivers !!!!! 

 

 

EDITO 

RENCONTRE  

ADHÉRENTS/BÉNÉVOLES  

Samedi 11 février pour une  

Après-midi CRÊPES PARTY de 14h à 18h  

Salle Jean Wiener, rue S. Allende à Fleury-Mérogis 

N 
ous vous invitons à 

notre prochaine ren-

contre Adhé-

r e n t s -

Bénévoles. Pour fêter la 

chandeleur, nous parta-

gerons ce moment avec 

un magicien ... Mais re-

venons à la chandeleur 

. 

Qu’est ce que la chandeleur ? :  

L a  C h a n d e l e u r ,  a u t r e f o i s 

« Chandeleuse », se fête 

le 2 février, soit 40 

jours après Noël.  Son 

nom vient du mot chan-

delle. A l’époque des 

Romains, il s’agissait 

d’une fête en l’honneur 

du dieu Pan. Chaque 

croyant devait récupérer un cierge à 

l’église et le ramener chez lui en fai-

sant bien attention à le garder allu-

mé. Entre temps, une autre tradi-

tion a vu le jour : celle des 

crêpes et de la pièce d’or. 

En effet, les paysans fai-

saient sauter la première 

crêpe avec la main droite 

tout en tenant une pièce 

d’or dans la main gauche. 

Ensuite, la pièce d’or était 

enroulée dans la crêpe 

avant d’être portée en procession 

par toute la famille jus-

que dans la chambre où 

on la déposait en haut 

de l’armoire jusqu’à 

l’année suivante. On 

récupérait alors les dé-

bris de la crêpe de l’an 

passé pour donner la 

pièce d’or au premier 

pauvre venu. 

 

 

Soyez nombreux ! 

http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur/pate-crepe-vanillee.html
http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur/pate-crepe-vanillee.html
http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur/pate-crepe-vanillee.html
http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur/pate-crepe-vanillee.html
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Belle saison musicale à toutes et tous à Brétigny !! 

      ZOOM                                      SUR …. 

 

Partenariat  

avec l'école de musique de  

Brétigny 

Pour la cinquième année, l’école de 

musique de Brétigny et l’APF s’asso-

cient tout au long de la saison musi-

cale pour promouvoir l’accès à la mu-

sique pour tous … 

 

Ce partenariat permet à des person-

nes handicapées de découvrir la pra-

tique instrumentale et de venir à des 

concerts. Il permet également la sen-

sibilisation des élèves et des familles 

au handicap.  

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS 

PROPOSE D’ASSISTER A DES 

CONCERTS GRATUITS 

(ATTENTION PLACES ACCESSI-

BLES LIMITEES).  

01.60.84.25.27  

Dimanche 11 mars à 16h30  

Concert ensemble de clarinettes 

Théâtre Jules Verne  

Samedi 24 mars à 16h30  

Concert ensemble de guitares 

Eglise St Pierre (site non accessible) 

 

Dimanche 1er avril à 16h30 

Les sourires à portées de notes au 

profit de l’APF  

Théâtre Jules Verne  

Samedi 12 mai  

Audition de saxophone à 15h30 

Audition de flûtes et harpes à 18h30 

Auditorium Henri Dutilleux 

Jeudi 5 avril  à 20h30 

Audition de percussions 

Auditorium Henri Dutilleux 

 

Samedi 26 mai à 20h30 

Concert de clarinettes, violoncelles et 

chant 

Eglise St Pierre (site non accessible) 

Samedi 9 juin  

Spectacle lyrique  

Lucullus s’invite à la table de Rossi-

ni  

Théâtre Jules Verne  

Dimanche 10 juin à 16h30  

Concert musical 

Théâtre de Jules Verne  

 

 

Mardi 26 juin à 20h30 

CLÔTURE MUSICALE  

Théâtre Jules Verne  
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 PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS 

ATELIER BIEN ÊTRE 
 

Un atelier Ludi-
ques et Inte-
ractifs sur des 
méthodes de 
Shiatsu, de 
Reiki, de Nuad 

Bo’Rarn (thaï traditionnel), de Ré-
flexologie plantaire  … Détente ab-
solu ! 
En délégation de 14h 30 à 17h30, 

découpé en 3 groupes 
 

 1er groupe 14h30 à 15h30    
   2em groupe   15h30 à 16h30  
  3em groupe   16h30 à 17h30 

Samedi 21 janvier 2012 
Samedi 18 février  2012 
Samedi 17 mars 2012 

 

Contactez Julie au 01.60.78.06.63  

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉS 
 

les bénévoles vous proposent de les re-

joindre à la délégation afin de partager 

des moments de détente et de loisirs !  

Un samedi par mois vous pouvez venir 

à la délégation et profiter d’une après 

midi de partage avec les bénévoles.  

Les rendez-vous du premier trimestre : 
 

 Samedi 14 Janvier de 14h à 17h :  

Théâtre d’improvisation  par Clément  

 Samedi 25 février de 14h à 17h : 

Musique : apportez vos cd préférés pour danser et 

écouter de la musique tous ensemble 

 Samedi 31 Mars de 14h à 17h :   

Crêpes & jeux de sociétés 
 

Groupe Cadre de vie 

Siège dans les 
c o m m i s s i o n s 
pour l’accessibili-
té, mise en place 
d’action de sensi-
bilisation auprès 

des communes. 

Prochaines rencontres : 
Les 4ème jeudi du mois 

14h à 16h en délégation 

ATELIER RELAXATION 
MEDITATIVE 
La relaxation méditative 
permet d’accéder à un 
lâcher prise sur nos 

difficultés, nos soucis, nos tensions une 
agréable sensation de détente corporelle et 
de liberté d’esprit. 
 

