
Seniors

En décembre 
Jeudi 15
• Grand Loto de Noël
De nombreux très gros lots à gagner puis 
1 abonnement d’un an de fleurs offertes 
par notre commerçant Aloes. 14h - Salle 
des fêtes. Tarifs : 4 € le carton / 15 € les 5 
cartons.

Vendredi 16         
• Banquet de Noël 
Animé par l’orchestre Laure Forestier
en partenariat avec l’UNRPA. 12h - Salle 
des fêtes. Tarif : 42 € sur ins. Au 06 18 47 34 65

Du 16 au 17  
• Marché de Noël de Sevran     
Avec le rendez-vous traditionnel  
« Grande dégustation d’huîtres de Noël » 
accompagnée du verre de l’amitié qui vous 
sera offert par Sevran Séniors le 17/12 
à 9h30. Infos et horaires page 7

Mardi 20 
• Conférence UPI** 
« Qu’est ce qu’un intellectuel ? « La 
communauté des amis de Jean-Christophe, 
une expérience sociale de la littérature – 
destinées : de la renaissance à l’oubli et à la 
découverte » d’Yves Jeanneret. 18h- L-Blésy 

Jeudi 22   
• Sortie journée « Marchés de Noël à 
Amiens et cabaret » (80) 

En partenariat 
avec l’ARAC, au 
programme : Visite le 
matin du marché de 
Noël, déjeuner 
au cabaret « La 
Belle Époque » qui 
vous présentera 

son nouveau spectacle. En soirée, son et 
lumières de la cathédrale d’Amiens devant 
laquelle nous partagerons le traditionnel 
verre de l’amitié. 8h - Départ du parking 
de covoiturage. Tarif : 43€ sur ins.

En janvier 
Toute l’équipe de Sevran Séniors vous 
souhaite une bonne année 2017

Jeudi 5
• Fête et bal de la Galette des Rois 

Venez déguster les succulentes galettes 
des rois confectionnées par les seniors 
en atelier cuisine et ainsi élire « la galette 
des rois Sevran Séniors 2017 ». 
Distribution de cadeaux pour les reines et 
rois de cette journée. 14h - Espace L-Blésy. 
Gratuit sur ins.

• Permanence de M.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 Seniors 
et des services d’aides du CCAS. 
Sur Rdv au 01 41 52 47 50

Lundi 9 
• Conférence UPI **  
« La ville dans tous ses états : Paris 
de Haussman à nos jours- Le passage 
d’une structure moyenâgeuse à une ville 
contemporaine »  de Jean Gayet. 
18h - L-Blésy 

Mercredi 11
• Concours de belote
Plusieurs lots à remporter ! 
14h - L.-Blésy. Tarif : 4 € sur ins.

Jeudi 12
• Sortie journée :  Soldes d’hiver (77) 
Matinée shopping à Villeparisis, déjeuner 
au restaurant « la Pataterie » puis Centre 
commercial « O’Parinor ». 9h10 - 1er départ 
du parking de co-voiturage. Tarif : 25€. 
Ins. dès le 02/01

• Conférence UPI ** 
« La fabrique de l’information : Les formats 
radio, toujours plus cours ? » de Lionel 
Thompson. 18h - F-Mauriac

Vendredi 13
• Sortie Musée « Enluminures et haute 
époque » (75) 

Le musée 
Marmottan 
Monet expose 
un ensemble 
d’enluminures 
réuni par 
Georges 

Wildenstein (1892-1963). Une collection 
de plusieurs centaines de pièces et illustre 
l’art de l’enluminure du Moyen-Age à la 
Renaissance. Sortie réservée aux adhérents 

de l’atelier artistique* qui propose pour 
son 2e cycle les découvertes des techniques 
médiévales : préparation des couleurs (œuf, 
gomme arabique), Initiation à la calligraphie, 
recherche d’ornements et réalisation d’une 
lettrine. Sur ins. Tarif : 23,55 € le cycle

• Concert « L’orchestre symphonique 
Divertimento* » 
Les aventures de PeterPan
Extraits de répertoires symphoniques 
emblématiques des XIXè et XXè siècles : 
Tchaikovski, Britten, Stravinsky, Dukas, 
Debussy et Offenbach. 20h30 - Salle des 
fêtes. Sur ins. -Tarif : 4 € sur place. 

