
 
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 Louis-Blésy 01 41 52 49 60 :
Lundi 06/03 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 7/03 à 14h - Atelier cuisine « Petits péchés de 
femme » sur ins.
Mardi 14/03 à 14h - Atelier jeux numériques « WII »
Mardi 21/03 à 14h - Atelier créatif 

Espace Le Bois-du-Roi*** 01 43 85 43 85 : 
Mercredi 1 et 22/03 à 14h - Fils et crochets  
Mercredi 15/03 à 14h - Atelier billard français
Jeudi 16/03 à 14h - Atelier patchwork
Mardi 28/03 à 15h - « Paus’ lecture »

Résidence logement Les Glycines 
01 41 52 40 40 : 
Mardi 28/03 à 14h - Ciné seniors « Intouchables »

Atelier mémoire cognitive : 
« musique et percussions »***
(2e trimestre) En partenariat avec Handicap 
musique. Tous les vendredis de 11h à 12h  
aux Glycines. Tarif : 23,60 € sur ins.

Mardi 21 mars
Inscriptions aux ateliers 
du 3e trimestre 2016/2017 :
• Atelier mosaïque « l’Espagne »
Tarif : 23,55 € le trimestre
• Atelier Arts plastiques (Poulbot) 
cycle 3 « Cy Twombly » - Tarif : 23,55 € 

Dimanche 30 avril  

Sortie à « La guinguette des pêcheurs »
Faire une promenade dans un cadre calme et repo-
sant au bord de l’Oise, c’est toujours agréable mais 
venir danser et se restaurer à la “Guinguette des 
Pêcheurs”, au son de l’accordéon ou d’une animation 
soigneusement organisée, c’est rassembler tous les 
plaisirs à la fois. En partenariat avec la FNACA. 
ins. Les 21, 22, 23/03 de 9h à 12h Tarif : 42 €

En mars 
Jeudi 2
• 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 Séniors 
et des services d’aides du CCAS. 
Sur rdv au 01 41 52 47 50

Lundi 6
• Conférence UPI ** 
« La ville dans tous ses états ». 
F.-Mauriac à 18h

Dans le cadre de la semaine 
des droits des femmes : 
• Sortie 1/2 journée : 
Visite guidée de l’exposition  
«  Présumées coupables XIVe 
XXe siècle » aux Archives 
Nationales de Paris (75)

La voix des femmes à travers plus 
de 320 procès-verbaux d’interro-
gatoires depuis le Moyen-Âge 
jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 1er départ du 
parking de covoiturage à 12h10. 
Gratuit sur ins. 

Mardi 7
• Atelier cuisine   
« Petits péchés de femme » 
L.-Blésy à 14h. Gratuit sur ins. 

Du 7 au 10 
• Exposition 1 
« 1939-1945,  
les femmes en Résistance » 
L’implication et le sacrifice 
des femmes dans la Résistance 
française pendant l’Occupation 
et jusqu’à la Libération. 
• Exposition 2 
«  les femmes et les 
mathématiques » 
Portraits de femmes 
mathématiciennes 
dans tous les domaines. 
L-Blésy de 14h à 17h30. 
Conférence et vernissage 
le mardi 7 à partir de 16h30. 
Entrée libre 

Mercredi 8
• Concours de pétanque
Plusieurs lots à remporter ! Bois- 
du-Roi à 14h. Tarif : 4 € sur ins.
• Connaissance du monde *
« Les Pyrénées »
F.-Mauriac à 14h30. Sur ins. 
Tarif : 4 € sur place

Vendredi 10 
• Spectacle Imla 
« Si c’est une fille… et autres 
histoires »

Voir article page 5

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

Jeudi 16
• Sortie 1/2 journée : 
Visite guidée exposition 
Kollektsia ! (75) 

« Art contemporain en URSS 
et en Russie (1950-2000) »
Rdv Gare de Sevran/Livry à 13h. 
Tarif : 10 € sur ins.

• Conférence UPI ** 
« La fabrique de l’information » 
F.-Mauriac à 18h 

Samedi 18
• Café philo 
« Avec Raphaël Serrail »*
A.-Camus à 15h. Entrée libre

Mardi 21
• Conférence UPI **
« Qu’est ce qu’un intellectuel ? ». 
L.-Blésy à 18h 

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

Du grand spectacle avec près 
de 100 artistes à l’occasion des 
100 ans de la révolution russe 
1917-2017. 1er départ du parking 
de covoiturage à 17h30. 
Tarif : 39 € sur ins. 

