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Programme réalisé par le service
Disponible tous les 1ers de chaque mois sur www.ville-sevran.fr/senior ou au service Sevran Séniors

Seniors

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titres indicatifs et sont susceptibles d'être modifiés. 
Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques, du faible nombre de participants ou pour raison de service.

En mai
Lundi 2
● Atelier découverte 

« Self défense séniors »
Au gymnase Victor-Hugo de 11h à
12h. Tarif :  23,10 € pour 8 cours
sur ins.

Samedi 7
● Atelier cuisine 

« antillais » et café philo 
« abolition de l'esclavage »*
Espace Louis-Blésy à 9h puis bi-
bliothèque Camus à 15h. Sur ins.
Gratuit.

Dimanche 8
● Commémoration du 8-mai-1945

Rdv à 10h au pavillon Nobel 
(ancienne mairie).

Mardi 10
● Cérémonie 

« abolition de l'esclavage »
Rdv à 17h : arbre de la liberté 
et à  18h : salle des fêtes.

Mercredi 11
● Concours de pétanque

Plusieurs lots à remporter. Espace
Bois-du-Roi à 14h. Tarif : 4 € sur ins.

Jeudi 12
● Sortie journée : 

Randonnée « Chantilly »** (60)

En partenariat avec Sentiers ARS.
Parcours d'environ 14 km. 
1er départ du parking de co-voitu-
rage à 8h50. Tarif : 10 € sur ins.

● Permanence de S. Blanchet 
1er adjoint en charge des 
personnes retraitées
Un moment pour échanger et faire
part de vos propositions autour des
activités proposées par le service

Sevran Séniors et des services
d'aides du CCAS, SAAD, SSIAD,
Allô chauffeur et demande forfait
améthyste) De 16h à 17h30 sur
rdv au 01 41 52 47 50.

Jeudi 19
● Sortie demi-journée : visite gui-

dée « l'Opera Garnier où les
fastes du Second Empire » (75)

Nous vous proposons de décou-
vrir le Palais Garnier, temple de
l'art lyrique : richesse de son archi-
tecture et foisonnement de sa dé-
coration intérieure. Tarifs : 26,35 €
CA : 19,35 € sur ins.

Vendredi 20
● Spectacle Divertimento 

« Musiques d'Europe de l'Est »*
L’Orchestre symphonique Diverti-
mento joue des œuvres du compo-
siteur armeńien Aram
Khatchatourian des anneés 1940.
Sur ins. Salle des fêtes à 20h30.
Tarif : 4 € sur place.

Dimanche 22
● Bal du dimanche 

Animé par l'orchestre Dany Sal-
mon. En partenariat avec
l'UNRPA. Salle des Fêtes à 14h. 
Ins. au 06 18 47 34 65. Tarifs : 10 €
Ext. :12 €

Lundi 23
● Sortie soirée :  Conférence 

Campus Condorcet (93)

« Des voyageurs immobiles ». 
1er départ du parking de co-voitu-
rage à 17h30. Tarif : 5 € sur ins.

Du 23 au 27
● Exposition BD « Toutes 

les couleurs de la liberté »
La résistance dans la bande dessi-
née de 1944 à nos jours. A l'espace

L.-Blésy : 14h-17h30. Entrée libre.
Vernissage le 27/05. 

Mardi 24
● Sortie journée : 

Château de Versailles (78)**
Visite guidée des appartements
privés des rois. Découvrez l'atmo-
sphère intime et le décor raffiné
des pièces à vivre... Déjeuner libre.
Visite commentée en petit train. 
1er départ du parking co-voiturage
à 8h15. Tarif : 35 € sur ins.

● Réveil musculaire
Espace L.-Blésy à 9h30. 
Entrée libre.

Vendredi 27
● Journée nationale 

de la Résistance
Cérémonie et vernissage de l'ex-
position BD « Toutes les cou-
leurs de la liberté » avec la
présence de Xavier Aumage, archi-
viste du museé de la Reśistance na-
tionale suivis d'un buffet dînatoire
animée en chanson par Noëlla et
ses chansons sur la Résistance. 
A l'espace L.-Blésy à 18h. 
Entrée libre. Voir article page 4.

