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En juin 
Vendredi 16
• Spectacle de l’atelier Théâtre 
Sevran Séniors
« Il n’y a pas d’âge pour la romance »

En partenariat avec le Théâtre de la 
Poudrerie. Une comédie de Claude 
Bonin interprétée par nos seniors 
de l’atelier théâtre. F.-Mauriac à 20h30. 
Tarif : 4 € sur ins. ou sur place.

Lundi 19
• Café entr’aidants
« Partage de l’aide dans la famille : 
un sacrifice pour l’aidant ? » 
CMS à 14h sur ins au 01 41 52 49 57

Lundi 19 et mardi 20 
• Journées d’inscription 
aux sorties d’ été 2017**
Pour les 27 sorties organisées 
par Sevran Seniors et les maisons 
de quartier (MDQ). Calendrier 
des sorties détachable en page 17. 
De 14h à 19h. Ouvert à tous

Mercredi 21
• Concours de pétanque
Plusieurs lots à remporter ! 
Bois-du- Roi à 14h. Tarif : 4€ sur ins.

• Fête de la musique
F.-Mauriac à partir de 14h.
Entrée libre

• Conférence UPI *
« Histoire des mathématiques : 
La division selon Euclide » par 
Benoît Rittaud. Dernière conférence 
de la saison qui sera suivie d’une 
collation. L.-Blesy à 18h30 

Vendredi 23  
• Portrait vidéo-théâtre 
« Histoires courtes mais vraies... 
ou presque : Les ouvriers du territoire 
se racontent » Quatre portraits dont 
celui de José, votre animateur de 
Sevran Séniors. F.-Mauriac à 14h30. 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

• Spectacle de l’atelier Sketchs 
& Chansons
«  L’atelier S&C part en vadrouille »

Cette année, l’équipe de l’atelier 
S&C change de cap en chanson vers 
d’autres horizons… Une collation 
vous sera servie à table. Salle des 
fêtes à 20h30. Ouvert à tous.  
Tarif: 4 € sur ins. ou sur place.

Mercredi 28
• Grand loto d’été en plein air
Nombreux gros lots à gagner.
Bois-du-Roi à 14h. Tarifs : 4 € le 
carton / 15 € les 5 cartons sur ins.

Jeudi 29 
• Repas de l’amitié  
« La Classe à Las Vegas » 
Elvis Presley, 40 ans d’ hommage. 
À l’occasion du 40e anniversaire 
de la disparition du King. (voir page 15).

Juillet
Samedi 1er     
• « Festival des activités de Sevran 
Séniors & Fête de la Sardine » 
Dans les jardins du Bois du Roi
Présentation de fin d’année de 
toutes les activités du service 
Sevran Séniors, démonstrations 

des ateliers et vente au public 
de leurs œuvres confectionnées 
pendant la saison 2016/2017. Un 
moment pour échanger avec les 
participants sur leurs pratiques et 
vous inscrire avant les inscriptions 
qui auront lieu lors de Jour de 
fête le 10/09. A cette occasion, il 
vous sera proposé durant toute la 
journée une dégustation de sardines 
grillées pour la Fête de la sardine 
dans une ambiance chaleureuse. 
D’autres barbecues seront mis à 
votre disposition pour partager vos 
grillades entre amis. Ouvert à tous. 
Entrée libre de 11h à 18h

Lundi 3
• Activité d’été intergénérationnelle 
Après-midi jeux : Wii 
L.-Blesy à 14h. Entrée libre

Mardi 4
• Activité d’été intergénérationnelle 
Journée d’ouverture des 
activités Sevran Séniors 
Jeux apéro & Barbecue Party’cipatif !
Jeux Mölkky, billard hollandais, 
baby-foot et jeux de fléchettes 
électroniques de bar... 
Une participation à l’entrée et/ou 
le dessert sera la bienvenue, Sevran 
Séniors se charge des grillades et 
boissons ! Jardin du service Sevran 
Séniors à partir de 11h. Entrée libre

Mercredi 5 
• Activité d’été intergénérationnelle
Baptême de plongée !
Piscine municipale à 20h. 
Gratuit – sur ins. 

Lundi 10
• Activité d’été intergénérationnelle
Dessiner c’est gagner !  

