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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
MAIRIE DE SAVIGNY-SUR-ORGE

Hôtel de Ville
48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi & samedi : 8h30 - 12h
Mardi & vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Jeudi : 10h - 19h30

Infos :
01 69 54 40 81
ccas-senior@savigny.org
www.savigny.org
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Cette année encore, la Semaine 

des Seniors, rendez-vous incon-

tournable de la vie savienne, 

vous propose de nombreux ate-

liers et animations. Initiation 

au numérique, théâtre, visite 

de confiserie… chacun pourra 

y trouver son bonheur. A noter 

qu’en raison de la crise sanitaire 

que nous venons de traverser, 

le programme reste susceptible 

de modifications en fonction des 

consignes sanitaires qui pour-

ront être en vigueur à la rentrée.



> LUNDI 5 OCTOBRE
14H30 - GALA D’OUVERTURE
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Le spectacle FUZION est un show dansé et chanté en direct.
Au programme, les années Twist, Gospel, Flamenco, les années Disco, 
des rythmes brésiliens, de la salsa, un voyage en Irlande, sans oublier le 
fameux French Cancan ... et bien d’autres ! Fuzion est un spectacle unique, 
surprenant, et très original ! 

Ouverture des portes à 14h.

> MARDI 6 OCTOBRE 
9H30 - « CONFISERIE KUBLI »
à Morangis 

La confiserie KUBLI créé en 1900, 
labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant, accueille les visiteurs pour 
une visite de l’atelier de production, 
puis le conditionnement et se termine 
par les stocks de la confiserie. KUBLI 
fabrique des bonbons d’antan comme 
les tranches d’orange-citron, les 
petits pois au lard, les berlingots... 
pour finir par une dégustation.

Organisateur :  CCAS - Transport par car 
Rendez-vous à 9h devant la mairie.

> MARDI 6 OCTOBRE 
9H30 > 12H - ATELIER INITIATION AUX OUTILS 
NUMÉRIQUES « Débuter sur PC / débuter sur tablette »  
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

La médiathèque ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir les 
possibilités de ses ressources 
numériques, vous apporter de l’aide à 
la prise en main des outils multimédia 
et à la recherche, vous initier aux 
jeux-vidéos et aux tablettes. Pour 
travailler, s’amuser, se cultiver ou 
pour passer un agréable moment en 
famille, ces outils vous aideront au 
quotidien !

Organisateur : Médiathèque de Savigny
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> MARDI 6 OCTOBRE 
10H - ATELIER GYMNASTIQUE
Résidence autonomie Jean-Morigny (60, avenue belle Gabrielle)

Un atelier de gymnastique mettra à 
l’honneur les amateurs de sport bien 
entraînés.

> Inscription par téléphone 
au 01 69 44 56 12 
du 23 au 30 septembre 
de 10h à 12h à la résidence 
Jean-Morigny. 

Association SMILE 
Organisateur : résidence Jean-Morigny 

> MARDI 6 OCTOBRE 
10H > 11H - ATELIER « DÉCRYPTER UN EMBALLAGE »                          
Animé par Sandra BARREIROS
Résidence César-Franck (5/15, rue César-Franck)

Acheter aujourd’hui un produit sain relève d’un parcours du combattant, 
entre les listes d’ingrédients aux noms étranges et les additifs à rallonge, 
il y a de quoi s’y perdre.Nous vous proposons donc un atelier avec une dié-
téticienne nutritionniste afin de faciliter vos choix alimentaires. De la liste 
des ingrédients, au tableau nutritionnel en passant par les applications, vous 
pourrez avoir des réponses à vos interrogations sur le sujet.

> Inscription uniquement par téléphone 
au 01 69 44 56 41, le 29 septembre de 9h30 à 12h.

Nombre de participants limité 
Organisateur : résidence César-Franck

> MARDI 6 OCTOBRE 
14H - PORTES OUVERTES 
Accueil de jour 
Espace Simone-Dussart (84, rue Vigier)

Etablissement médico-social à destination des 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés, l’espace propose un 
accueil à la journée, ou à la demi-journée, dans la 
limite de trois jours par semaine.



> MARDI 6 OCTOBRE 
14H30 - SPECTACLE DE THÉÂTRE 
« Scènes de Vie» par la troupe « Au Bonheur de Jouer » 
de la résidence autonomie Lucien-Midol
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Le quotidien déclenche des instants de vie qui d’habitude passent inaperçus, 
mais aujourd’hui, arrêt sur image sur treize scènes où l’émotion est grande, 
lorsque l’ordinaire s’offre un extra ! 

Ouverture des portes à 14h, pour passer un agréable moment devant cette 
joyeuse pièce mise en scène par Brice ASTIER-BILLY.

> MARDI 6 OCTOBRE 
14h30 - ATELIER « FABRICATION DE PRODUITS 
MÉNAGERS NATURELS ET ÉCOLOGIQUES » 
Hôtel de Ville - Salle Jules-Ferry (48, avenue Charles-de-Gaulle) 

Atelier animé par M. Pluquet, service insalubrité - traitement de l’habitat 
indigne (Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre). 

