
 
Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation de 14h à 17h15
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 2/10 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 3/10 à 14h - Atelier jeux vidéo « WII »
Les 4 et 10/10 à 14h - Atelier cuisine moléculaire 
et espagnole
Mardi 17/10 à 14h - Atelier créatif 
Mercredi 25/10 à 14h - Fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi*** 01 43 85 43 85 : 
Mercredi 4/10 à 14h - Fils et crochets  
Mardi 17/10 à 14h30 - Paus’ Cinéma « Intouchables »
Mercredi 18/10 à 14h - Atelier Billard français

Résidence logement Les Glycines  01 41 52 40 40 : 
Mardi 24/10 à 14h – Ciné séniors « Lion »

Colis festif de fin d’année : 
Insc au CCAS du 1/09 au 31/10 
Les retraités sevranais de plus de 60 ans non-impo-
sables doivent fournir au Centre administratif 
P.-Langevin une copie de leur dernier avis de 
« non imposition 2017 sur les revenus 2016 » et une 
pièce d’identité. Le colis sera distribué aux personnes 
inscrites le 19/12 à la salle des fêtes de Sevran.
Rens : 01 49 36 51 95 ou 01 41 52 40 30

Université Participative Inter-âges
• Lundi 9 : Conférence UPI**
« la Petite Espagne » F.-Mauriac – 13h30
• Balade Urbaine UPI**
Dans le quartier de La petite Espagne à la Plaine 
Saint-Denis. F.-Mauriac - 15h. 
Inscription obligatoire. Gratuit
• Lundi 16 : Conférence UPI**
« l’Histoire des villages ». F.-Mauriac – 18h. 
Sur ins. Gratuit 
• Lundi 23 : Conférence UPI**
 « La ville & l’architecture ». L.-Blésy -18h 
• Lundi 30 : Balade Urbaine UPI**
« Parc de la Courneuve » Départ crétier à 14h
Sur Inscription 01.41.52.47.50
• Mardi 31 : Conférence UPI**
 « Exponentielles ». Micro Folie – 18h 

Voir programme en détail page 8 et  livret 
d’information sur le site de la ville 
et dans les points d’accueils municipaux

En octobre 
Du 2 au 8 
• Semaine bleue 
« A tout âge : faire société »
Mémoire cognitive, mémoire 
collective. Semaine nationale des 
retraités et personnes âgées.

Du 2 au 14
• Exposition mémoire 
« 1936, la guerre d’Espagne » 
Du 2 au 06/10 – 14h à 17h15 
à L.-Blésy. Du 9 au 14/10 – 9h 
à 17h30 à F.-Mauriac. Entrée libre 

Mardi 3
• Spectacle IMLA « Si c’est une 
fille … et autres histoires » 
Une fresque théâtrale et musicale 
inspirée d’histoires vraies. 
En partenariat avec le CCAS.
Dernière représentation !
Salle des fêtes - 14h. Entrée libre 

Du 2 au 8 
• Semaine espagnole*
Spectacles, projections, 
ateliers et expositions. 
En partenariat avec  
La Aldea et Gais les 

Sablons. Voir page 10

Mercredi 4
• Atelier cuisine 
« cognitive & sensorielle »
Gastronomie moléculaire
L.-Blésy - 14h. Sur ins. Gratuit 

• Vernissage exposition 
« 1936, la guerre d’Espagne »
Présentation et débat en présence 
de Mme Rafaneau-Boj, auteur de 
« Odyssée pour la liberté », et de 
Mme Salou Olivares, auteur de  
« Mémoires espagnoles... ». 
Suivi d’une collation. 
L.-Blésy - 16h30. Entrée libre 

• Atelier bien être
Fabrication d’une crème anti-ride
Encadré par une formatrice 

en cosmétique bio. MDQ 
E.-Michelet - 9h 30. Tarif : 2 € 
sur ins. Au 01.41.52.42.39

Jeudi 5 
• Repas de l’amitié espagnol 
Au programme : Animation 
flamenca chants, guitare et danse 
Sevillanas, Fandangos de Huelva, 
Alegrias et tangos flamencos 
animé par le célèbre groupe Vaiven. 
L.-Blésy - 12h. Tarif : 20 € sur ins. 

Vendredi 6 
• Conférence « Donnez 
du PEPS à vos neurones ! » 
Présentation et inscription aux 11 
ateliers mémoire proposés par le Prif 
« Renforcez votre mémoire et attisez 
votre curiosité ». L.-Blésy - 15h 

• Rencontre & débat 
« Être jeunes, être vieux, tout 
est dans le tête, ou pas ? » 
Animé par un sociologue, débat 
suivi d’une collation. MDQ 
E.-Michelet - 19h. Entrée libre 

• Concert 
« 4 saisons musicales »*
Les professeurs du conservatoire 
vous transporteront en 
Andalousie. F.-Mauriac – 20h 
Entrée libre 

Samedi 7 
• Vide grenier « mémoire des 
objets d’autrefois » 
RV dans les jardins du service 
Sevran Séniors - 10h. Entrée libre 

Dimanche 8 
• Bal du dimanche
En partenariat avec l’UNRPA 
Salle des fêtes - 14h. Ins au 06 18 
47 34 65. Tarifs : 10 € - Ext : 12 €

Mardi 10 
• Sortie au musée « Picasso » (75)* 
« L’œuvre sculpté » Visite 
découverte des sculptures de 
l’époque des années 1950.
Sortie réservée aux adhérents 
de l’atelier Poulbot.

• Sortie intergénérationelle 

Match de foot France/Biélorussie 
Au stade de France. Départ du 
parking de co-voiturage à 17h. 
Tarif : 14€ sur ins.

