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En février 
Jeudi 1
• Sortie : Randonnée 
« Autour de Brie Comte Robert » (77) 
Randonnée en partenariat avec Sentiers ARS. 
Parcours d’environ 14 km. 1er départ en car du 
parking de covoiturage à 8h50 
Sur ins. Tarif : 10 €  

• Ciné-concert : Divertimento*
«  The Lodger  » d’Alfred Hitchcock. 20h30 - 
Salle des fêtes. Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Samedi 3
• Spectacle carnavalesque*
Venez découvrir la culture et la tradition 
caribéennes à travers ce spectacle préparé 
par JCPC et ses partenaires. Au programme, 
musiques, danses et ballet théâtre des Caraïbes. 
Les couleurs, les tissus, les motifs caribéens 
sont à découvrir avec le défilé de costumes 
traditionnels. Vente sur place de spécialités 
culinaires antillaises. 20h30 – Micro-Folie
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Mercredi 7
• Concours de belote
En équipes choisies. 14h - Glycines. 
Sur ins. Tarif 4,10 € 

Jeudi 8
• Sortie journée « Bêtises et dentelles » (59)                        

Visites guidées de la fabrique et du musée des 
fameuses «  Bêtises de Cambrai  ». Déjeuner 
et visite du musée « Dentelles et Broderies », 
découverte des expositions du XIXe siècle à 
nos jours en passant par la belle époque, les 
années folles, l’entre deux guerres, le new-look, 
les années 70, la mode actuelle et les tendances 
de demain... 1er départ en car du parking de 
co-voiturage à 6h. Sur ins. Tarif : 39 € 

 Vendredi 9
• Balade à vélo

Matinée balade en vélo VTC. Départ à 9h. 
V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 10
• Spectacle inter-âges  «  Aux antipodes »*
Clôture du 27e festival des Rêveurs éveillés, 
A. Schneider vous offrira un langage à 
plusieurs étages, façon mille-feuilles. Il joue 
et re-barbouille les mots pour leur faire 
prendre une couleur bien à lui, en bousculant 
l’ordre établi... Ce sera aussi l’occasion de fêter 
ensemble la « chandeleur » avec une collation 
concoctée par l’atelier cuisine Sevran Seniors 
du 6/02  : crêpes, confiture faite maison, 
chocolat chaud... 15h – Salle des fêtes. 
Sur ins. Tarif seniors : 3 € sur place

• Café philo* « Le courage »
15h - A.-Camus. Entrée libre

Lundi 12
• Balade urbaine UPI** : 
De « Cévran-en-France au Sevran 
du Grand Paris »
Durant des siècles « Cévran » en France 
vivait tranquille, à l’écart de la grande route, 
jusqu’à ce qu’en 1802, Paris et ses besoins en 
eau, bouleversent le territoire du village en le 
coupant en deux par une grande tranchée : 
le canal de l’Ourcq. Aujourd’hui comme hier, 
le Grand Paris frappe à notre porte et va de 
nouveau apporter son lot de transformations 
de notre ville... mais aussi, de ce qui est encore 
pour peu de temps la Seine-Saint-Denis. 
Cette balade urbaine est l’occasion de faire 
un retour en arrière et tenter de garder la 
mémoire de la vieille identité de nos vieux pays 
de France et d’Aulnoye et de la diversité des 
anciens villages avant la grande uniformisation 
du XXe siècle. 
14h - V.-Hugo. Sur Ins. Gratuit

Mercredi 14 
• Sortie St-Valentin 
« Visite et déjeuner dansant » (78)                          
Visite guidée du magnifique Château de 
Breteuil, des 7 scènes du conte de Perrault, 
des anciennes cuisines puis promenade dans  
les jardins, déjeuner et après midi dansant 
animé par la merveilleuse Lætitia Malecki à 
« La Ferme du Bout de Près ». 1er départ en car 
du parking de co-voiturage à 7h.
Sur ins. Tarif : 58 €

Jeudi 15
Les causeries du soir  « Le diabète »
En partenariat avec la MDQ Rougemont. 
14h – 15h30 au CMS. 
Ouvert à tous – Entrée libre

Vendredi 16
• Concert : Les jeunes talents*
Les élèves du conservatoire « jeunes pousses » 
ont grandi, ils sont désormais prêts pour  
un public plus large, pour une vraie scène, 
pour un programme plus exigeant. 
19h30 – F.-Mauriac. Entrée libre

Samedi 17
• Soirée dansante de la St-Valentin 

Soirée dansante animée par l’orchestre Dany 
Salmon Junior accompagnée d’un buffet 
dinatoire. 19h - Salle des fêtes. Sur ins. ou sur 
place Tarif : 7 € - Ouvert à tous