Samedi 28
● Fête de quartier Sud 

et Rendez-vous aux jardins 
12h apéritif géant suivi d'un
concert en plein air animé par le
groupe Dany Salmon. Entrée
libre.

En juin
Mercredi 1er

● Grand quizz sur Versailles 
Projection du film « Si Versailles
m'était conté » suivi d'un grand
quizz, animé par l'auteur Grégoire

Thonnat. F.-Mauriac à 14h.
Gratuit. Entrée sur ins.

Jeudi 2
● Sortie journée : Randonnée

« Vallée de Chevreuse » (78)** 
En partenariat avec Sentiers ARS.
Parcours d'environ 14km. 1er dé-
part du parking de co-voiturage à
8h50. Tarif : 10 € sur ins.

Samedi 4
● Café numérique * 

la bibliothèque A.Camus vous pro-
pose une projection et un débat
autour des problématiques liées au
numérique, suivi d'une collation.
Thème abordé « Nettoyer son PC »
Espace L.-Blésy à 14h. Entrée libre 

Dimanche 5
● Sortie du dimanche Guinguette

« Grinyland » (51)

En partenariat avec l'UNRPA. 
Ins. au 06 18 47 34 65. Tarifs : 42 €.
Ext. : 44 €. 

Mardi 7
● Les causeries du soir 

Thème : diabète et prévention
des maladies cardio-vasculaires.
Espace L.-Blésy à 18h30 suivi d'une
collation. Entrée libre.

Mercredi 8
● Concours de pétanque

Plusieurs lots à remporter ! 
Espace Bois-du-Roi à 14h. 
Tarif : 4 € sur ins.

Lundi 13
● Sortie soirée :  Conférence 

Campus Condorcet (93)

« Le chamanisme, fabrique de
chance ». 1er Départ du Parking 
de co-voiturage à 17h30. 
Tarif : 5€ sur ins.

Jeudi 16
● Sortie journée : 

Venise de l'Ouest (72)**
La compagnie du chemin de fer de
Semur en Wallon vous fera voyager
dans le temps à bord d'un antique
train Decauville. Déjeuner gastro-
nomique au restaurant suivi d'une
promenade sur les canaux de la
Ferté-Bernard et un safari-décou-
verte de la ferme de la Haie et dé-
gustation. Tarif : 47 € sur ins. à
partir du 17/05.

Vendredi 17
● Spectacle de l'atelier 

sketches et chansons 
« L'atelier se métamorphose »

Une soirée mondaine ennuyeuse
où rien n'est censé arrivé mais c'est
sans compter l'esprit espiègle de
l'une des convives… Salle des Fêtes
à 20h. Ouvert à tous. Tarif: 4 € sur
ins. ou sur place.

Samedi 18  
● Festival des ateliers

de « Sevran Séniors » 
et fête de la sardine !
Présentation de fin d'année de tous
les ateliers du service Sevran-Sé-
niors et vente au public de leurs
œuvres confectionnées pendant la
saison 2015/16. Un moment pour
échanger avec les participants sur
leurs pratiques et vous inscrire à
l'un de ces ateliers dès la rentrée.
Grande distribution de sardines
grillées offertes en cette chaleu-
reuse journée. A l'espace du Bois-
du-Roi. De 11h à 18h.
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● Jeudi 23 : Permanence de M.Blanchet 1er adjoint en charge des personnes retraitées de 16h à 17h30
sur rdv au 01 41 52 47 50.
● Vendredi 24 : Spectacle de l'atelier théâtre F.-Mauriac. « Classiques avec un brin de fantaisie » 
à l'espace F.-Mauriac à 20h. Tarif : 4 € sur ins. ou sur place.
● Mardi 28 : Réveil musculaire à l'espace L.-Blésy à 9h30. Entrée libre. 
● Mercredi 29 : Grand loto à l'espace du Bois-du-Roi. Tarifs : 1 carton : 4 € / 15 € les 5 cartons 
sur ins. à partir du 27/05.
● Jeudi 30 : Repas de l'amitié marseillais « Bal Populaire 1936 » à l'espace du Bois-du-Roi à 12h. 
Tarif : 20 € sur ins à partir du 30/05.