• Atelier cuisine espagnole
L.-Blésy -14h. Sur ins. - Gratuit 

• Vernissage expositions 
« Picasso revisité » et
« 1936, la guerre d’Espagne »
F.-Mauriac - 18h. Entrée libre

• Projection film 
« Noces de sang »*
de Carlos Saura (1981). F.-Mauriac 
20h. Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Mercredi 11
• Projection film 
« Andalousie, le chant du Sud »* 
Ciné-conférence en présence du 
réalisateur Patrick Bureau.
F.-Mauriac – 14h30. 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Jeudi 12
• Sortie 
« Paris, Le Père Lachaise » 
Randonnée en partenariat avec 
Sentiers ARS. Parcours d’environ 
14km. 1er Départ du parking de 
covoiturage à 8h50. Sur ins. Tarif : 10 €

Vendredi 13
• Concert Flamenco 
«  Sabrina Romero »*
Avec son album « Syriana », une 

soirée mêlant musique, chant et 
danse... Micro Folie - 20h30.
Sur ins. - Tarif : 4 € sur place. 

Samedi 14
• Conférence SHVS
« L’église St-Martin à travers 
les âges ». Eglise St Martin - 16h

• Spectacle Flamenco 
« Yasaray Rodriguez » 
Restauration sur place 
Salle des fêtes – 20h30
Sur ins. - Tarif : 4 € sur place

Lundi 16
• Café entr’aidants 
Thème : La place de l’aidant. 
Au CMS à 14h. Ins. 01.41.52.49.57

Mardi 17
• « La lettre à Elga » 
Lecture par Claude Bonin. 
Service Sevran Séniors -11h. 
Entrée libre 

Mercredi 18
• Concours de pétanque
Plusieurs lots à remporter !
Bois-du-Roi - 14h. Tarif : 4 € sur ins.

Jeudi 19
• Sortie « Chantilly » (60) 

Visite libre du château, et des 
jardins en petit train, restaurant 
asiatique avec buffet à volonté 
suivi d’un spectacle équestre 
« Métamorphose » et d’une visite 
guidée du musée du cheval. 1er 
départ du parking de co-voiturage 
à 7h50. Tarif : 49 € sur ins.

Dimanche 29
• Sortie 
«  les jardins les Maffliers » 
En partenariat avec l’UNRPA 
Ins au 06 18 47 34 65. 
Tarifs : 42 € - Ext : 44 €

• Jeudi 2 : Sortie randonnée «  Paris et ses ponts » 
avec Sentiers ARS – Ins. Dès le 06/10 – Tarif : 10€
• Mercredi 8 :  Concours de tarot – L.-Blésy – 14h – 
Tarif : 4€ – Sur Ins.    
• Jeudi 9 : Fête de la châtaigne – Bois-du-Roi – 14h – 
Entrée libre  
• Samedi 11 : Banquet du monde combattant - Spec-
tacle et danse - SDF-12h30 - Tarif : 30 €. 
Ins. 9, 16, 30 octobre 13h
• Dimanche 12 : « 14-18, une mémoire sevranaise » 
Spectacle 1917-Sentiers ARS – SDF – 14h – Entrée libre
• Mercredi 15  :  Fête du Beaujolais nouveau – 
Glycines – 12h – Tarif : 7 € sur ins. Dès le 17/10 
• Jeudi 16  :  Sortie déjeuner spectacle « César Palace » 
Spécial Beaujolais nouveau– Tarif : 59€ sur ins. Dès le 16/10
• Dimanche 19 : Bal URNPA du Dimanche – SDF – 14h- 
Ins. au 06.18.47.34.65
• Jeudi 23 : Permanence de M.Blanchet- Bois-du-Roi – 
réunion collectif  sur RV au 01 41 52 47 50.
• 25 et 26 : Salon SHVS - SDF
• Jeudi 30 : Sortie «  Métiers à St-Quentin et Reims 
-  cave à Champagne » – Rens. au sce Sevran Séniors  - sur 
ins. dès le 06/11

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 17h15
Mar - Mer - Jeu : 8h30 - 11h45 / 13h - 17h15 
Ven : 8h30 - 11h30
• Ouverture des inscriptions

Lun-Mar : 13h à 17h15 – Jeu 8h30 – 11h45 - Ven : 8h30 – 11h15
• Ouverture des espaces d’animation et résidence 

logement

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven - Louis-Blésy 
Bois-du-Roi : de 14h à 17h15
Les Glycines : de 14h à 16h30
• Ouverture des espaces de restauration

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven - Louis-Blésy et Les Glycines : de 11h45 à 14h
• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• 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

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 des conditions météorologiques,  du faible nombre de participants ou pour raison de service.
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Niveau difficulté de marche      * En partenariat avec le service culturel       ** UPI : Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit.programme complet disponible sur 
https://www.ville-sevran.fr/sites/default/files/UPI_Def_PL.pdf  

Séjour ANCV Aidants / Aidés et Séniors « Good Morning London » 
Du 16 au 20 décembre 2017 (Changement de dates)

Huby St-Leu (Hauts de France)  

Séjour répit, tourisme 
et handicap en village 
vacances 3*
Encadré par du personnel 
s o i g n a n t- i n f i r m i è r e 
et aide-soignante du 
service Soins Infirmiers à 
Domicile du CCAS. 

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 : visites du Manoir de la Canche et de la ville de Huby Saint 
Leu • Journée à Londres avec visites guidées des sites les plus célèbres de 
Londres • 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 neurodégénératives 2014-2019 » 
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Toute l’actualité sur nos 
activités et nos événements 
sur  www.sevran-seniors.fr 
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