L-Blésy à 14h. Entrée libre

Mardi 11
• Activité d’été intergénérationnelle 
Atelier relaxation & Jeux apéro
Jeux Mölkky, billard hollandais, 
baby-foot et jeux de fléchettes 
électroniques de bar... 
Jardin du Service Sevran Séniors 
à partir de 10h. Entrée libre

• Village Estival 2017***  

Jeux surdimensionnés. 
Cité des sports à 14h. Entrée libre

Mercredi 12
• Village estival 2017***
Concours de pétanque. Plusieurs 
lots à gagner. Ouvert à tous. Cité des 
sports à 14h. Gratuit. Ins sur place

Jeudi 13
• Sortie d’été
Base de Loisirs 
& BBQ « Lery-Poses » (27)** 
Venez passer une agréable journée, 
2 plages vous attendent... Moment 
convivial et de partage prévu au 
déjeuner autour d’un méga 
barbecue Party’cipatif qui vous 
sera servi avec votre participation 
uniquement pour l’entrée, le dessert 
et les boissons qui seront à partager. 
Ouvert à tous. 1er départ du 
parking de co-voiturage à 9h. 
Sur ins. au service Sevran Séniors 
et les 3 MDQ, le 19/06 et 20/06 
de 14h à 19h. 
Tarif : Adulte 6,50 € / Enfant 3 €

Lundi 17
• Activité d’été intergénérationnelle 
Crèpe party 
Avec grande dégustation.
L.-Blésy à 14h. Entrée libre

Mardi 18
• Activité d’été intergénérationnelle
Atelier créatif : vitraux 
Jardin du service Sevran Séniors 
à 14h. Entrée libre 

Mercredi 19
• Village estival 2017***
Initiation au Golf
Parcours de 9 trous - Ouvert à tous
Rdv au golf de la poudrerie à 14h - 
Possibilité de réserver allo chauffeur 
Gratuit sur ins.

Jeudi 20
• Sortie d’été 
« Etretat/Fécamp » (76)**

Visite scénarisée du port et du 
quartier maritime de la ville de 
Fécamp, déjeuner au restaurant avec 
vu sur la mer à Etretat, suivi d’une 
balade en petit train, visite dans 
la ville pour monter à la Chapelle 
Notre Dame de la Garde et admirer 
le panorama sur la fameuse falaise 
l’Aiguille Creuse.
Ouvert à tous. 1er départ du 
parking de covoiturage à 5h10. 
Sur ins. au service Sevran Séniors 
et dans les 3 MDQ, les 19/06 et 
20/06 de 14h à 19h. Tarif : 39 € 

Lundi 24
• Activité d’été intergénérationnelle  
Après-midi jeux 
« Rumikube géant »
L-Blésy à 14h. Entrée libre

Mardi 25
• Activité d’été intergénérationnelle 
Après-midi champêtre
Jeux, quizz, musique et défis avec 
lots à gagner. Nous comptons sur vos 
talents de pâtissiers pour partager le 
goûter ensemble ! Jardin du service 
Sevran Seniors à 14h. Entrée libre 

Mercredi 26
• Village estival 2017 ***
Concours de pétanque 
Plusieurs lots à gagner. 
Ouvert à tous. Cité des sports à 14h. 
Gratuit. Ins. sur place

Jeudi 27
• Sortie d’ été
Journée à la mer « Trouville » (14)**

Journée libre. Ouvert à tous. 1er 
départ du parking de covoiturage 
à 7h. Sur ins. au service Sevran 
Séniors et dans les 3 MDQ,  
les 19/06 et 20/06 de 14h à 19h.  
Tarif : Adulte – 6,50 € / Enfant – 3 €

Lundi 31
• Activité d’été intergénérationnelle  
Atelier créatif « Perles »
L.-Blésy à 14h. Entrée libre

Août
Mardi 1er

• Activité d’été intergénérationnelle
Matinée balade en vélo VTC
Départ du gymnase Victor-Hugo 
à 9h. Gratuit. Sur ins. 
• Activité d’été intergénérationnelle 
Après midi jeux : Mölkky
Jardin du service Sevran Seniors 
à 14h. Entrée libre 

Mercredi 2
• Eté, sport, loisirs ***
Initiation au golf
Parcours de 9 trous - Ouvert à tous
RV au golf de la Poudrerie à 14h - 
Possibilité de réserver allô chauffeur.
Gratuit sur ins. 