Samedi 25
• Grand bal country 
En partenariat avec Gais les 
Sablons. Buvette sur place. 
Salle des fêtes à partir de 15h. 
Tarif : 10 € ext. 12 €. 
Ins. au 06 89 55 48 51

Dimanche 26 
• Grand loto du printemps

En partenariat avec l’ASVVVF 
et Interflora. Gymnase V.-Hugo  
à 14h. 25 parties en 8 quines et de 

nombreux gros lots à remporter. 
Ouvert à tous, entrée libre. 
Tarif : 4 € le carton – 15 € les 5 
cartons. Buvette et billetterie 
sur place 

Lundi 27
• Conférence UPI **
« La ville dans tous ses états ». 
F.-Mauriac à 18h

Mardi 28
• Sortie soirée intergénéra-
tionnelle : match de football 
« France/Espagne » au Stade 
de France (93)

Ouvert aux séniors, enfants 
et petits enfants. 1er départ du 
parking de covoiturage à 17h
Tarif : 14 € sur ins. 

• Conférence UPI ** 
« Qu’est ce qu’un intellectuel ? ». 
F.-Mauriac à 20h 

Mercredi 29
• Connaissance du monde *
« Iles Shetland » 
F.-Mauriac à 14h30.  
Sur ins. Tarif : 4 € sur place
• Conférence UPI **
« Histoire des mathématiques ». 
L.-Blésy à 18h30

Jeudi 30
• Sortie journée : 
Vannerie et douceurs 
fromagères (60)

Visite guidée de l’atelier du 
vannier, déjeuner suivi d’une 
visite guidée de la fabrique 
artisanale de fromages et  
dégustations. 1er départ du 
parking de covoiturage à 7h20. 
Tarif : 47 € sur ins. 
• Conférence UPI ** 
« La fabrique de l’information ». 
F.-Mauriac à 18h  

• Dimanche 2 : Bal du dimanche en partenariat avec l’UNRPA Ins au 06 18 47 34 65 
Salle des fêtes -14h. Tarif : 10 € - Ext : 12 €
• Mardi 5 : Conférence «  Histoire du Chemin des dames » Esp. F.-Mauriac à 14h 
Entrée libre 
• Jeudi 6 : Sortie Journée : Randonnée à Paris et visite en Big Bus ( 75) sur ins. 
Tarif : 15 €
• Mercredi 12 : Concours de pétanque au Bois-du-Roi à 14h. Tarif : 4 € sur ins. 
• Jeudi 13 : Sortie journée : 14-18, une mémoire sevranaise  : « Le Chemin des 
dames » sur ins. Tarif : 25 € - et ancien combattant : 20 €
• Lundi 17 : Conférence UPI** « Londres : Une ville polycentrique »  par Jean 
Gayet L.-Blesy à 18h
• Mercredi 19 : Conférence UPI** « Information et complexité » par Benoit Rittaud 
F.-Mauriac à 18h30
• Vendredi 21 : Soirée dansante portugaise « La révolution des œillets* » Salle des 
fêtes Tarif : 4 € sur ins. 
• Samedi 22 :  Café philo A.-Camus à 15h Entrée libre*
• Samedi 22 :  Sortie UPI** « La fabrique de l’information » Visite guidée de la 
Maison de la radio (75), avec Lionel Thompson. Ins. à partir du 17/3 - Tarif : 15 €
• Lundi 24 : Café entr’aidant au CMS à 14h Entrée libre 
• Jeudi 27 : Sortie journée : Découverte de Rambouillet (78) Ins à partir du 28/03 
Tarif : 47€
• Samedi 29 : Présentation de l’atelier danse Flamenco L.-Blesy à 9h. Entrée libre 
Ouvert à tous

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

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

Séjour famille en Russie
« Cap sur Saint-Pétersbourg » 
Séjour de 5 jours / 4 nuits, du 6 au 10 décembre
Saint-Pétersbourg recèle des trésors artistiques et culturels inestimables. 
Des perles architecturales de style baroque, des églises si chargées 
qu’elles semblent féeriques, des palais, des fontaines, des jardins, des 
canaux, et ces fameuses « perspectives » qui traversent la ville... 
Il y a 100 ans, deux révolutions sont passées par là, et pourtant, il flotte 
encore dans l’atmosphère le faste des tsars et l’empreinte des Lumières. 
Au programme  ! Visites guidées de la forteresse Pierre et Paul, de 
Saint-Pétersbourg en panoramique,  du métro, du musée de l’Ermitage, 
de la cathédrale Saint-Isaac, du palais de Catherine à Pouchkine 
(Tsarskoe Selo), du cabinet d’Ambre du palais de Pouchkine, du palais 

de Pavlovsk, du palais 
Youssoupov, de l’église 
Saint-Nicolas des Marins et 
d’un dîner folklorique dans 
une isba, traditionnelle 
maison typique russe en 
rondins de bois.

Tarif  : 995 € en pension 
complète, payable en 9 
fois soit 195 € d’acompte 

puis 8 mensualités de 100 € chaque mois. En partenariat avec GAIS 
Les Sablons. Ouvert à tous. Réunion d’information le 13/03 – 15h  
à F.-Mauriac. Inscription le 14/03– 13h à Sevran Seniors.
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