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Seniors
 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation  
Un programme semestriel est à votre disposition 
dans les différents espaces de restauration et d’ani-
mation et à l’accueil du service Sevran Séniors. 

Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 :
Lundi 6/02 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 7/02 à 14h - Atelier cuisine « Chandeleur » 
sur ins.
Mardi 14/02 à 14h - Atelier jeux numériques « WII »
Mardi 21/02 à 14h - Atelier créatif 
Mercredi 22/02 à 14h - Fils et crochets

Espace Le Bois-du-Roi**** 01 43 85 43 85 : 
Mercredi 1er/02 et 22/02 à 14h - Fils et crochets  
Mardi 28/02 à 15h - « Paus’ lecture »
Jeudi 2/02 à 14h - Atelier Patchwork

Résidence logement Les Glycines 
01 41 52 40 40 : 
Mardi 28/02 à 14h 
Ciné séniors « Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu ? » 

En février 
Mercredi 1 
• Conférence UPI ** 
« Fabrique de l’information 
« Vers le multimedia, peut-on 
regarder la radio ? » Par Lionel 
Thompson. L.-Blésy à 18h

Jeudi 2
• Sortie journée*** 
Randonnée à Meaux (77) 

En partenariat avec Sentiers ARS. 
Prévoir de bonnes chaussures 
et suffisament d’eau. Parcours 
d’environ 14 km.  1er départ du 
parking de covoiturage à 8h50. 
Tarif : 10 €  sur ins.

Mardi 7 
• Fête de la Chandeleur 

Venez passer un agréable 
moment de partage. Dégustation 
de crêpes préparées par les 
retraités participants à l’atelier 
cuisine de l’après-midi. Entrée 
libre. L.-Blésy à 16h

Mercredi 8
• Concours de belote

Plusieurs lots à remporter !
Les Glycines à 14h.
Tarif : 4 € sur ins.

Jeudi 9
• Sortie soirée : 
« La Bayadere » (75) 
au Palais des Congrès 

Réalisé par l’Opéra National 
de Russie, cet incroyable ballet 
romantique, accompagné par 
un orchestre, les plongera 
au cœur de l’Inde dans un 
univers oriental. Cette œuvre 
magistrale reste l’une des plus 
belles réussites de Marius Petipa 
et connaît depuis toujours un 
immense succès dans le monde 
entier. 1er départ du parking de 
covoiturage à 16h30. Tarif : 39 € 
sur ins.

Jeudi 16
• Sortie soirée UPI** 
La ville, dans tous ses états 

« Dîner croisière de la 
St-Valentin avec champagne sur 
la Seine ». 1er départ du parking 
de covoiturage à 15h30. Tarif : 
39 € sur ins. dès le 5/02

Lundi 20 
• Conférence UPI ** 

La ville dans tous ses états  
« Marseille, une ville sans 
banlieues » par Jean Gayet. 
F.-Mauriac à 18h

Mardi 21, mercredi 22, jeudi 
23 et vendredi 24 
• Banquet russe 2017 

M. le maire et la municipalité 
vous invitent à leur traditionnel 
banquet des seniors, un moment 
fort de convivialité où vous 

pourrez venir vous divertir en 
couple et entre amis. Ouvert à 
tous les retraités sevranais de 
60 ans et plus. Inscriptions au 
service Sevran Séniors.

Mardi 21 
• Conférence UPI** 
Qu’est-ce qu’un intellectuel ? 
« Sociabilités littéraires : les 
figures littéraires de l’entre-deux 
guerres face à la montée 
des médias et des industries 
culturelles » par Yves Jeanneret 
F.-Mauriac à 18h 

Mercredi 22
• Conférence UPI **
Histoire des mathématiques 

« Les nombres existent-ils ? » par 
Benoit Rittaud. L.-Blésy à 18h30 

Jeudi 23 
• Conférence UPI ** 
Fabrique de l’information 
« Le rapport aux sources, 
quelles sources pour quelle 
information ? » par Lionel 
Thompson. F.-Mauriac à 18h

Samedi 25 
• Café philo
Fabrique de l’information 
Les vertus de l’échec. Avec 
Raphaël Serrail A.-Camus à 15h 
Entrée libre

Mardi 28 
• Conférence UPI** 
Qu’est-ce qu’un intellectuel ? 
« L’engagement et ses stigmates : 
qu’est-ce qui fait qu’un auteur 
est engagé dans les années 
trente ? » par Yves Jeanneret. 
F.-Mauriac à 18h  