Dimanche 15    
• Bal médiéval « Galette des Rois »  

En partenariat 
avec l’UNRPA. 
14h - Salle des 
fêtes. Ins au 
06 18 47 34 65. 
Tarifs : 10 € - 
Ext : 12 € 

Lundi 16
• Café entr’aidants 
« L’alimentation des personnes en perte 
d’autonomie. » Vous accompagnez un 
parent âgé, un proche malade ou handicapé ? 
Les cafés entr’aidants sont là pour vous 
écouter, orienter, conseiller et vous 
soutenir… Afin de rompre l’isolement 
et prévenir l’épuisement. 
En partenariat avec le SAAD. 
14h – au CMS. Sur ins au 01.41.52.49.57

Mardi 17
• Loto Sevran Séniors
Nombreux lots à gagner. 25 parties seront 
jouées. 14h - Aux Glycines Ins dès le 02/01. 
Tarifs : 4 € le carton / 15€ les 5 cartons.

• Conférence UPI** 
« Qu’est ce qu’un intellectuel ? Sociabilités 
littéraires : Les pratiques ouvertes de 
l’écriture revues, colloques, manifestation 
d’Yves Jeanneret. 18h - L-Blésy

Mercredi 18
• Connaissance du monde *
« La Sicile » Merveille de la Méditerranée
14h30 - F-Mauriac. 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Jeudi 19
• Sortie soirée « Le Porteur 
d’Histoire » (75) 

Théâtre des Béliers Parisiens. Martin  
est loin d’imaginer que la découverte d’un 
carnet manuscrit va l’entraîner dans une 
quête vertigineuse à travers l’Histoire et 
les continents. Une comédie nominée aux 
Molières 2014. 17h30 - 1er départ du parking 
co-voiturage. Tarif : 29€. Ins. dès le 02/01

Mardi 24 
• Conférence UPI**  
« Qu’est ce qu’un intellectuel ? Sociabilités 
littéraires : La pratique de la correspondance 
comme pensées dialoguées » 
d’Yves Jeanneret. 18h - L-Blésy

Mercredi 25 
• Conférence UPI **  
« Histoire des mathématiques : Les arbres 
de Benoit Rittaud. 18h30 - L-Blésy

Jeudi 26 
• Sortie journée : Déjeuner et 
après-midi Bowling à la « Factory 
EatfunSport » (77)

10h30 - 1er départ du parking de co voiturage
Tarif : 39 €. Ins. dès le 2/01

Samedi 28
• Sortie UPI** (75)

« La ville dans tous ses états : Les halles de 
Paris, du Moyen-Age à Aujourd’hui »

De la théorie à la pratique, une visite unique, 
atypique et passionnante ! Parcours de 
2h environ. Du cimetière des Innocents 
à la basilique Notre-Dame des Victoires, 
tout en passant par St-Eustache par un 
lacis de ruelles. Parcours très riche en 
anecdotes par Jean Gayet spécialiste de la 
question. Suivi d’un moment d’échange 
autour d’un déjeuner parisien. 9h – Gare de 
Sevran-Livry. Tarif : 15 €. Ins. dès le 02/01 
réservé aux adhérents de l’UPI

Lundi 30 
• Conférence UPI ** 
« La ville dans tous ses états : La banlieue, 
les banlieues – Exemple de Saint-Denis » 
de Jean Gayet. 18h - L-Blésy

