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En mars 
Jeudi 1
• Sortie journée : Randonnée 
« Orrouy, Champlieu Crepy 
en Valois » (60) 
Randonnée en partenariat avec 
Sentiers ARS. Parcours d’environ 
14 km. 1er départ en car du 
parking de co-voiturage à 8h50 
Sur ins. Tarif : 10 €  

Samedi 3
• Café philo*« A-t-on besoin 
du désir pour exister ? »
15h - A.-Camus. Entrée libre

Lundi 5
• Conférence UPI** 
« La généalogie » 
Présenté par Sébastien Lequieux, 
Président du cercle de généalogie 
et d’histoire de la Seine-Saint-
Denis. Présentation et initiation. 
18h F.-Mauriac. Sur ins. Gratuit 

Lundi 5 au mardi 20
• Semaine des droits des 
femmes « Pour nous ELLE = IL »
Programme complet disponible 
sur www.ville-sevran.fr
Exposition « L’histoire de l’égalité 
politique des femmes ». 
14h - 17h15 - L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 6 au vendredi 9
• Banquet des séniors 2018  
M. le Maire et la municipalité 
vous invitent à leur traditionnel 
banquet des seniors. Un moment 
fort de convivialité, cette année 
encore, un magnifique déjeuner 
spectacle, un après-midi dansant 
animé par l’orchestre Ambre 9 
vous seront proposés tout au long 
de ces journées exceptionnelles. 
En cas de désistement, 
n’oubliez pas de prévenir 
le service Sevran Séniors.

Mercredi 14
• Concours de belote
 à la mêlée
14h - L.-Blésy. 
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 15
• Sortie soirée : 
Théâtre Montorgueil 
« Jamais le deuxième soir »(75)

Quand les 
femmes font 
comme les 
hommes ! 
1er départ 
en car du 
parking de 
co-voiturage 
à 17h10
Sur ins. 
Tarif : 9,50 € - 
Ouvert à tous 

Vendredi 16
• Balade à vélo 
Matinée balade en vélo VTC
9h – V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 17
• Sortie journée inter-âges 
« grands parents/
petits-enfants »* Parcours 
découverte à la Philharmonie(75)

Journée à la cité de la musique.
Réservée aux grands-parents 
accompagnés de leurs 
petits-enfants. Cette sortie 
sera précédée d’un atelier « Le 
carnaval des animaux » le mardi 
13 de 17h30 à 19h30 au service 
culturel. Sur ins. - Gratuit 

Dimanche 18                                            
• « Loto du printemps » 

En partenariat avec l’ASVVVF 
25 parties en 8 quines et de 
nombreux très beaux lots à 
remporter. Buvette et billetterie 
sur place. 14h – V.-Hugo.
Ouvert à tous - entrée libre.
Tarif : 4 € le carton – 15 € les 5 
cartons

Mardi 20
• Les causeries du soir « Les 
accompagnements pour un 
bon maintien au domicile »
En partenariat avec la MDQ 
Rougemont. 18h à la MDQ 
Rougemont. 
Ouvert à tous – Entrée libre

Mercredi 21 
• Concert - 4 Saisons musicales*
Concert par les professeurs du 
conservatoire. 20h -F.-Mauriac.
Ouvert à tous – Entrée libre

Jeudi 22
• Sortie journée : 
Enghien-les-Bains (95) 

Déjeuner au restaurant 
Buffalo Grill, après-midi « La 
Chauve-Souris » ouvrage présenté 
avec un esprit de comédie de 
boulevard au théâtre du Casino 
d’Enghien-les-Bains suivi d’un 
moment libre au Casino et/ou 
aux abords du lac d’Enghien. 
Prévoir une pièce d’identité et 
1,50 € de vestiaire obligatoire par 
pers. 1er départ en car du parking 
de co-voiturage à 10h30.
Sur ins. Tarif : 49 € 

Vendredi 23 
• Sortie soirée inter-âges : 
Match de football « France/
Colombie » au Stade de France (93)

Ouvert aux seniors, enfants et 
petits-enfants. 1er départ en car 

du parking de co-voiturage 
à 16h50. Tarif : 18 € sur ins. 

Lundi 26
• Balade urbaine UPI**
« Drancy et son Château de 
Ladoucette, son parc, la cité 

jardin Paul Bert, la Muette... »
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 l’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 - Parvis V.-Hugo. Sur ins. 
Gratuit

Mardi 27 au samedi 31
• Exposition 
« La nature dans la ville » du 
département arts plastiques*
9h30 - 12h /13h30 - 18h 
à F.-Mauriac. Vernissage le 
mercredi 28 mars à 18h30. 
Entrée libre 

Mercredi 28
• Théâtre  Cie Le Château de 
Fable* « Talking heads II » 
d’après Alan Bennett
20h30 - Salle des fêtes.
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Samedi 31
• Orchestre symphonique 
Divertimento & Luce*
« Showtime ! » Musique classique
20h30 - Salle des fêtes.
Sur ins. Tarif : 7 € sur place

• Mardi 3 : Conférence UPI** – Les lumières «l’éducation » par Mme Labbé 
-L.-Blésy-18h 
• Mercredi 4 : Conférence UPI** - Connaissance du monde « Le Laos, une 
renaissance indochinoise » -F.- Mauriac -14h30 sur ins. Tarif : 4 € sur place
• Jeudi 5 : Sortie journée : Randonnée « Noyant et Aconin, la vallée de la Crise » (02) 