Jeudi 3
• Sortie d’été  
Journée à la mer « Ouistreham » (14)** 
Journée libre - Ouvert à tous. 1er 
départ du parking de covoiturage 
à 7h. Sur ins. au service Sevran 
Seniors ou les 3 MDQ  
le 19/06 et 20/06 de 14h à 19h
Tarif : Adulte 6,50 € / Enfant 3 €

Lundi 7
• Activité d’été intergénérationnelle 
Après-midi jeux : Jeu Baccalauréat
Nombreux lots à gagner 
L-Blesy à 14h. Entrée libre

Mardi 8
• Activité d’été intergénérationnelle 
Atelier créatif :  Packaging de boites 
Jardin du service Sevran Seniors 
à 14h. Entrée libre

Mercredi 9
• Village estival 2017***
Concours de pétanque. Plusieurs 
lots à gagner ! Cité des sports à 14h. 
Ouvert à tous. Gratuit. Ins. sur place 

Lundi 14
• Activité d’été intergénérationnelle 
Atelier gourmand 
Grande dégustation à 16h – ouvert 
à tous. L.-Blesy à 14h. Entrée libre

Lundi 21
• Activité d’été intergénérationnelle 
Après-midi Jeux Wii
L.-Blésy à 14h. Entrée libre

Mardi 22
• Activité d’été intergénérationnelle
Jeux apéro & Barbecue 
Party’cipatif !

Jeux Mölkky, baby-foot et jeux 
de fléchettes électroniques de bar... 
Une participation à l’entrée et/ou 
le dessert  sera la bienvenue, Sevran 
Séniors se charge des grillades 
et boissons ! Jardin du service Sevran 
Séniors à partir de 11h. Entrée libre

• Activité d’été intergénérationnelle  
Après midi canoë kayak 

Passerelle du gymnase Victor-Hugo 
à 14h. Gratuit. Sur ins.

* Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit.     ** 2 sorties maximum par personne sur les sorties d’été 2017, programme complet page 17      
*** Village estival 2017, voir programme page 7          Niveau difficulté de marche

Programme réalisé 
par le service 
Sevran Séniors
Toute l’actualité sur nos 
activités et nos événements 
sur  www.sevran-seniors.fr 
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Seniors

 

Séjour ANCV Aidants/Aidés « Huby – St Leu (62) »

« Good Morning London » 
Dans le cadre de la Semaine bleue : Séjour répit, tourisme 
& handicap en village vacances 3* Du 02/10 au 06/10 inclus 
5 jours/4 nuits en pension complète organisé en partenariat 
avec le C.C.A.S et spécialement conçu pour les aidants/
aidés. Au programme : Visite de Londres et des sites 
les plus célèbres. Tarif : 328 € tout compris payable en 
3 fois / Ouvert aux Aidants/Aidés uniquement. Possibilité 
de bénéficier d’une aide financière ANCV de 150 € pour 
les retraités non-imposables et pour les aidants familiaux 
ou professionnels des personnes en situation de handicap 
ou de dépendance (sur présentation des justificatifs des personnes aidées). 
Info sur les démarches à effectuer auprès du service Sevran Séniors. 
Réunion d’information le 06/09 – 15h à l’espace F.-Mauriac
Inscription à partir du 07/09 - 8h30 à Sevran Séniors.

 

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

Fermeture de L’espace d’animation du Bois-du-Roi 
pendant les périodes de congés scolaires du 10/07 au 01/09/2017 

Mercredi 23
• Village estival 2017***
Concours de pétanque. Plusieurs lots 
à gagner ! Cité des sports à 14h
Ouvert à tous. Gratuit. Ins. sur place 

Jeudi 24
• Sortie d’été 
« Entre terre et mer à Fécamp » (76)**

Matinée libre dans la ville de Fécamp, 
déjeuner au restaurant du casino suivi 
d’une balade en mer en bateau. 
Ouvert à tous. 1er départ du parking de 
covoiturage à 5h10. Sur ins. au service 
Sevran Séniors ou les 3 MDQ le 19/06 
et 20/06 de 14h à 19h. Tarif : 39 € 

Lundi 28
• Activité d’été intergénérationnelle 
Dessiner c’est gagner !
L.-Blésy à 14h. Entrée libre

Mardi 29
• Activité d’été intergénérationnelle 
Jeux apéro barbecue party’cipatif 
Une participation à l’entrée et/ou le dessert  
sera la bienvenue, Sevran Séniors et Les 
Glycines se chargeront des grillades et 
des boissons ! Suivi d’une après-midi 
jeux, quiz, musique et défis. Jardin de la 
résidence des Glycines à 11h. Entrée libre. 

Jeudi 31
• Sortie d’été
Base de Loisirs & BBQ 
« Lery-Poses » (27)**
(voir descriptif jeudi 13 juillet). 