• Jeudi 1er :  Sortie Randonnée «  Orrouy, Champlieu Crepy en Valois »(95)  
Tarif : 10 € sur ins.
• Lundi 5 : Conférence UPI** « Initiation à la généalogie » 
par S. Lequeux - 18h - F.-Mauriac 
• 6, 7,8 et 9 : Banquet 2018 – 12h à la salles des fêtes - Sur invitation
• Mardi 6 : Conférence UPI **« Les Lumières au XVIIIème siècle » 
par C. Labbé – 18h L.-Blésy
• Mardi 13 : Conférence UPI** « L’outil numérique au service 
de la participation collective » par G. Chagnon – 18h – F.-Mauriac
• Mercredi 14 : Concours Belote (à la mêlée) 14h – L.-Blésy – Tarif 4,10 € sur ins.
• Mercredi 14 : Conférence UPI**: Connaissance du monde « Île de  Bre-
tagne » par S. Oliero -14h30 – F.-Mauriac – sur ins. Tarif 4 € sur place
• Jeudi 15 : Sortie théâtre « Jamais le deuxième soir » 
au théâtre Montorgueil (75). Tarif : 9,50 € dès le 15/02
• Vendredi 16 : Balade à vélo, RV - V.-Hugo à 9h – Sur ins. – Gratuit
• Dimanche 18 : Loto du printemps avec l’ASVVVF - 14h - Cité des sports
• Lundi 19 :  Conférence UPI **- « L’histoire des villages » 
par J. Dufour- 18h – F.-Mauriac
• Mardi 20 :  Conférence UPI **- « Le Louvre chez vous » 
par N. Milovanovic - 18h - F.-Mauriac 
• Jeudi 22 : Sortie à Enghien-Les-Bains restaurant et l’opérette viennoise 
« La Chauve-Souris » + Casino. Tarif : 49 € sur ins. dès le 13/02
• Lundi 26 : Balade urbaine UPI** 
« Drancy, Blanc-Mesnil, Le Bourget » 14h parvis V.- Hugo 
• Du 27 au 31 : Exposition* « La nature dans la ville » 
vernissage le 28/03 – 18h30 – F.-Mauriac
• Mardi 27 : Conférence UPI **- « Exponentielles » par B. Rittaud- 18h – M-Folies
• Jeudi 29 : Conférence UPI **- « Restitution du Master de création 
littéraire » 18h – Bib. Dumont (Aulnay sous Bois)

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 8h30– 11h45 – Ven : 8h30 – 11h15

• Ouverture des espaces d’animation 
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi*: de 11h45 à 17h15
Les Glycines : de 11h45 à 16h30
*fermé pendant les congés scolaires

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : Sur RDV au 06 81 32 18 29
• 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 de mauvaises conditions météorologiques, 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

Programme réalisé par le service Sevran Séniors
Toute l’actualité sur nos 
activités et nos événements 
sur www.sevran-seniors.fr 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation de 14h à 17h15
Un programme semestriel est à votre disposition  
dans les différents espaces d’animation et à l’accueil 
du service Sevran Séniors.
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 :
Lundi 5/02  – Scrabble libre
Mardi 6/02 - Atelier cuisine « Chandeleur » sur ins.
Mercredis 7/02 et 28/02 – Fils et crochets
Mardi 13/02 – Atelier créatif « Saint-Valentin »
Mardi 20/02 - Atelier jeux vidéo « WII » 

Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85
Mardi 6/02 à 14h30 - Paus’ cinéma « La La Land »
Mardi 13/02 à 14h - Billard français    
Fermé pendant les congés scolaires

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 
Mardi 27/02 à 14h
Ciné seniors « On a retrouvé la 7e compagnie »

Semaine droits des femmes du 5 au 20 mars
Programme détaillé page 5
1) Exposition libre « L’histoire de l’égalité politique des femmes »
Les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Pas d’aménagement 
au suffrage, seul le peuple, la société des hommes et des femmes, peut et doit 
être souverain. Tous, hommes et femmes libres de ce pays, nous devions pouvoir 
voter. Aux origines du vote…/ Le temps du plus fort / Des expériences électives 
au Moyen Âge / Ruptures et nouvelle conception : la citoyenneté / La Révolution 
française, le suffrage inachevé… / 1799 - 1848, de l’art de limiter la portée du 
suffrage / Universel direct… au prix d’une autre révolution ! / Un principe fragile 
mais irréversible / « Un universel qui exclut la moitié de l’humanité ! » /  
La IVe et Ve République / Le défi de la parité...  / La République ne peut se faire 
sans nous… 14h - 17h15 – L.-Blésy - Entrée libre - Tout public

2)  Conférences « Université Participative Inter-âges » **
1/ Le 6/03 « Les Lumières au XVIIIe siècle : la place de la femme »  
18h – L.-Blésy • 2/ Le 20/03 - 18h/20h. « Le Louvre chez vous :  
La place de la femme dans la peinture du XVIIe siècle » 18h – F.-Mauriac.

3) Sortie théâtre Comédie & Boulevard
Le 15/03 « Jamais le deuxième soir » : Quand les femmes font comme  
les hommes, et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inverses ? 
Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit  
plus au prince charmant ! Sur ins. Tarif : 9,5 € dès le 15/02 - Tout public

Sortie Inter-âges 
« grands parents/
petits enfants »

Parcours découverte 
à la Philharmonie (75) 

Samedi 17 mars de 10h30 à 17h : Journée à la 
cité de la musique : Matinée concert en famille 
donné par les solistes de l’orchestre nationale 
d’Ile-de-France suivi d’un déjeuner offert par  
la Philharmonie puis de deux heures d’atelier  
de pratique instrumentale. Goûter offert  
par la Philharmonie suivi de « La parole est  
à vous » un temps d’échange autour des photos 
prises tout au long de la journée
Sur ins. dès le 5/02 - Gratuit - Places limitées.
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