Ins. À partir du 02/03 Tarif : 10 €
• Vendredi 6 : Musique du monde « Thomas Hellman »* - F.-Mauriac - 20h30
• Samedi 7 : Musique du Monde « Les Doigts de l’Homme » *- F.-Mauriac -20h30
• Lundi 9 : Café entr’aidants : « Cacher ou non la vérité à la personne malade ? » - CMS - 14h 
• Mardi 10 : Conférence UPI**- l’école du Louvre »** F.-Mauriac -18h 
• Mercredi 11 : Concours pétanque -BDR-14h sur ins. Tarif : 4,10 €
• Mercredi 11 : Conférence UPI **- Exponentielles « Pourquoi les éléphants ne 
ressemblent pas aux souris » par M. Rittaud -L.-Blésy-18h
• Jeudi 12 : Sortie journée à Montparnasse « Les Années Folles » (75) voir article
• Dimanche 15 : Sortie journée cabaret « Le Diamant Bleu »  voir article
• Jeudi 19 : Atelier Inter-Âges « à la découverte du jardinage et du graff » – BDR 
de 9h à 12h  – en partenariat avec le centre de loisirs Crétier et le service des 
sports - Entrée libre
• Jeudi 26 : Sortie soirée inter-âges « Grease » au Théâtre Mogador (75) voir article
• Samedi  28 : Soirée portugaise « Révolution des Œillets »* avec la présence de Jose 
Malhoa en partenariat avec l’ass. AF-Bragadas – Salle des fêtes – 20h30 – Tarif : 7 €
• Lundi 30 : Marche & cueillette « Muguet » - 14h – V.-Hugo sur ins. Gratuit 
• Lundi 30 : Conférence UPI**- La ville et l’architecture – « l’architecture et l’Art 
Nouveau, regard sur les œuvres de Victor Horta, Hector Guimard et Antoni Gaudi » 
par M. Gayet- L.-Blésy -18h

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-Roi1: de 11h45 à 17h15
Les Glycines : de 11h45 à 16h30
1 fermé pendant les congés scolaires

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : Le mardi tous les 15 jours à compter du 6 mars 2018 de 14h à 16h 
• 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, inscription obligatoire, ouvert à tous, 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 - 14h
Lundi 5/03  - Scrabble libre 
Mardi 6/03 - Atelier cuisine moderne « foie gras et 
pain d’épices » 
Mercredi 7 et 28/03 - Atelier fils et crochets 
Mardi 13/03 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Mardi 20/03 - Atelier créatif  

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85 - 14h 
(fermé pendant les congés scolaires)
Mercredis 8, 15, 22 et 29/03 - Atelier jardinage 
Mardi 13/03 - Billard français
Mardi 27/03 à 14h30 - Paus’ Cinéma « Lion »

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h 
Mardi 27/03 Ciné seniors 
« La 7e compagnie au clair de lune ». 

Séjour ANCV en Corse 
« Belgodère, Golfe du lozari » 
du 30 juin au 7 juillet 2018
8 jours / 7nuits en partenariat avec l’UNRPA
Les pieds dans la Méditerranée, la tête à la 
beauté sauvage de la côte ouest, la vaste pinède 
préservée du parc de 25 hectares du Club 
Sélection donne sur une longue plage de sable 
entre l’Ile-Rousse et Saint-Florent. Fort d’un 
espace aquatique de 450 m² chauffé, pelouse-

solarium et bar lounge avec terrasse. Réunion d’information le 19/03 – 15h 
à F.-Mauriac, ins à partir du 20/03 – 13h à Sevran Séniors. 
Tarif : 397 € hors transport aérien ou 237 € avec l’aide ANCV de 160 € par an 
et par personne (sous réserve de crédit ANCV) hors transport aérien.

Jeudi 12 avril 
Sortie journée « Les Années Folles » (75)

Visite guidée « Les Années Folles »  
à Montparnasse, déjeuner au restaurant mythique 
« La Coupole » suivi d’une vue panoramique  
de Paris en haut de la tour Montparnasse puis 
quartier libre aux alentours. 1er départ en car  
du parking de co-voiturage à 7h50. 
Tarif : 59 € sur ins. à partir du 5/03

Dimanche 15 avril
Sortie journée « Cabaret Le Diamant Bleu » (45) 

En partenariat avec la FNACA. Déjeuner, comédie 
Music-Hall « Désinvolture » avec plumes
et paillettes qui se finira par des pas de danse.
Inscription les 13,14 ,15, 27 et 28 mars de 9h à 12h 
au bureau de permanence à Sevran Séniors.
Départ en car de Crétier à 9h30. Tarif : 55 €

Jeudi 26 avril 
Sortie soirée 
inter-âges « Grease » 
au Théâtre Mogador (75)

L’histoire se déroule en 1959 
à Rydell Hid School, dans la 
banlieue de Chicago, sur un 
fond de musique rock. 
1er départ en car du parking 

de co-voiturage à 16h50. 
Tarif : 35 € sur ins. à partir du 26/03

INFO UNRPA : 
L’association Ensemble et Solidaire (UNRPA) vous informe de son changement de bureau 
- Président : M. Claude Niles
- Trésorière : Mme Raymonde Brondeau
- Secrétaire : Mme Chantal Savoye
Nous vous proposerons la continuité de certains événements et des nouveautés. 
Les inscriptions se feront les jours de permanence.
Nous souhaitons la bienvenue aux anciens et futurs adhérents. 
Nous tenons à rendre un grand hommage à Mme Thérèse Roland, ex-trésorière de l’UNRPA, 
qui nous a quitté ce 31 janvier après avoir œuvré à l’UNRPA durant plus de 30 années.

Le Bureau

Nous souhaitons un agréable voyage aux séniors 
qui partent en séjour à destination de Céreste  
en Lubéron du 31 mars au 7 avril 2018, organisé 
en partenariat avec l’ANCV.

L’équipe Sevran Séniors
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