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

www.ville-sevran.fr - www.sevran-seniors.fr

Retrouvez toute l’actualité  
du service Sevran Seniors  

sur : 
www.ville-sevran.fr 

www.sevran-seniors.fr

La ville de Sevran compte 2 espaces d’animation/
restauration et 1 résidence logement. Les seniors 
ont aussi la possibilité de poursuivre le temps du 
repas par celui de la détente. Jeux de société, salle 
de billard, écoute et partage vous attendent.

Espace d’animation du Bois-du-Roi 
17, allée de la Smala - 01 43 85 43 85
Situé dans le quartier de Freinville, l’espace du Bois-du-
Roi accueille une soixantaine de personnes. Il est équipé 
d’un terrain de pétanque, d’une salle de billard et d’une 
bibliothèque. Fermé pendant les congés scolaires.

Résidence Logement Les Glycines 
1, avenue Salvador-Allende - 01 41 52 40 40
Situé dans le quartier Montceleux / Pont-Blanc,  
la résidence Les Glycines est un lieu de vie et de  
rencontres offrant un cadre de vie familier.  
Vivre aux Glycines, c’est choisir l’autonomie, la sécurité 
et le confort.

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

Situé en centre-ville dans le même bâtiment que  
le Centre Municipal de Santé, l’espace Louis-Blésy est 
également un lieu de vie et de rencontre et  
dispose principalement d’une salle commune (équipée 
d’une télévision et climatisée) pouvant accueillir jusqu’à 
80 personnes et d’une cuisine moderne. 

Horaires d’ouverture des espaces

11h30 pour les repas 

14h pour les activités

Ticket repas : le prix du ticket repas est en fonction  
du montant des ressources. Plus d’informations au 
01 49 36 51 95



Ateliers / cours / activités sportives 2017-2018*
Inscriptions à partir du 10 septembre à Jour de Fête à la Cité des Sports. Inscriptions obligatoires sur toutes les activités - 1er cours d’essai gratuit
Certificat médical obligatoire de moins d’un mois pour chaque activité sportive. Possibilité d’adhérer à tous les ateliers en cours d’année avec le tarif adapté. 

Adresses utiles
Service Sevran Seniors 
17, rue Lucien-Sampaix - 01 41 52 47 50
Archives et mémoires urbaines 
28, rue Henri-Becquerel - 01 41 52 45 00
Gymnase Victor-Hugo 
34, bld de la République - 01 43 85 40 75
Piscine municipale 
14, chemin de la Mare-aux-Poutres - 01 43 83 02 66
Espace François-Mauriac 
51, avenue du Général-Leclerc - 01 49 36 51 73
Médiathèque L’@telier 
27, rue Pierre-Brossolette - 01 41 52 45 90
Atelier Poulbot 
18 bis, avenue Dumont d’Urville - 01 41 52 44 45
Salle Elsa-Triolet 
9, place Elsa-Triolet - 01 41 52 45 80
Bibliothèque Albert-Camus 
6, rue de la Gare - 01 41 52 47 20 

Inscriptions au service Sevran Seniors  
de septembre à juin
* Hors vacances scolaires
** Vacances scolaires comprises

Billard français
Les 3e mercredi du mois, de 14h à 17h15
A l’espace du Bois du Roi - Gratuit

paus’ cinéma
Les 3e mardi du mois à 14h30
A l’espace du Bois du Roi - Gratuit suivi d’une collation

atelier Généalogie ** 
Débutant et confirmé - En alternance (1ére quinzaine du mois), 
un mercredi sur deux, de 10h à 12h  
Au service Sevran Seniors et service des archives municipales

Aquagym / natation
Inscriptions à partir du 4 septembre
Le mardi, de 12h à 13h, le vendredi, de 11h à 12h ou de 12h à 13h
Le vendredi, de 11h à 12h (natation libre)
A la piscine municipale - Adhésion : 25,60 € par semestre

cours de Gymnastique douce
Le mardi, de 9h15 à 10h15 ou de 10h15 à 11h15
Au gymnase Victor-Hugo - Adhésion : 40 € par an

Marche soutenue / randonnée**  
(avec sentiers ars)
Marche : Tous les lundis à 15h
Départ du gymnase Victor-Hugo - Gratuit
Randonnée : Les 1er jeudis du mois - Sortie journée : 10 €

cours de Pilates
Le mercredi, de 10h30 à 11h30 (1er groupe) et de 11h30 à 12h30 
(2nd groupe) - Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an

cours de Taï Chi Chuan
Le vendredi, de 10h à 11h
Au gymnase Victor-Hugo - Adhésion : 40 € par an

cours de Danse de salon
Le mercredi, de 14h à 15h - Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an

cours de Danse en ligne
Le mercredi, de 15h à 16h - Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an

balade à vélo
Tous les vendredis, à 9h - Départ du gymnase Victor-Hugo
Gratuit

atelier Relaxation 
Le vendredi de 11h à 12h 
A l’espace du Bois du Roi - Adhésion : 14 € par trimestre 

cours de Country
Le jeudi, de 14h à 15h - A la salle Elsa-Triolet - En partenariat 
avec Gais les Sablons - Adhésion : 47 € par trimestre

Ateliers Découvertes 
2 à 3 ateliers sportifs, culturels ou de loisirs seront proposés 
cette saison afin d’acquérir de nouvelles pratiques et de 
répondre à de nouveaux besoins.

cours d’Anglais 
Le mardi, de 8h45 à 9h45 (niveau 0) et de 10h à 11h  
(niveau 1) - Adhésion : 107 € par an

Sketches et chansons 
Le jeudi, de 9h à 12h - Adhésion : 14 € par an

Théâtre 
Le vendredi, de 10h à 12h – A l’espace François-Mauriac 
Adhésion : 82 € par an

Patchwork 
3e jeudi du mois à 14h – A l’espace du Bois-du-Roi 
Gratuit

cours d’informatique 
Initiation et thématique 
Le vendredi, de 10h à 12h – A la bibliothèque A. Camus  
Le vendredi, de 14h à 16h – A la médiathèque l’@telier 
Gratuit

Ateliers arts plastiques (Poulbot) 
Le lundi, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h - A l’atelier Poulbot 
Le vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h - A l’espace du 
Bois du Roi - Adhésion : 24 € par cycle

Pratiques scéniques et Cinéma 
Le lundi, de 9h à 12h et (ou) de 13h30 à 17h  
Salle n°2 (derrière l’ancienne mairie) et (ou) à l’espace 
François-Mauriac - Adhésion : 14 € par an

atelier Mosaïque 
Le lundi, de 14h à 16h - A l’espace du Bois du Roi  
Adhésion : 24 € par trimestre

atelier Jardinage 
Le jeudi, de 9h30 à 11h30 - A l’espace du Bois du Roi 
En partenariat avec l’ASVVVF et le service municipal des 
Parcs et jardins - Gratuit

Ateliers créatifs / cuisine / jeux vidéos **

Le mardi, 1 fois par mois, de 14h à 17h15 
A l’espace Louis-Blésy - Gratuit

atelier Fils et crochets **
Les 1er et 4e mercredi du mois, de 14h à 17h15 
Aux espaces du Bois du Roi et Louis-Blésy- Gratuit