En 2012, ces ateliers auront lieu tous les 15 

jours  

Les horaires sont toujours de 14h30 à 

15h30 (Il est souhaitable que les parti-

cipants arrivent sur place 1/4 d'heure 

avant le démarrage de l’atelier)  
 

Janvier : mardi 10, mardi 24. 
Février : mardi 7, mardi 21. 
Mars : mardi 6, mardi 20 . 
 

inscription obligatoire auprès de  
Julie.au 01.60.78.06.63 

        GROUPE PARENTS  Animé par deux psycholo-

gues de l’APF. Les thèmes 

sont définis en commun. 

Prochaines rencontres : 10h à 12h en délégation 

SAMEDI 7 JANVIER 2012 

SAMEDI 4 FÉVRIER 2012 

SAMEDI 3 MARS 2012 

 COMMISSION LOISIRS 

 

Cette commis-
sion travaille sur l’élabo-
ration des sorties qui 
vous sont proposées tous 

les trimestres dans cette brochure.  
 
Nous avons besoin de vous pour parti-
ciper et apporter des idées , contactez 
Julie au 01.60.78.06.63 
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Dimanche 1Dimanche 1erer
  avril 2012 avril 2012   

De 16h30 à 18hDe 16h30 à 18h  

Théâtre Jules Verne Théâtre Jules Verne --  Rue Henri Douard  Rue Henri Douard  --  91220 Brétigny sur Orge91220 Brétigny sur Orge  

    CONCERT AU PROFIT DE L’APFCONCERT AU PROFIT DE L’APF  
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PROGRAMME DES SORTIES 

 

Ce partenariat a débuté en Octobre 2009. Il a pour but 
principal  de sensibiliser les personnes valides aux diffi-
cultés que rencontrent les personnes en situation de han-
dicap, et de leur permettre: 

 d’écouter et de voir un concert de musique 

 de rompre leur isolement 

 de répondre à leur droit d’accès à la culture. 

Concert au Profit de l’APF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE GREVIN  

  

Ce lieu Mythique des visites parisiennes a soudain rajeuni, il est 

aujourd’hui un haut lieu du divertissement, un endroit à la mode 

où vous vous photographiez avec vos stars préférées, une façon 

unique de rapporter un album photo qui étonnera tous vos amis. 

                  

Rencontre  Adhérents / Bénévoles 

 Après midi conviviale : 

Dégustation de crêpes dans une ambiance de folie 

avec un magicien Antoine Dumezy 

 

                  

CITÉ DE LA MUSIQUE  

De la Renaissance à nos jours, cette visite propose un voyage à 

travers le monde, au fil de l'histoire de la musique.  Un conféren-

cier vous invite à la découverte des 

joyaux des collections : violons de 

Stradivari, piano Érard joué par 

Franz Liszt, guitares de Django 

Reinhardt, ou rarissime orchestre 

thaïlandais                  

PEP’S Bowling  

 

Entièrement accessible, c’est un nouveau 

lieu de détente et de loisirs. Sont présents : 

un élévateur pour accéder au bowling, un 

comptoir adapté pour les personnes en fau-

teuils. On y trouve aussi un Snack et des sa-

lons Ambiances Variées. Tout pour passer une agréable journée !! 
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Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer très rapidement à la délégation. 
 

Nom :  ........................................................................     Prénom : ………………………………………….   

 

Adresse :  ................................................................................................................................................  

 

Ville : .........................................................................  Code Postal : ……………………………………….  

 

Téléphone :  ..............................................................  E-mail : ……………………………………………..  

 

Je peux faire un transfert si besoin  Fauteuil électrique  

Fauteuil roulant manuel                         Déambulateur                   

Autres      Précisé :  ............................................................................................................................    

 

Réservation de vos sorties 
 

Lorsque les sorties organisées par la délégation sont payantes, nous vous rappelons que le paiement s’effectue 

directement sur le lieu de la sortie. Il ne faut en aucun cas envoyer votre règlement à la délégation. 

Tableau de réservation des sorties 

  

Sorties 

  

Dates 

  

Horaires 

Repas 

à 

Prévoir 

  

Départ 

Retour en  

délégation 

  

Tarif pour 

1 personne 

  

NB de 

personnes 

Cité de la 

 musique  

Samedi  

28 Janvier  
12h/18h Oui 

En  

délégation 
5 euros   

Rencontre  

Adhérents / 

bénévoles 

Samedi  

11 Février  
14h/18h Non  

Directement 

sur place  
gratuit  

Pep’s bowling  
Samedi  

25 Février   
13h30/17h30 Non  

En  

délégation 

5€ la partie 

2 € location de 

chaussures 

 

Musée Grévin  
Samedi  

24 Mars 
13h/18h Non  

En  

délégation 

18,50  

euros 
 

Concert  

au profit de 

l’APF  

Dimanche  

1er Avril  
16h30/ 18h  Non 

Directement 

sur place 
Gratuit   
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

01.60.78.06.63

 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

 

Bulletin de la Délégation de l’Essonne Association des Paralysés de France 

 Direction, rédaction, publicité : 

10, rue Jeanne Récamier, 91000 EVRY Tel : 01 60 78 06 63 

 DIRECTEUR DE PUBLICATION : Stéphane LANDREAU 

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : APF 91 

 Reprographie : Service Maileva « La Poste » DD91  
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En application avec la loi du 6 janvier 1978 

Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  

départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier. 

  

 

 