Atelier « Vie quotidienne » dans les espaces d'animation
Un programme semestriel est à votre disposition dans les différents espaces 
de restauration et d'animation et à l'accueil du service Sevran Séniors.

Espace de restauration et d'animation Louis-Blésy : 01 41 52 49 60
• Lundi 2 mai à 14h : Scrabble duplicate
• Samedi 7 mai à 9h : Atelier cuisine thème « les Antilles ». Sur Ins.
• Mardi 10 mai à 14h : Atelier numérique
• Mardi 17 mai à 14h : Atelier créatif « Arts et déchets »
• Mardi 24 mai à 9h30 : Réveil musculaire 
Espace de restauration et d'animation le Bois-du-Roi : 01 43 85 43 85
• Mercredi 4 et 25 mai à 14h : Fils et crochets  
• Mercredi 18 mai à 14h : Billard Français  
Résidence logement Les Glycines : 01 41 52 40 40
• Mardi 24 mai à 14h : Ciné seniors « La soupe aux choux ».

Le 24 juin, spectacle de l'atelier
théâtre Sevran-Séniors

« Classiques avec un brin de fantaisie » (d'après les « Talking
Heads » d'Alan Bennett) avec le Théâtre de la Poudrerie.
Alan Bennett écrit en 1988 et 1998 - une série de 10 portraits de
femmes de la middle-class de Leeds pour la BBC dont 2 seront
jouées par l'atelier : 
« La Main de Dieu » nous conte les aventures d'une antiquaire qui
n'a peut-être pas le flair qu'elle prétend avoir en matière de

découverte de beaux
objets. Ainsi de cette
gravure qui lui a échu
suite au décès d'une
connaissance fortunée.
Certes le cadre est beau
mais cette gravure qu'il
enserre qui représente
un doigt ! Un doigt !!! 
Et si ce doigt était…

« Un bichoco sous le sofa » : Doris vit seule et vu son âge et sa
mobilité réduite, les services sociaux lui ont alloué une aide-de-vie,
Zuléma. Mais selon Doris Zuléma ne fait rien comme il convient, 
à commencer le ménage. Et voilà comment Doris, décidée à faire 
la poussière des cadres, se retrouve à terre sans pouvoir se relever
en ce début de week-end. Comment s'en sortir et ce bichoco sous
le sofa qui l'a mis là ?
A l'espace F.-Mauriac à 20h. Tarif : 4 € sur ins. ou sur place.

Toute l'actualité sur www.facebook.com/Sevran.Seniors

* En partenariat avec le service culturel      ** Minimum 30 participants     

Service Sevran Séniors
17, rue Lucien-Sampaix. Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.ville-sevran.fr/seniors
• Ouverture de l'accueil Sevran Seniors
Lun : de 13h à 17h30
Mar - Mer - Jeu : 8h30 - 12h / 13h / 17h30
Ven : 8h30 / 11h30
• Ouverture des inscriptions
Lun-Mar : 13h à 17h30 – Jeu 8h30– 12h - Ven : 8h30– 11h30
• Ouverture des espaces d'animation et résidence logement
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi : de 14h à 17h30
Les Glycines : de 14h à 16h30
• Ouverture des espaces de restauration
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy, Bois-du-Roi et les Glycines de 11h30 à 14h

• Permanences associations:
• Solidarité amitié le mardi et jeudi  de 9h30 à 10h30 - 01 43 85 65 50 
• UNRPA le mardi de 14h à 16h à l'OPR 06 18 47 34 65 / 06 37 90 37 31
• PRO BTP sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle le jeudi de 14h à 16h  sur RV au 06 08 28 41 44

Attention, changement d’adresse 
des services ci-dessous

• Service d'aides et d'accompagnements du CCAS : 
SAAD, SSIAD, Allo chauffeur, demande de forfait améthyste 
Centre administratif Langevin : 2, rue Paul-Langevin Tél. : 01 49 36 51 95
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h
Le samedi de 8h30 à 11h30
Demande de forfaits améthyste : Se présenter au guichet d’accueil
Permanence téléphonique du SAAD :
vendredi de 11h à 17h30. - 06 78 98 92 90 - saad@sevrangrandparis.fr
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