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Du samedi 16 au mercredi 20 décembre inclus

SÉJOUR SEVRAN SÉNIORS – ANCV AIDANTS / AIDÉS ET SÉNIORS
Huby St Leu (Hauts de France) dont une journée à Londres 
Séjour répit, tourisme et handicap en village vacances 3*  
Séjour encadré par du personnel soignant-infirmière et aide-soignante du service Soins  
Infirmiers à Domicile du CCAS. Séjour répit, tourisme et handicap en village vacances 3*
5 jours / 4 nuits en pension complète au Manoir de la Canche entièrement rénové et équipé d’un 
bar cosy, d’une bibliothèque, d’une salle de billard, d’un terrain de tennis, d’un mini golf 18 trous, 
d’un terrain de pétanque, d’une salle de séminaire et de cabaret, d’un sauna.
Au programme :
• Visite du Manoir de la Canche et de la ville de Huby Saint Leu
• 1 journée à Londres avec visites guidées des sites les plus 

célèbres de Londres (les Maisons du Parlement, l’abbaye de West-
minster, Trafalgar Square, la Tour de Londres, le Pont de la Tour, le palais 

de Buckingham ...)

• Soirées dansantes, cinéma, loto et karaoké.
Tarif aidants/aidés : 178 €* tout compris  
Tarif séniors : 328 €* tout compris  
Payable en 3 fois sans frais. Possibilité de bénéficier, en sus, d’une 
aide financière ANCV de 150 € pour les retraités non-imposables, pour les 
aidants familiaux ou professionnels et pour les personnes en situation de 
handicap ou de dépendance de plus de 55 ans.
* Séjour financé par la CNAV et l’ARS dans le cadre du plan national « maladies neuro-dégénéra-
tives 2014-2019 »

Inscriptions et informations au service Sevran Séniors

Du lundi 2 au samedi 14 octobre

EXPOSITION MÉMOIRE
Retour sur « 1936, la guerre d’Espagne »
3 ans en enfer pour une nation. Après avoir perdu le 
contrôle sur certains États de d’Amérique et de l’Europe, 
l’Espagne est un pays affaibli qui rentre dans le XXème 
siècle en guerre avec les États-Unis et avec une crise de 
succession interne. Une dictature de type fasciste, l’extrême 
misère des agriculteurs sans terre, les nationalismes de 
certaines régions et une industrie peu développée font le 
décor sur lequel sera proclamé le nouveau système politique. Le 14 avril de 1931 est proclamée 
la Deuxième République. 

Du 2 au 6 octobre de 14h à 17h30 à l’espace Louis-Blésy

Du 9 au 14 octobre de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 à l’espace François-Mauriac



Mardi 3 octobre

SPECTACLE IMLA « Si c’est une fille…  
et autres histoires »  
Une fresque théâtrale et musicale inspirée d’histoires vraies 
et réalisée à partir d’entretiens faits auprès des personnes 
âgées de la résidence des Glycines par les collégiens du 
collège La Pléiade. Dernière représentation ! 
Ce spectacle est partie intégrante du projet intergénérationnel « Passe la parole » dont les partenaires sont le 
CCAS / Résidence autonomie Les Glycines, le collège La Pléiade, la Compagnie Ici-même et là aussi. Projet construit 
autour du recueil de la mémoire et lauréat 2017 du concours national de la Semaine Bleue.

A 14h Salle des fêtes - Entrée libre

Mercredi 4 octobre

ATELIER CUISINE COGNITIVE ET SENSORIELLE 
Gastronomie moléculaire  
A 14h Espace Louis-Blésy - Gratuit - Sur Inscription

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
« 1936, la guerre d’Espagne »
• Présentation et débat en présence de Mme Marie-Claude Rafa-

neau-Boj, auteure du livre « Odyssée pour la liberté, les camps 
de prisonniers espagnols, 1936-1939 », et de Mme Véronique 
Olivares Salou, auteure de plusieurs livres dont « Mémoires espagnoles », « Les Espagnols 
républicains au maquis » et « Vieux compagnons dont le jeunesse est à la douane » 

• Vente et dédicace de leurs livres
• Débat suivi d’une collation « gastronomie moléculaire »

A 16h30  Espace Louis-Blésy - Entrée libre

Jeudi 5 octobre

REPAS DE L’AMITIÉ ESPAGNOL
Un moment convivial et chaleureux sous le signe de la danse  
et des saveurs de Valencia avec leur authentique paëlla ! 
Au programme : animation flamenca, chants, guitare et danse sevilla-
nas, fandangos de Huelva, Alegrias et tangos flamencos animé par le 
célèbre groupe Vaivén.

A 12h Espace Louis-Blésy - Tarif : 20 € - Sur Inscription



Vendredi 6 octobre

Samedi 7 octobre

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE  
« Donnez du PEPS à vos neurones ! »
Grâce aux ateliers Mémoire du PRIF, renforcez votre 
mémoire et attisez votre curiosité.  
D’une durée d’environ 1 à 2 heures, les ateliers qui 
accueillent 15 personnes, sont animés  
par un professionnel qualifié. 11 rencontres* sont prévues 
pour des moments d’échange  
interactifs où vous apprendrez les techniques et stratégies à utiliser dans votre vie quoti-
dienne. Les jeux et exercices proposés sont accessibles à tous et stimulent toutes les formes 
de mémoire. De façon ludique et pratique, ils mobilisent l’attention, l’observation et la concen-
tration. L’échange et la convivialité font de ces rencontres des moments mémorables !
*Ateliers les lundis 16, 23 et 30 octobre / 13, 20 et 27 novembre et 11 et 18 décembre de 13h à 15h au 
service Sevran Séniors

A 15h Espace Louis-Blésy - Gratuit

Inscriptions à Sevran Séniors – Attention, places limitées

RENCONTRE DÉBAT  
« Etre jeune, être vieux, tout est dans la tête ou pas ? »
Animé par un sociologue, débat suivi d’une collation.

A 19h Maison de quartier Edmond-Michelet - Entrée libre

VIDE GRENIER  
« Mémoire des objets d’autrefois »
Rendez-vous dans les jardins du service Sevran Séniors pour  
son vide grenier annuel tenu par les seniors sevranais  
avec quizz sur l’histoire des objets d’autant. 
A cette occasion, nous mettrons à votre disposition tables, 
chaises et barbecue afin que vous puissiez partager vos gril-
lades, salades et desserts dans une ambiance conviviale autour 
d’une animation Quizz sur l’histoire des objets  
d’autrefois qui seront proposés à la vente.

De 10h à 16h30 Jardins de Sevran Séniors - Entrée libre

Inscriptions à Sevran Séniors pour la tenue d’un stand – Attention, places limitées



Mémoire cognitive,
  mémoire collective

C’est le thème retenu cette année par l’Atelier 
Santé Ville de Sevran, les maisons de quartier 
et Sevran Seniors dans le cadre de la Semaine 
Bleue, une initiative nationale annuelle dédiée 
aux retraités et personnes âgées.

plusieurs actions seront menées afin de créer  
des liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et  
du rôle social que jouent les « séniors »  
dans notre société. 

Du 2 au 8 octobre



Lieux
Sevran Seniors
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50

Maison de quartier Michelet
44, av. Salvador-Allende
Tél. : 01 41 52 42 39

Espace Louis-Blésy
8, rue Roger-Le-Maner
Tél. : 01 41 52 49 60

Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc
Tél. : 01 49 36 51 73

Salle des Fêtes
9, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 49 36 52 03


