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Horaires d’ouverture 

 Du lundi au vendredi  

Antenne de Brétigny : 
Restauration : 8h / 15h20  
Sous-traitance industrielle : 8h30 / 16h05  
 
Antenne d’Arpajon : 
Sous-traitance industrielle : 8h30 / 16h05  
Hygiène des locaux : 8h40 / 17h 
(Horaires modulables sur la semaine en fonction des 
prestations) 

 
Antenne d’Egly :  
Floriculture : 8h30 / 16h50 
                        8h30 / 15h20 ou 11h / 18h 
(Horaires modulables sur l’année en fonction des 
périodes de productions et de ventes ) 

Espaces verts :  
Période haute : 8h30 / 16h50 
Période basse : 8h30 / 15h50 

service 

D’Aide par le   

travail 

Proposées tout au long de l’année, les 

activités socio-éducatives permettent aux 

travailleurs d’approfondir des 

connaissances  

 Judo : Activité sportive encadrée par 

une intervenante professionnelle sur 

une après-midi 

 Informatique : Découverte ou 

approfondissement des techniques 

informatiques en lien avec le Centre 

social de la commune de Brétigny sur 

Orge 

 Dessin : Animé en interne par une 

monitrice formée aux diverses 

techniques 

 Sorties éducatives diverses: 

Encadrées par les éducatrices 

d’actions sociales, elles peuvent être 

culturelles ou professionnelles 

 Projets divers, concours de photos, 

peintures, organisation de fêtes, 

animation des lieux de pause E
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5 Ateliers, 63 travailleurs 

 3 Ateliers de sous-traitance industrielle 

Travail à façon, conditionnement de produits 

divers (alimentaires, pharmaceutiques, pièces 

d’équipements industriels), usinage, 

assemblage, câblage, petite mécanique, 

confection de colis, mailing, mise sous pli, 

contrôle qualité, thermo-filmage. 

 1 Atelier restauration 

Préparation de 600 repas jours, buffets froids 

sur commande. 

 1 Atelier multiservices 

Réalisation de travaux d’entretien des 

bâtiments : peinture,  petite maçonnerie, 

enduit, pose de cloisons, pose de faux plafond, 

isolation des murs et des plafonds, pose de 

revêtement de sol, etc. 

4 Ateliers, 45 travailleurs 

 3 Ateliers de sous-traitance industrielle 

Travail à façon, conditionnement de produits 

divers (alimentaires, pharmaceutiques, pièces 

d’équipements industriel), usinage, assemblage, 

câblage, petite mécanique, confection de colis, 

mailing, mise sous pli, contrôle qualité, thermo-

filmage. 

 1 Atelier  entretien et hygiène des 

locaux 

Dépoussiérage bureautique, aspiration des sols 

secs et/ou humides, décapage des sols 

(monobrosse, auto-laveuse), application de 

produits spécifiques aux supports, entretien des 

vitrages. 

Travaux  chez les particuliers ou en entreprise 
 

Antenne BRETIGNY 
ANTENNE ARPAJON 

ANTENNE EGLY 

ANTENNE DE BRETIGNY 
CHOQUEUSE Céline 

Cheffe de service 
Zac maison neuve 

61 av de la commune de Paris 
91220 Brétigny sur Orge 

Tel: 01.60.85.23.94 
Fax: 01.60.85.23.99 

Mail : esat-bret.cds@aapise.fr 

ANTENNE D’ARPAJON 
SAULNIER Christelle 

Cheffe de service 
13 route d’Egly 
91290 Arpajon 

Tel : 01.69.17.11.20 
Fax : 01.69.17.11.29 

Mail : esat-arpa.cds@aapise.fr 

4 Ateliers, 36 travailleurs 

 3 Ateliers d’espaces verts 

Prestations extérieurs chez les 

particuliers ou en entreprises : 

tonte, taille, élagage, engazonnement, 

création, entretien et remise en état de 

jardins. 

 1 Atelier de floriculture et 

maraîchage 

Production horticole, vente directe de fleurs 

et de légumes dans nos serres. 

Location de plantes vertes pour décoration 

florale 

ANTENNE D’EGLY 
LEFEBVRE Sandrine 

Cheffe de service 
24 rue de la Guillemaine 

91520 Egly 
Tel : 01.64.90.67.38 
Fax : 01.64.90.67.23 

Mail : esat-egly.cds@aapise.fr 