Ouvert à tous. 1er départ du parking 
de covoiturage à 9h Sur ins. au service 
Sevran Séniors ou les 3 MDQ le 19/06 
et 20/06 de 14h à 19h. 
Tarif : Adulte 6,50 € / Enfant 3 €

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, faites-vous connaître auprès du CMS  
et/ou du SAAD. Vous pourrez bénéficier des aides 

mises en place pendant l’été. En cas d’alerte Plan-Canicule, 2 espaces climatisés 
vous seront mis à disposition 7 jours/7 à l’espace Louis-Blésy et à Sevran Séniors.
Quelques conseils : Aérez vos pièces la nuit, rafraîchissez-vous (douches, bains, 
linge humide...), buvez en quantité suffisante, privilégiez des vêtements amples 
et légers, réduisez toute activité.

Contacts : CMS - 01 41 52 46 30 - SAAD - 01 43 96 51 95 
Sevran Séniors – 01 41 52 47 50  - Infos Canicule Service 0800 06 66 66
Site : www.infocanicule.fr

CANICULE

• Lundi 4 : Début des inscriptions à l’aquagym Sevran Séniors. Tarif : 25,60 € pour le semestre
• Mardi 5 : Atelier cuisine L.-Blesy à 14h sur ins.
• Mercredi 6 : Réunion d’information séjour ANCV Aidants/Aidés « Good Morning London » - L.-Blésy à 15h.
• Jeudi 7 : Inscription au séjour Aidants/Aidés à Sevran Séniors 8h30.
• Jeudi 7 : Sortie journée : Randonnée « Le chemin des Dames » (02) Tarif : 10 € sur ins. à partir du 10/7
• Vendredi 8 : Sortie journée à Meaux (77) visite guidée du musée de la Grande Guerre, déjeuner au restaurant, spectacle 
son et lumière « Héroïques 1000 ans d’histoires » Tarif : 49 € sur ins. À partir du 03/7.
• Dimanche 10 : Jour de fête - Cité des sports.
• Mardi 12 :  Sortie demi journée : Visite guidée de la nouvelle cathédrale orthodoxe Sainte Trinité suivie d’une pause café. 
Tarif : 17€ Hors transports sur ins. À partir du 11/7
• Mercredi 13 : Concours de pétanque - Bois du Roi à 14h Tarif : 4 € sur ins. 
• Jeudi 14 : Permanence de M. Blanchet au Bois du Roi - sur RV. Au 01 41 52 47 50
• Vendredi 15 : Projection du film de l’atelier Pratique Scénique et Cinéma – F.-Mauriac à 20h30 - Tarif : 4€ sur ins.
• Lundi 18 :  Reprise de tous les ateliers du service Sevran Séniors.
• Mercredi 20: Loto. L.-Blesy à 14h sur ins. à partir du 01/9 Tarif : 4 € le carton – 15 € les 5 cartons. 
• Dimanche 23 : Sortie UNRPA : Se renseigner au 06 18 47 34 65 / 06 37 90 37 31. A 
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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 Loisirs : 
Pour la saison 2017/2018 le service Sevran Séniors et ses partenaires 
vous proposent des ateliers du 18/09/2017 au 31/06/2018
Les inscriptions débuteront à « Jour de fête » le dimanche 10 septembre 2017 
à la cité des sports, à partir de 13h30 et continueront ensuite au service Sevran Séniors 
sauf pour l’atelier aquagym où les inscriptions commenceront au service Sevran Séniors 
à partir du 04/09 à 13h. Certificat médical obligatoire à l’inscription.

Ateliers culturels :
Sketches et chansons (Tarif :14 € par an), Théâtre (Tarif : 82 € par an)
Anglais 2 niveaux différents - (Tarif : 107 € par an), Généalogie – 2 niveaux différents 
– (Gratuit), Informatique (Gratuit), Arts plastiques (Tarif : 24 €/trimestre), Pratiques 
scéniques et  cinéma (Tarif : 14 € par an), Patchwork (Gratuit), Mosaïque (Tarif : 24 € 
par trimestre), Créatif (Gratuit), Jardinage (Gratuit), Atelier cuisine (Gratuit), 
Numérique & Jeux-vidéo (Gratuit), Fils & Crochets (Gratuit).

