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En mai 
Jeudi 3
• Sortie journée : Randonnée 
De Magny en Vexin au parc de 
Villarceaux (95) 

Randonnée d’environ 14 km en 
part. avec Sentiers ARS.
8h50 - 1er départ en car du parking 
de covoiturage. Sur ins. Tarif : 10 € 

Vendredi 4 
• Sortie Gustav Klimt (75) 

Visite guidée découverte à l’Atelier 
des Lumières. Réservée aux 
adhérents des ateliers artistiques 
Sevran-Séniors du 3ème cycle

• Conférence Débat 
Addi Bâ Mamadou 
Héros oublié de la Résistance.
En part. avec l’AASAF.
18h - L.-Blésy. Entrée libre

Samedi 5
• Sortie journée : 
Découvrez la Champagne 
authentique et rurale (51) 

En part. avec l’UNRPA. Sur ins. 
Les 17 et 24/04 dès 14h - bureau 
perm. - Tarif 47 € / Ext 49 € 

Du 7 au 11
• Exposition « Martin Luther 
King, au nom de la fraternité » 

Dans le cadre du 170ème 
anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage. Vernissage le 10/05 
à 11h30, collation élaborée par 
l’atelier cuisine de Sevran-Séniors
14h - 17h15 - L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 8
• Cérémonie du 8 mai 1945
10h - Pavillon A.-Nobel

Jeudi 10 
• Cérémonie de l’abolition 
de l’esclavage 
10h - Pavillon A.-Nobel. 
11h30 - L.-Blésy - Vernissage de 
l’exposition « Martin Luther King » 
Entrée libre

Vendredi 11
• Balade à vélo 
9h - V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 12
• Café philo* « C’est quoi 
l’esclavage ? » 
15h - A.-Camus. Entrée libre

Mercredi 23
• Les causeries du soir 
Préventions des chutes 
En part. avec la MDQ Rougemont
18h – L.-Blésy. Entrée libre

Jeudi 24 
• Sortie journée 
« Bêtises et dentelles » (59)  

Visite guidée de la fabrique et du 
musée des fameuses Bêtises de 
Cambrai. Déjeuner et visite du 
musée Dentelles et broderies, 
découverte des expositions du 
XIXème siècle à nos jours en passant 
par la Belle Epoque, les Années 
Folles, l’entre-deux-guerres,  
le new-look, les années 70,  
la mode actuelle et les tendances 
de demain... 
6h - 1er départ en car du parking de 
co-voiturage. Sur ins. Tarif : 39 € 

Dimanche 27
• Journée Nationale 
de la Résistance 
11h - cimetière municipal.

Mercredi 30
• Concours de pétanque 
Plusieurs lots à remporter. 
14h - Bois-du-Roi. 
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 31
• Sortie journée « La Maison 
de Gustave Caillebotte » (91)  

Venez découvrir l’univers de cet 
artiste peintre impressionniste 
par une visite guidée de son parc 
avant de déjeuner au restaurant 
puis visite guidée de la maison 
remeublée comme à l’époque du 
peintre et de son atelier. 7h30 - 
1er départ en car du parking de 
co-voiturage. 
Sur ins. Tarif : 55 € 

En juin 
Vendredi 1er

• Théâtre 
IMLA « Passe la parole » 
14h et 19h – Micro-Folie  
(2 représentations). Sur rés. 
Au 01 49 36 51 75. Entrée libre

Mardis 5, 12 et 19   
• Atelier tremplin 
« Prenez de l’élan ! » 
À la retraite une nouvelle vie 
commence… Être à la retraite ne 
signifie pas rester inactif, bien 
au contraire. C’est le moment de 
prendre soin de soi, de retrouver 
ses activités, d’aller à la rencontre 
des autres et de se lancer dans 
de nouveaux projets. Les ateliers 
s’adressent aux personnes 
retraitées de moins de 18 mois.
9h à 17h - Bois du Roi.
Sur ins. Gratuit 

Mardi 5
• Les causeries du soir 
Les droits à la retraite
En part. avec la MDQ Rougemont. 
16h - MDQ Rgt. Entrée libre