• Jeudi 2 : Sortie journée : Randonnée « Noisy-le-Grand » (93) - Tarif : 10€ sur ins.
• Jeudi 2 : Permanence M. Blanchet sur rdv au 01 41 52 47 50
• Vendredi 3 : Atelier cuisine « Mexique » 14h - L.-Blésy Ins à partir du 9/02  - Gratuit 
• Samedi 4 : Projection du film « Frida Kahlo » suivi d’un débat
Bib Camus à 15h – Entrée libre
• Samedi 4 : Spectacle « Etre ou paraître » de Pietra galla - Derouault- Salle des 
fêtes 20h30 Sur insc. Tarif 7 € sur place
• Lundi 6 : Conférence UPI** « La ville américaine :  San Francisco et New-York » par 
Jean Gayet 18h F.-Mauriac
• Mardi 7: Atelier cuisine « Petits péchés de femme » 14h  L.-Blésy. Ins à partir du 
9/02  - Gratuit
• Mercredi 8 : Concours de pétanque – 14h Bois-du-Roi - Tarif: 4 € sur ins. 
• Vendredi 10 : Spectacle IMLA -  voir article page 6
• Jeudi 16 : Conférence UPI** « Le rapport au temps, délais de fabrication, place de 
l’information en direct » par Lionel Thompson. 18h F.-Mauriac
• Mardi 21 : Conférence UPI** « L’engagement et ses stigmates : je ne veux pas 
répondre de mon nom par ma personne (Stefan Zweig) »  par Yves Jeanneret. 
18h L.-Blésy
Mercredi 22 : Repas de l’amitié « Le printemps » aux Glycines. 
Tarif : 20 € sur ins. dès le 14/2
Dimanche 26 : Loto du printemps, partenariat ASVVVF – Gymnase V.-Hugo 14h
Jeudi 30 : Sortie journée « Vannerie et douceur fromagère » (60). 
Ins. dès le 27/02 - Tarif: 47 €

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.

A prévoir pour mars

* 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 

BREVES :
Jeudi 16/3 : Sortie musée
« Kollektsia ! » (75)

L’art contemporain russe à l’honneur au centre Pompidou
Le 16 mars, Sevran Séniors vous propose une visite guidée 
au centre Pompidou qui exposera, dans le cadre de l’année 
franco-russe du tourisme culturel, une collection d’œuvres 
soviétiques et russes des années 1950 à 2000, offertes par  
un riche donateur russe. La collection compte 250 œuvres  
de 65 artistes. Un panorama complet de l’histoire de l’art 
russe du XXe siècle. Sur ins. dès le 2/02 Tarif : 10 €

Jeudi 23/3 : Sortie soirée
Spectacle « Les Chœurs de l’Armée Rouge » (75) 

100 ans de révolution 1917-2017 - L’ensemble légendaire et « officiel » 
des Chœurs de l’Armée Rouge MVD revient à Paris pour une série de 
représentations exceptionnelles à la Salle Pleyel ! Sous la direction de 

leur charismatique chef d’orchestre, le Général 
Victor Eliseev, les Chœurs de l’Armée Rouge 
MVD présenteront pour la première fois un 
programme des plus célèbres chants qui ont 
marqué 100 ans de Révolution à travers le monde 
et interpréteront aussi tous les titres célèbres de 
leur répertoire ! Du grand spectacle avec près de 
100 artistes toujours aussi fascinants sur scène ! 
Ins. dès le 27/02- Tarif : 39 €

Du 4 au 12 mars
Semaine des droits 
des femmes
6 expositions libres pour tous les publics 
du 6 au 11 mars 2017
« 1940 - 1945, les femmes en Résistance » 
espace L.-Blésy 
« Tous les métiers sont mixtes » au PEIF »
« Portraits dessinés, représentations 
professionnelles » à F.-Mauriac
« Le droit de vote » à F.-Mauriac
« Etre femme aujourd’hui » à la maison de 
quartier Edmond-Michelet
« Femmes et maths » à L.-Blésy.
Lundi 6 mars
Sortie en après-midi : visite guidée de 
l’exposition « Présumées coupables XIVe - 
XXe siècle », aux archives nationales de Paris. 
gratuit sur inscription à partir du 06/02
Mardi 7 mars 
Atelier cuisine « Petits péchés de femme » 
14h  L.-Blésy. Ins à partir du 9/02. Gratuit
Vendredi 10 mars 
Spectacle IMLA « Si c’était une fille... et 
autres histoires » salle des fêtes à 14h. 
Voir article page 6

Dimanche 5 mars  
Sortie Cabaret 
« L’ermitage » à Chalifert (77) 

En partenariat avec le Souvenir français et 
l’UNRPA. Déjeuner-spectacle et dansant
Tarif : 53 €, ins. le 2, 9 et 16 février de 
14h30 à 17h30 à Sevran Séniors ou au 
06 33 62 36 82 – Places limitées

Information****
L’espace d’animation du Bois du Roi 
ferme pendant les périodes de congés 
scolaires ainsi que la semaine du 
20/02 au 24/02 pour travaux. L’espace 
d’animation Louis-Blésy reste ouvert 
pour vous accueillir pendant ces 
périodes.
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