Activités Sportives :
Aquagym (Tarif : 25,60 € par semestre ins. à partir du 04/09), Gymnastique 
(Tarif : 40 € par an), Tai Chi Chuan (Tarif : 40 € par an), Danse de salon (Tarif : 40€ par an), 
Atelier découverte (Tarif : 24 € par trimestre), Marche soutenue (Gratuit),
Pilates (Tarif : 40 € par an), Vélo (Gratuit), Danse country (en partenariat Gais les Sablons), 
Relaxation (Tarif : 14 € par trimestre).

Ateliers « Vie Quotidienne » dans les espaces d’animation 
Espace de restauration et d’animation Louis-Blésy 01 41 52 49 60
Mardi 20/06 à 14h - Atelier créatif 
Espace d’animation Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85 
Mercredi 21/06 à 14h - Atelier billard français
Jeudi 22 & 29/06 à 9h – Atelier jardinage
Mercredi 28/06 à 14h - Fils et crochet 
Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 
Mardi 23/05 à 14h - Ciné seniors « Tour de France avec Depardieu »

Vendredi 15 septembre 
Projection du film de l’atelier Pratique 
scénique et cinéma de Sevran seniors  
Comme chaque année l’atelier vous 
propose une série de saynettes inédites 
qui s’inspirent de textes d’auteurs, de 
créations originales. Venez découvrir le 
fruit de leurs cogitations, de parodies, 
de scènes musicales, le tout mêlant 
l’humour et la poésie.  
F.-Mauriac 20h30 
Tarif : 4 € sur ins. ou sur place
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Jeudi 29 juin
• Repas de l’amitié  : « La Classe à Las Vegas » 
Elvis Presley, 40 ans d’hommage. 
À l’occasion du 40e anniversaire de la disparition du King, 
qui aurait dû souffler ses 81 bougies, Sevran Séniors 
organise pour les fans de Rock’n’roll un après-midi des plus 
festif avec au programme : le sosie officiel d’ Elvis Presley 
qui nous interprétera toutes ses plus belles chansons  et 
proposera aux couples qui le souhaitent ses célèbres 
cérémonies de mariage  « Drive-Up » dans la chapelle du Bois-du-Roi. Après-midi animé par le 
célèbre orchestre « Le Grand Pop » et la sublime chanteuse Bénédicte qui vous embarqueront 
dans un voyage autour du monde à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser les 
peuples de tous les continents ! les standards de biguine antillaise, les cumbias colombiennes et les 
sambas brésiliennes, la valse parisienne et la frénésie balkanique, ou encore les cha-cha et boléros 
cubains, rock’n’roll et tangos et la rumba congolaise. Sans oublier le célèbre magicien illusionniste 
« Laurent Vadel » qui déambulera autour des tables pour une prestation « Close-Up » et plein 
d’autres surprises. Dress code (code vestimentaire) pour mesdames tout en blanc et pour 
messieurs noir et blanc + veste de costume. Espace Le Bois du Roi à 12h. Tarif : 20€ Sur ins. 
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Quartiers
!

8 quinquiès rue Brossolette
Sevran

et le téléphone est le 01.41.52.44.00

Séjour jeunes :
Organisation d’un séjour jeunes. 
(Vendée) en cours de discutions 
avec les jeunes

Les sorties nautiques :
Base de loisirs Cergy, Jablines, Torcy, 
St-Quentin en Yvelines. Piscine : 
Mesnil Amelot, Aquaboulevard

Les activités/ Ateliers/ Stages :
Atelier cuisine/ Pâtisserie/ 
Cuisine moléculaire. Activité 
sur les régions de France. Fitness  

Rougemont
Hors les murs/ 
animation de rue 
Juillet
Les mardis 18, 25-15h/18h à Brossolette
Les jeudis  13, 20, 27-15h/18h à Charcot
Toute l’équipe de la maison de 
quartier sera présente les jeudis 
après-midis et proposera des 
animations pour tous les âges dans 
l’espace vert entre le Franprix et 
la nouvelle aire de jeux. Différentes 
autres activités seront proposées 
par l’équipe de la maison de quartier. 
De plus, « Les enfants du jeu »  
proposeront des jeux géants 
pour les enfants et les jeunes. 

Août 
les mardis 01, 08-15h/18h à Brossolette
le jeudi  03-15h/18h à Charcot
Toute l’équipe de la Maison de 
quartier sera présente les jeudis 
après-midis et proposera des 
animations pour tous les âges... 
(voir ci-dessus).