• Mercredi 1: Conférence UPI** « Vers le multimédia, peut-on regarder la radio ? » 
18h - L.-Blésy
• Jeudi 2 : Sortie journée : Randonnée « Meaux » (77)- Tarif : 10€ sur ins.
• Mardi 7: Atelier cuisine « Chandeleur » 14h -  L.-Blésy Ins à partir du 04/01  - Gratuit 
• Mercredi 8 : Concours de belote, 14h – Glycines, Tarif : Sur ins. 
• Jeudi 9 : Sortie soirée  « la Bayadere opéra national de Russie » (75) Ballet et 
orchestre, créé en 1877 et chorégraphié par Marius Petipa.Au Palais des congrès. Ins. 
dès le  16/01- Tarif: 39 €
• Jeudi 16 : Sortie UPI** : La ville dans tous ses états : journée Soirée St Valentin 
autour de Paris « Diner-croisière sur la scène » (75) accompagné de Jean Gayet  
professeur de l’UPI. Ins dès le 5/02. Tarif: 39 €
• Lundi 20 : Conférence UPI** « Marseille une ville sans banlieues » de Jean Gayet 
18h - F.-Mauriac
• Mardi 21, 22, 23 et 24 : Banquet des séniors 2017 – 12h - Salles des fêtes 
• Mardi 21 : Conférence UPI** « Sociabilités littéraires : la pratique de la  
correspondance comme pensées dialoguées » d’Yves Jeanneret 18h - F.-Mauriac 
• Mercredi 22 : Conférence UPI** « Les nombres existent-ils ? » de Benoît Rittaud 
18h30 – L.Blesy 
• Jeudi 23 : Conférence UPI** « Le rapport aux sources, quelles sources  
pour quelle information  » de Lionel Thompson 18h – F.-Mauriac  
• Mardi 28 : Conférence UPI** « L’engagement et ses stigmates : je ne veux pas répondre 
de mon nom par ma personne (Stefan Zweig) » d’Yves Jeanneret 18h – F.-Mauriac

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 du faible nombre de participants ou pour raison de service.

A prévoir pour février 

* En partenariat avec le service culturel      ** UPI : Université participative inter-âges, tout public sur inscription. Gratuit        Niveau difficulté de marche :

Programme réalisé par le service
  
Disponible chaque début de mois au service Sevran Séniors, toute l’actualité sur www.sevran-seniors.fr 

L’atelier Généalogie de Sevran Séniors 
Le service Sevran Séniors propose gratuitement à tous les séniors sevranais un espace de rencontre pour retrouver ses ancêtres. 
Animé par des séniors sevranais bénévoles passionnés de généalogie, une nouvelle session réservée aux débutants (2 heures 
par mois) va commencer en janvier 2017. C’est passionnant ! N’hésitez pas à vous inscrire auprès du service Sevran Séniors.

Séjour « Seniors en vacances » à 
Biarritz en partenariat avec l’ANCV (64) 

Séjour 8 jours / 7 nuits du samedi 15 au 
samedi 22/04/2017. Réunion d’information le 
09/01 à 15h - F.-Mauriac 
Village vacances VTF « Le Domaine de Françon » à Biarritz, une 
station balnéaire de renom où vous pourrez découvrir les plaisirs 
de l’océan et le riche patrimoine du Pays Basque. Située à 1 km 
de la plage, dans un parc arboré de 12 ha avec plus de 50 espèces 
végétales et une forêt classée, et bâtie autour d’un manoir de 
style anglo-normand avec ses dépendances. Séjour en pension 
complète, dans tous les cas, vos vacances à Biarritz promettent 
un excellent moment en Aquitaine / Pyrénées-Atlantiques. 
Ins. à partir du 10/01 à 13h. Tarif normal: 393 € hors transport
Tarif non imposable : 208€ hors transport (après déduction de 
l’aide ANCV de 185 €, valable 1 fois/an/pers. sur justificatif 
de non imposition.) Possibilité de payer en 4 fois sans frais.  
3 logements adaptés aux PMR.
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Agenda

décembre / janvier
Enfance 16 déc
Projection gratuite du film  « Cendrillon »
18h45 et 20h45 : Salle des fêtes

Animations 16, 17 déc
Animations et marché de Noël
Place Gaston-Bussière

Enfance 18 déc
Spectacle en famille : spectacle, goûter, surprises...
A 14h : Salle des Fêtes

Elections 31 déc
Date limite des inscriptions sur les listes électorales
Jusqu’à 12h : Pôle administratif Paul-Eluard

Culture 7 janv 
Musique du monde : Kamel El Harrachi
A 20h30 : Espace François-Mauriac

Enfance A partir du 10 janvier
Inscriptions à l’école maternelle pour l’année 2017/2018
Service Enfance-Enseignement jusqu’au 26 mars

