
 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 04/12 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 05/12 à 14h - Atelier cuisine « Pain d’épices » sur ins.
Les 7, 12 et 14 /12 à 14h - Atelier créatif « décorations 
de Noël »
Mardi 19/12 à 14h – Atelier créatif 
Mardi 12/12 à 14h - Atelier jeux vidéo « WII »
Mercredi 27/12 à 14h - Fils et crochets  
Mardi 29/12 à 14h - Atelier cuisine « Buffet de fin 
d’année » sur ins.

Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85
(fermé pendant les congés scolaires)
Mercredi 6/12 à 14h - Fils et crochets  
Mardi 19/12 à 14h30 - Paus’ Cinéma 
« Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? »
Mercredi 20/12 à 14h - Billard français

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 
Mardi 26/12 à 14h 
Ciné seniors « Demain tout commence »

Atelier Sevran Seniors, 2e trimestre 2017/2018
Ins. dès le 26/12
- Artistiques*- Poulbot 
« L’art du pastel de Degas à Redon » Tarif : 24 € 
- Mosaïque : Le printemps. Tarif : 24 €
- Relaxation  Tarif : 14 € (Certificat médical obligatoire)
 

Opéra : Carmina Burana 18/01/18 
Un des chefs d’œuvres les plus 
célèbres du XXe siècle. Fondé sur un 
recueil de poèmes lyriques, Carmina 
Burana a été composé par Carl Orff 
entre 1935 et 1936. Interprétés avec 
passion et puissance par les chœurs 
et solistes de l’Opéra National de 
Russie, ces chants profanes et latins 
nous racontent une histoire de vie, 

de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 200 
artistes chantent la joie du retour du printemps et 
les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, 
dansent l’amour et la luxure. 1er départ du parking 
de co-voiturage à 17h. Ins. À partir du 04/12. Sortie 
intergénérationnelle. Tarif : 39 €

Nous souhaitons un agréable voyage aux Sevra-
nais qui partent en séjour à Saint-Pétersbourg du 

6 au 10 décembre 2017, organisé en partenariat avec Cap continents et 
Gais Les Sablons. Et au séjour « Aidants/aidés/séniors » à Huby-Saint-
Leu du 16 au 20 décembre, en partenariat avec l’ANCV et le CCAS. 

En décembre 
Mercredi 6
• Connaissance du monde *

« Le Pays basque – Des 
Pyrénées-Atlantiques à Bilbao ». 
14h30 - F.-Mauriac. 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Lundi 11
• Réunion d’information 
séjour 2018 Les Balkans
voir article ci-dessous 

Mardi 12 au vendredi 15 
• Journées d’inscription 
Banquet des seniors 2018
A partir du :
mardi 12/12 - 13h pour la 
journée du mardi 06/03/18
mercredi 13/12 - 13h pour la 
journée du mercredi 07/03/18
jeudi 14/12 - 8h30 pour la 
journée du jeudi 08/03/18
vendredi 15/12 - 8h30 pour la 
journée du vendredi 09/03/18 
Suite des ins. Dès le 21/12
Vous êtes nouveau retraité ?  
Ce sera pour vous l’occasion de 
venir rencontrer toute l’ équipe 
dynamique du service Sevran 
Seniors. Vous munir de votre 
pièce d’identité, justificatif de 
domicile, notification de retraite 
ou attestation de paiement.
Ces documents sont 
indispensables pour votre 
inscription. 
Ouvert à tous les retraités 
sevranais de 60 ans et plus.

Mercredi 13
• Concours de belote 
Equipe choisie
Plusieurs lots à remporter !
14h – Les Glycines 
Tarif : 4 € sur ins.

Vendredi 15 et samedi 16
• Marché de Noël caraïbéen

Avec le rendez-vous traditionnel 
« Grande dégustation d’huîtres 
de Noël » accompagnée du verre 
de l’amitié qui vous sera offert 
par Sevran Séniors le 16/12  
à 9h30. Plusieurs créations de 
Noël confectionnées par les 
seniors lors des ateliers créatifs, 
fils et crochets et patchwork 
seront en vente, les bénéfices 
seront reversés aux victimes de 
l’ouragan Irma dans les Caraïbes.
Infos et horaires page 5

Samedi 16
• Café philo 
Ville d’hier et d’aujourd’hui*
Avec Raphaël Serrail 
15h - A.-Camus. Entrée libre

Mardi 19
• Journée en Fête. 
Distribution du colis festif 
de fin d’année 
9h30/12h et 14h/16h30 à la 
salle des fêtes. Toute l’équipe 
du service Sevran Seniors et 
les services du CCAS vous 

accueilleront dans une ambiance 
festive. N’oubliez pas de vous 
munir de votre lettre d’invitation 
pour retirer votre colis. 
Possibilité de réserver 
Allô Chauffeur si nécessaire.

Jeudi 21 
• Grand loto de Noël 
Plus de 25 parties seront jouées 
et de nombreux gros lots à 
gagner dont un grand écran plat 
4K, un vélo VTC électrique, 
une trottinette électrique, un 
week-end pour deux personnes, 
une tablette, un ordinateur 
portable, etc. 14h à la salle des 
fêtes. Tarifs : 4 € le carton / 15€ 
les 5 cartons. Sur ins.