Animations Gaston Bussière
Juillet
Les mardis 18, 25 – 14h/18h

Août
Les mardis 
1, 8, 22, 14h/18h

Soirée d’été
Le samedi     
8 juillet 19h 
–  Théâtre à 
la maison de 
quartier: Cyrano 
de Bergerac 
d’Edmond 
Rostand 

Vendredi 28 juillet 
A partir de 19h Disco-barbec
Venez partager un moment entre 
voisins autour d’un barbecue festif 
et d’un concert !

Vendredi 11 août
A partir de 19h Disco-barbec
(voir au dessus)

Terrasse ouverte 
Tous les jours du mardi au vendredi
Un espace parasols sera aménagé 
sur la terrasse de la nouvelle maison 
de quartier

Ateliers enfants 
Tous les mercredis et vendredis 
après-midis. Activités ludiques 
et sportives pour les enfants au parc 
de la Poudrerie : Toutes les semaines, 
différentes activités seront proposées : 
échasses, tir à l’arc, jeux athlétiques, 
escalade, golf, zumba, 
canoë kayak, etc.

Animations jeunes 
Sorties bases de loisirs
Des sorties en base de loisirs seront 
organisées pendant le mois de juillet 
et août. Les sorties seront faites en 
petits groupes de 7 jeunes (11/17ans) 
avec les minibus. Inscription 
et rendez-vous  à la maison 
de quartier Rougemont 

Petites escapades en Île de France
Les «  petites escapades » sont des 
sorties organisées par les animateurs 
avec des petits groupes de jeunes 
suivis de façon plus ou moins 
régulière par la maison de quartier 
(14/17ans). Des simples balades ou 
pique-nique, accessibles facilement 
avec les transports en commun.

• Mardi 11 
Parc d’Hérouval 
5 €/2,50 €

• Mercredi 12 
Parc floral 
5 €/2,50 €

• Jeudi 13
Base de loisirs de Lery-Poses 
+ barbecue
6,50 €/3 €

• Mardi 18
Base de loisirs Buthier
5 €/2,50 €

• Mercredi 19
Velorail
5 €/2,50 €

• Jeudi 20
Fécamp - Sortie culturelle.
visite scénarisée de la ville 
+ restaurant + visite de la ville 
d’Etretat en petit train.
39 €

• Samedi 22
Plage de Cabourg
6,50 €/3 €

• Mardi 25
Parc Aventure Land
6,50 €/3 €

• Mercredi 26
Base se loisirs de Cergy
5 €/2,50 €

• Jeudi 27
Plage de Trouville
6,50 €/3 €

• Mardi 1
Bateau-mouche
5 €/2,50 €

• Mercredi 2
Base de loisirs des Boucles de Seine
5 €/2,50 €

• Jeudi 3
Plage de Ouistreham
6,50 €/3 €

• Samedi 5
Plage d’Honfleur 
6,50 €/3 €

• Mardi 8
Parc d’Hérouval
5 €/2,50 €

• Mercredi 9
Base de loisirs de Saint-Leu 
5 €/2,50 €

• Jeudi 10
Velorail 
5 €/2,50 €

• Samedi 12 
Plage de Fort-Mahon 
6,50 €/3 €

• Mercredi 16 
Parc Aventure Land
6,50 €/3 €

• Jeudi 17 
Base de loisirs de Port aux Cerises
5 €/2,50 €

• Samedi 19 
Plage du Touquet 
6,50 €/3 €

• Mardi 22 
Jardin d’acclimatation
5 €/2,50 €

• Mercredi 23 
Base de loisirs Val de Seine 
5 €/2,50 €

• Jeudi 24 
Fécamp - Sortie culturelle 
quartier libre et déjeuner au 
restaurant du casino suivi d’une 
balade en bateau sur mer.
39 €

• Samedi 26
Plage d’Houlgate 
6,50 €/3 €

• Mardi 29 
Bateau-mouche
5 €/2,50 €

• Jeudi 31 
Base de loisirs de Lery-Poses  
+ barbecue 
6,50 €/3 €

Rougemont
8, quinquiès rue Brossolette

Tél. : 01.41.52.44.00

Edmond-Michelet
44, rue Salvador-Allende 

Tél. : 01 41 52 42 39

Marcel-Paul
12, rue Charles-Conrad 

Tél. : 01 41 52 48 40

Sevran Séniors 
17 rue Lucien Sampaix

Tél. : 01 41 52 47 50

Août

Juillet

Dates d’inscription :
19 et 20 juin de 14h à 19h 

Tarif Adulte/Enfant
Inscription 

dans les 3 maisons de quartier 
et à Sevran Séniors
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