
Service Sevran Seniors
17, rue Lucien-Sampaix - 93270 Sevran - 01 41 52 47 50

Espaces de restauration et d’animations
La ville de Sevran compte 2 espaces  

d’animation/restauration et 1 résidence logement  
dans lesquels vous pourrez vous restaurer de 12h à 14h 
et poursuivre le temps du repas par celui de la détente.

Pour tous renseignements sur les menus,  
les animations et les festivités, une équipe  

sur site vous accueille.

Toutes les animations qui vous seront proposées  
dans les espaces de restauration et d’animations  

du service Sevran Seniors sont encadrées  
par les équipes et sont gratuites  

(sauf pour les concours).

les après-midi «jeux libres» ne sont pas autorisés 
pendant les journées d’actvités vie quotidienne.

Résidence Logement des Glycines
1, av. Salvador-Allende  - 93270 Sevran - 01 41 52 40 40

Espace d’animation du Bois-du-Roi*
17, allée de la Smala - 93270 Sevran - 01 43 85 43 85

* fermé pendant les congés scolaires

Espace d’animation Louis-Blésy
8, rue Roger-le-Maner - 93270 Sevran - 01 41 52 49 60

septembre à décembre 2017



A l’espace d’animation Louis-Blésy
Ouverture des activités de 14h à 17h15

A l’espace d’animation  
du Bois-du-Roi*

Ouverture des activités de 14h à 17h15

A la résidence logement  
Les Glycines

Ouverture des activités de 14h à 16h30

Les activités Vie quotidienne  
dans les espaces peuvent débuter  

à 9h30 ou à 14h  
(en cas de projet spécifique, se référer  

aux horaires indiqués sur le programme) 

Jeux de mémoire
Scrabble libre 

• Lundi 4 septembre

• Lundi 2 octobre 

• Lundi 6 novembre

• Lundi 4 décembre

Atelier cuisine moderne
• Mardi 5 septembre

• Vendredi 10 octobre 

• Vendredi 7 novembre

• Mardi 5, 29 décembre

Atelier créatif
• Mardi 19 septembre

• Mardi 17 octobre 

• Mardi 21 novembre

• Mardi 19 décembre

• Mardi 12 septembre

• Mardi 3 octobre 

• Mardi 14 novembre

• Mardi 12 décembre

Atelier jeux vidéo «wii»

Fils et crochets
• Mercredi 25 octobre

• Mercredi 27 décembre

Ciné seniors
A 14h 

Concours de jeux de cartes
A 14h - Inscriptions obligatoires à Sevran Seniors

• Mardi 13 décembre (belote - équipe choisie)

Atelier jardinage
De 9h30 à 12h - Inscriptions au trimestre obligatoires  
à Sevran Seniors - En partenariat avec le service Parcs et 
Jardins et l’association ASVVVF

• Jeudi 21 et 28 septembre

• Jeudi 5, 12, 19 octobre

• Jeudi 9, 16, 23 et 30 nov.

• Jeudi 7, 14 et 21 décembre

Billard français
• Mercredi 20 septembre

• Mercredi 18 octobre

• Mercredi 15 novembre

• Mercredi 20 décembre

Concours de pétanque 
Inscriptions obligatoires à Sevran Seniors

• Mercredi 13 septembre

• Mercredi 18 octobre

Paus’cinéma
A 14h30 -  Amateurs de cinéma et de moments gourmands 
rendez-vous dans le nouveau salon de thé du Bois du Roi pour 
y découvrir les plus grands films à succès.

• Mardi 26 septembre 
La famille bélier

• Mardi 17 octobre 
Intouchables 

• Mardi 28 novembre 
l’odyssée

• Mardi 19 décembre 
Qu’est ce qu’on a fait au bon 
dieu ?

Concours de jeux de cartes
Inscriptions obligatoires à Sevran Seniors

• Mercredi 8 novembre (tarot)

• Mercredi 13 décembre (tarot)

Fils et crochets
Atelier pour partager ses talents et créer des ou-
vrages, des costumes ou apprendre le crochet dans 
une ambiance conviviale.
• Mercredi 6 et 27 septembre

• Mercredi 4 octobre

• Mercredi 8 et 22 novembre

• Mercredi 6 décembre

• Mardi 26 septembre 
Lala land

• Mardi 24 octobre 
lion 

• Mardi 28 novembre 
l’empereur

• Mardi 26 décembre 
demain tout commence