Culture 13 janv 
Orchestre symphonique Divertimento : « Les aventures de Peter Pan »
A 20h30 : Salle des fêtes

Culture 14 janv 
Musique du monde : Salim Ali Amir
A 20h30 : Salle des fêtes

Culture 18 janv 
Connaissance du monde : « La Sicile »
A 14h30 : Espace François-Mauriac

Santé 19 janv
Don du sang
De 10h à 15h : hall de la cité des sports

Culture 20 janv
Concert des professeurs du conservatoire
20h30 : Eglise Saint-Martin 

Culture 21 janv 
Café philo
A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture Du 21 janv au 4 fév
26e Festival des Rêveurs éveillés : « Sous le signe du 2 »
Salle des fêtes, bibliothèques, espace François-Mauriac…

Santé 24 janv
Causerie du soir : Comment bien dormir ? Avec le Dr Michel Ouayoun de l’hôpital René-Muret
De 18h à 20h : Centre Municipal de Santé, rue Roger-le-Maner

Service Sevran Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix 
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.sevran-séniors.fr

• Ouverture de l’accueil Sevran Séniors

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 Blesy et les Glycines : de 11h30 à 14h
• Permanences associations : 
• UNRPA le mardi de 14h à 16h - Tél : 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
• Solidarité amitié (petits travaux, bricolage, taille arbres...) 01 43 85 65 50
*** Fermeture pendant les congés scolaires

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 du faible nombre de participants ou pour raison de service.

Ateliers « 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 2/01 à 14h - Scrabble libre 
Mercredi 4/01 à 14h – Atelier cuisine « Galettes des Rois» sur ins.
Mardi 10/01 à 14h – Atelier jeux numériques « Wii »
Mardi 17/01 à 14h – Atelier créatif 

Espace d’animation le Bois-du-Roi *** 01 43 85 43 85 : 
Mercredi 4 et 25/01 à 14h - Fils et crochets  
Mardi 10/01 à 15h – « Paus’ lecture » 
Mercredi 18/01 à 14h – Atelier billard français
Jeudi 19/01 à 14h - Atelier patchwork

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 : 
Mardi 24/01 à 15h - Ciné séniors « Belle et Sébastien Vol. 2 » 

Information
• L’espace d’animation 
du Bois du Roi ferme 
pendant les périodes 
de congés scolaires. 
L’espace d’animation 
Louis-Blésy reste ouvert 
pour vous accueillir 
pendant ces périodes.

• Exceptionnellement à 
l’occasion de la distri-
bution des colis de Noël 
à la salle des fêtes, le 
service Sevran Séniors 
sera fermé au public le 
mardi 13 décembre 2016. 

Merci de votre 
compréhension.

Banquet des seniors 2017 
Les 21, 22, 23 et 24 février 2017 M. le Maire et la municipalité vous invitent à leur traditionnel 
banquet des séniors, un moment fort de convivialité où vous pourrez venir vous divertir 
en couple et entre amis. Cette année encore, un magnifique déjeuner spectacle suivi d’un 
après-midi dansant animé par un orchestre vous seront proposés tout au long de cette journée 
exceptionnelle. Vous êtes nouveau retraité ? Ce sera pour vous l’occasion de venir rencontrer 
toute l’équipe dynamique du service Sevran Seniors. Ouvert à tous les retraités sevranais  
de 60 ans et plus. Inscriptions au service Sevran Séniors.
Muni de votre : pièce d’identité, justificatif de domicile, notification de retraite  
ou attestation de paiement.

Ces documents sont indispensables pour votre inscription.

Ateliers Sevran Séniors, 2e trimestre

Début des inscriptions aux ateliers :
- Artistiques - Poulbot « Découverte  
de l’enluminure »  Ins. dès le 2/01
- Mosaïque « Nouvelle technique » Ins. dès le 2/01

- Informatique « La clé USB, Sécurité 
internet, Facebook, achat sur internet, 
Nettoyer son PC, maitriser votre 
smartphone, tablette numérique, webmail 
avancé et Installation de Windows » 
Gratuit sur ins.
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