Vendredi 22
• Banquet de Noël 
Noël en Blanc 
L’UNRPA et Sevran Séniors 
vous invitent à leur traditionnel 
banquet de Noël qui sera cette 
année sur le thème de « Noël 
en Blanc ». Mis à l’honneur par 
Eddy Barclay dans sa villa de 
Ramatuelle, les banquets « en 
blanc » font désormais partie 
des incontournables évènements 
à la mode. Aujourd’hui, elle se 
déclinera en journée à la salle 
des fêtes de Sevran, entièrement 
revisitée à cette occasion. Alors, 
allez de ce pas trouver vos tenues 
en blanc pour vous préparer à cet 
événement !
Banquet animé par l’orchestre 
Ambre 9. Ins. les 27, 28 et 29/11 
de 14h à 17h. 
Puis au 06 18 47 34 65. Tarif : 42 €

Vendredi 29
• Sortie pré-réveillon 
Cocktail et Opéra 
« Casse Noisette » au Palais 
des congrès (75)

En partenariat avec l’ARAC.
Cocktail dînatoire concocté par 
notre atelier cuisine « Buffet de 
fin d’année » à l’espace L.-Blésy 
suivi du spectacle « Casse 
Noisette » au Palais des congrès.
Vivez la magie des fêtes de fin 
d’année avec Casse-Noisette 
interprété par le Ballet et 
l’Orchestre de l’Opéra National 
de Russie. Il est présenté 
au public pour la première 
fois en décembre 1892 à 
Saint-Pétersbourg au Théâtre 
Mariinsky. Ce spectacle 
inoubliable vous plongera dans 
une atmosphère féerique et vous 
fera revivre vos rêves d’enfants.
Nous terminerons en beauté, 
avec notre traditionnel verre de 
l’amitié face à la dame de fer qui 
s’illuminera pour notre venue. 
Rendez-vous à 17h30 à l’espace 
L.-Blésy puis départ en car 
direction Paris. Sortie intergéné-
rationnelle. Ins. à partir du 
21/11 – Tarif : 59 €

• Vendredi 5 : Fête de la galette des rois –14h L.-Blésy  
• Lundi 8 : Balade Urbaine UPI** « Le Château du Raincy » -14h parvis V.-Hugo – Gratuit 
• Mardi 9 : Conférence UPI **« Les Lumières » par Mme Labbé – 18h L.-Blésy
• Mercredi 10 : Connaissance du monde UPI** « La Russie » 14h30 F.-Mauriac sur ins. 
Tarif : 4 € sur place
• Mercredi 10 : Concours de belote (à la mêlée)– 14h L.-Blésy – Tarif : 4,10 €
• Jeudi 11 : Sortie journée : « Soldes d’hiver » matinée zone commerçante à Garges-
les-Gonesses, déjeuner, après-midi libre au centre commercial O’Parinor - ins. à 
partir du 11/12 – Tarif : 25€
• Lundi 15 : réunion d’information séjour ANCV à Cereste (04) 
14h F.-Mauriac – ins. Le  16/01 -13h 
• Lundi 15 :  Conférence UPI **« L’histoire des villages » par M. Dufour F.-Mauriac à 18h
• Mardi 16 : Conférence UPI** « Master de création littéraire » à 18h à la bib A.-Camus 
• Mercredi 17 : Loto – 14h les Glycines - Tarif : 1 carton 4,10 € / 5 cartons 15,30€
• Jeudi 18 : Permanence de M.Blanchet- Bois-du-Roi – réunion collective sur RV au 
01 41 52 47 50.
• Jeudi 18 : Sortie soirée : « Carmina Burana » (75) – Ins. À partir du 4/12 – Tarif : 39€  
• Lundi 22 : Balade Urbaine UPI** « Montfermeil, Coubron, Vaujours » - 14h parvis 
V.-Hugo – Gratuit 
• Mardi 23 : Conférence UPI** « L’école du Louvre » par M. Laugier - 18h Micro Folie
• Jeudi 25 : Sortie journée : « Bowling » déjeuner et bowling la Factory (77) 

Ins. à partir du 28/12 – Tarif : 39€
• Lundi 29 : Conférence UPI** « La ville et l’architecture » par M. Gayet - 18h L.-Blésy
• Mercredi 31 : Connaissance du monde UPI**  « La Corse » 14h30 F.-Mauriac sur ins. 
Tarif : 4€ sur place

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 : 8h30-11h15
• Ouverture des inscriptions

Lun-Mar : 13h à 17h15 – Jeu 8h 30– 11h45 – Ven : 8h 30 – 11h15
• Ouverture des espaces d’animation 

et résidence logement

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi*: de 14h à 17h15
Les Glycines : de 14h à 16h30
*fermé pendant les congés scolaires
• 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 : mardi de 14h à 16h - 06 18 47 34 65 / 06 37 90 37 31
• PRO BTP :  sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h - 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 du faible nombre de participants ou pour raison de service.
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* En partenariat avec le service culturel      ** UPI : 1) Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit. 2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus.      Niveau difficulté de marche

Séjour 2018 « Cap sur Les Balkans »

Croatie / Bosnie / Monténégro /Albanie / Macédoine 
10 jours / 9 nuits – octobre 2018 – en partenariat avec la FNACA 
Retour au cœur des Balkans, région d’Europe au patrimoine culturel 

passionnant et aux 
paysages préservés. On 
découvrira la Croatie et 
ses trésors byzantins, la 
nature éblouissante du 
Monténégro, l’Albanie, 
trop longtemps repliée 
sur elle-même, ainsi 
que la Macédoine et 
son superbe patrimoine 
naturel et culturel. 
Un itinéraire pour les 
voyageurs curieux de 
découvrir des richesses 
cachées et une douceur 

de vivre, malgré l’évocation d’une histoire tumultueuse. Séjour organisé 
dans le cadre du centenaire 14-18.

Tarif : 1340 € payable en plusieurs fois 
1 acompte de 308 € puis  8 fois 129 €
Réunion d’information à l’espace F.-Mauriac à 14h le 11/12
Ins. à partir du 12/12- 8h30 à Sevran Séniors
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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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