Apprenez à formuler et fabriquer vos 
produits d’entretien ménager écolo-
giques et économiques : connais-
sance et choix des ingrédients, dif-
férents types de formules, comment 
les parfumer. Passez à la pratique 
avec la réalisation de vos produits. 

Organisateur : service insalubrité - 
traitement de l’habitat indigne 
(Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre)

> MERCREDI 7 OCTOBRE
9H30 - « CONFISERIE KUBLI »  (2ème sortie)

à Morangis 

Descriptif : voir mardi 6 octobre (p. 3) 
Organisateur :  CCAS - Transport par car 
Rendez-vous à 9h devant la mairie.
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> MERCREDI 7 OCTOBRE 
9H30 - ATELIER ÉCRITURE
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Animés par Antonin Crenn - auteur dont les sujets de prédilection sont la 
forme des villes, les lieux de vie et l’amour aussi - ces ateliers seront l’oc-
casion de partager son vécu de la ville de Savigny-sur-Orge, de parler et 
d’écrire sur sa rue, son quartier et de trouver les mots pour définir les 
contours intimes de son espace de vie. Ces ateliers s’inscrivent dans une 
action du réseau des médiathèques autour des Murs et Frontières - projet 
porté par les Bords de Scène (Juvisy-sur-Orge).»

Organisateur : Médiathèque de Savigny

> MERCREDI 7 OCTOBRE
10H > 12H - CONFÉRENCE « L’ABBÉ HIPPOLYTE COSTE, 
UN BOTANISTE MÉCONNU » 
Hôtel de Ville - Salle des mariages (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Animée par Danielle SEIMANDI-GENNAT, vice-présidente et coordinatrice 
au sein de l’association Cercle généalogique du Rouergue.

Hippolyte COSTE, 
un célèbre botaniste (1858 - 1924). 
Hippolyte COSTE se passionne très 
jeune pour la botanique. Devenu 
prêtre, il poursuit ses recherches. 
L’éditeur suisse Klincksieck lui 
demande de réaliser un ouvrage sur 
la flore en France. Intitulés « La flore 
illustrée de France », ces 3 tomes vont 

le rendre célèbre auprès de tous les botanistes du monde entier et reste, à ce 
jour, un ouvrage de référence.

Organisateur : Mme SEIMANDI-GENNAT  /  CCAS 

> MERCREDI 7 OCTOBRE 
14H - ATELIER SAVOIRS-FAIRE
Résidence autonomie Jean-Morigny  (60, avenue belle Gabrielle)

                     
Un groupe de résidents exposera son savoir-faire (broderie, art floral, poèmes, 
photos, trophées sportifs etc.)

> Inscription par téléphone au 01 69 44 56 12 du 23 au 30 septembre 
de 10h à 12h à la résidence Jean-Morigny. 
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> MERCREDI 7 OCTOBRE
14H - « LA VERRERIE D’ART  DE SOISY-SUR-ÉCOLE » 

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, la Verrerie d’Art 
de Soisy-sur-Ecole, ouverte en 1978, vous plonge dès votre arrivée dans cet 
univers créatif qui met à l’honneur le savoir-faire des maîtres verriers, de la 
réalisation des objets, depuis le cueillage du verre jusqu’à la recuisson. Vous 
découvrirez aussi des réalisations étonnantes, issues de la créativité toujours 
renouvelée des verriers.

Organisateur : CCAS - Transport par car 
Rendez-vous à 12h30 devant la mairie.

> JEUDI 8 OCTOBRE 
9H30 - ATELIER ÉCRITURE (2ème atelier)

Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Descriptif : voir mardi 7 octobre (p. 6) 
Organisateur : Médiathèque de Savigny

> JEUDI 8 OCTOBRE 
10H > 12H - ATELIER « COMPOSITION FLORALE »
Animé par Mme Deltour 
Résidence autonomie César-Franck (5/15, rue César-Franck) 

Suivez les conseils avisés de 
Mme Deltour et réalisez une merveil-
leuse création florale. Venez donner 
libre cours à votre imagination.

Organisateur : CCAS 
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> JEUDI 8 OCTOBRE 
14H - LOTO
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

L’association « l’Age d’Or » vous invite 
à participer à son traditionnel loto 
géant dans une ambiance festive et 
conviviale. Vous repartirez peut-être 
avec l’un des nombreux lots mis en 
jeu et pourquoi pas avec le gros lot ! 
Venez tenter votre chance et partager 
un moment de détente autour d’un 
goûter savoureux.

Organisateur : Association l’Age d’Or  /  CCAS

> JEUDI 8 OCTOBRE 
14H30 - RASSEMBLEMENT CHORAL 
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LUCIEN-MIDOL
Résidence autonomie Lucien-Midol (8, rue de Morsang)

« Voyage musical au cœur de la France » chanté par les choristes des trois 
résidences autonomie, les choristes des résidences César Franck, Jean 
Morigny, Lucien Midol et saviniens, sous la direction de Christine MABY, Chef 
de chœur.

> Inscription obligatoire au 01 69 96 47 47 
en raison du nombre limité de places.
Date des inscriptions : 29 septembre de 14h à 17h

Organisateur : résidence autonomie Lucien-Midol

> VENDREDI 9 OCTOBRE 
9H30 > 12H - ATELIER INITIATION AUX OUTILS 
NUMÉRIQUES « Débuter sur PC / débuter sur tablette »  
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Descriptif : voir mardi 6 octobre (page 3) 
Organisateur : Médiathèque de Savigny
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> VENDREDI 9 OCTOBRE 
10H - « LA VERRERIE D’ART  DE SOISY-SUR-ÉCOLE » 

Descriptif : voir 
mercredi 7 octobre (page 7) 
 
Organisateur : CCAS
Transport par car 
Rendez-vous à 8h45 
devant la mairie.

> VENDREDI 9 OCTOBRE 
14H - ATELIER SOPHROLOGIE
Résidence Jean-Morigny (60, avenue belle Gabrielle)

Activité ludique de relaxation 
dans une ambiance musicale. 

> Inscription par téléphone 
au 01 69 44 56 12 
du 23 au 30 septembre 
de 10h à 12h à la résidence 
Jean-Morigny. 

Organisateur : résidence Jean-Morigny 

> VENDREDI 9 OCTOBRE
14H - CONCERT AU CONSERVATOIRE
Auditorium du Conservatoire municipal de 
Musiques, Danses et Théâtre (25 Grande Rue)

 
Les professeurs du Conservatoire vous convient à une balade entre 
répertoire classique et chansons modernes, avec le souci permanent de 
partager avec vous les émotions fortes que la musique procure. Et quand 
les musiciens ont du cœur et du  talent, le plaisir est encore plus grand …
Alors, bon concert et venez nombreux !

Organisateur : Conservatoire
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> VENDREDI 9 OCTOBRE
14H30 - SPECTACLE « CHAPEAU L’ARTISTE » 
Maison de retraite intercommunale de Charaintru 
(3, avenue de l’Armée Leclerc)

Le Domaine de Charaintru a le plaisir de vous inviter à un spectacle cabaret 
« Chapeau l’artiste » en compagnie de la troupe « Les étoiles lyriques ». 
Ainsi, durant 1h30, vous allez pouvoir profiter avec plaisir d’un tour de chant 
alternant saxophone, chansons françaises, opérettes sous forme de déam-
bulations costumées.

Ce spectacle est financé par l’association Anim’actions Charaintru.

> SAMEDI 10 OCTOBRE
9H30 et 11H15 - INITIATION 1ER SECOURS 
Hôtel de Ville - Salle Guffroy (48, avenue Charles-de-Gaulle) 

Initiation aux premiers secours par 
la Croix-Rouge. Au programme : 
la protection, l’alerte, la personne 
inconsciente qui respire, l’arrêt car-
diaque, les brûlures, l’AVC.

2 groupes de 10 personnes.

Organisateur : 
Croix-Rouge Française  /  CCAS

> SAMEDI 10 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES
Résidence autonomie Jean-Morigny (60, avenue belle Gabrielle)
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> SAMEDI 10 OCTOBRE
14H - ATELIER COGNITIF MIMES 
Résidence autonomie Jean-Morigny (60, avenue belle Gabrielle)

> Inscription par téléphone au 01 69 44 56 12 du 23 au 30 septembre de 
10h à 12h à la résidence Jean-Morigny. 

Organisateur : résidence Jean-Morigny 

> DIMANCHE 11 OCTOBRE
14H > 18H - THÉ DANSANT DE CLÔTURE 
avec Didier Couturier 
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Payant pour les non-saviniens : 11 € 



INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AUX SORTIES ET ANIMATIONS 2020
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LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE
DE 8H30 à 11H30 

SALLE DES MARIAGES
Hôtel de Ville (48, avenue Charles-de-Gaulle)

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Réservation obligatoire, uniquement pour 
les Saviniens, sur présentation de la carte 

« senior » à jour (ou d’un justificatif de domicile 
pour les personnes n’ayant pas encore obtenu 

la carte senior), limitée à 1 personne (2 si couple) 
dans la limite des places disponibles.

Si vous ne pouvez pas être présent le 
9 septembre, les inscriptions seront possibles 
dans la limite des places disponibles jusqu’au 

Samedi 19 septembre à 12h 
(aux horaires d’ouverture habituels du CCAS). 

Aucune demande de réservation 
ne sera enregistrée par téléphone

OBTENIR UNE CARTE SENIOR : 
Rapprochez-vous du CCAS qui vous 

la délivrera gratuitement, sur présentation 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 et de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus.

Hôtel de Ville
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

01 69 54 40 81 - ccas-senior@savigny.org
www.savigny.org