Jeudi 7
• Repas de l’amitié « Les 
années hippies, 50 ans déjà ! »  
À l’occasion du 50e anniversaire 
des 1ers mouvements hippies, 
Sevran-Séniors organise un 
après-midi des plus cool animé 
par l’orchestre Dany Salmon 
version années sixties. Dress code 
(code vestimentaire) : « Flower 
Power » chemises, robes, jupes à 
fleurs et vêtements larges, pattes 
d’eph, blouses oversize, foulards 
ou fleurs dans les cheveux…

12h - Espace d’animation. 
Le Bois-du-Roi. 
Sur ins. Dès le 7/05 - Tarif : 20 € 

Vendredi 8
• Balade à vélo 
9h - V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 9
• Café philo*
« Pourquoi a-t-on toujours besoin 
d’être aimé ? ». 
15h - A.-Camus. Entrée libre

Jeudi 14 
• Sortie journée : 
Randonnée Vallée de 
l’Aubetin - de Touquin (77) 
Randonnée en partenariat 
avec Sentiers ARS. 
Parcours d’environ 14 km. 
8h50 - 1er départ en car du parking 
de co-voiturage. Sur ins. Tarif : 10 € 

Du 5 mai au 30 juin
• Les fêtes de quartier à Sevran
Comme chaque années 
les quartiers Beaudottes, 
Montceleux/Pont-Blanc, Sablons, 
Centre-ville, Rougemont et 
quartier sud seront en fête ! 
Voir article page 7

• Lundi 18 : Café entr’aidant « Gérer les troubles de la mémoire » 
14h – CMS. Sur ins au 01 41 52 49 57. Gratuit
• Mardi 19 : Sortie soirée Hippodrome de Vincennes (75). Visite des écuries, 
dîner Outsider + 3 paris aux courses. Sur ins. dès le 3/05. Tarif : 59 €
• Mercredi 20 : Concours de pétanque -14h – BDR. Sur ins. Tarif : 4,10 €
• Jeudi 21 : Sortie UPI** Visite du musée Cognacq-Jay (75)  Sur ins. Tarif : 10 € 

• Jeudi 21 : Sortie soirée « Spectacle hypersensoriel de Messmer » 
Grand Rex. Sur ins dès le 23/05. Tarif : 35 €
• 25 et 26: Journées inscription sorties d’été 2018 - 
Sevran-Séniors/Maisons de quartier – 14h
• Mardi 26 : Sortie soirée (75)  Théâtre : « Et pendant ce temps, 
Simone veille ! ». Sur ins. dès le 29/05. Tarif : 9,50 € en cat 2 
• Jeudi 28 : Grand loto de l’été  avec plusieurs gros lots à remporter 
-14h –BDR. Sur ins dès le 5/06. 
Tarif: 4,10 € le carton/15,30 € les 5 cartons 
• Samedi 30 : « Les fêtes du quartier sud » festival Sevran-Séniors, 
fête de la sardine et fête du quartier sud - De 12h à18h – Parvis 
V.-Hugo et friche Kodak. Ouvert à tous

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 (jusqu’au 18/5)
Lun : de 13h à 17h15
Mar-Mer-Jeu : 8h30-11h45/13h-17h15
Ven : 8h30-11h15

• Ouverture des inscriptions (jusqu’au 18/5)
Lun-Mar : 13h à 17h15 – Jeu 8h 30– 11h45 – Ven : 8h 30– 11h15

• Ouverture des espaces d’animation 
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Les Glycines : de 11h45 à 16h30
Louis-Blésy : de 11h45 à 17h15 
Bois-du-Roi : de 14h à 17h15 (fermé pendant les congés scolaires)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : mardi tous les 15 jours 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
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* En partenariat avec le service culturel 
** UPI : 1) Université participative inter-âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.  2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus     
*** Ouvert aux grands parents et aux petits enfants Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois au service Sevran Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Mercredis 2 et 23/05 - Atelier fils et crochets
• Mercredi 9/05 - Atelier cuisine moderne 
Les saveurs des Caraïbes
• Lundi 14/05 - Scrabble libre 
• Mardi 15/05 - Atelier jeux vidéo «WII » 
• Mardi 22/05 - Atelier créatif « Flower Power »
• Lundi 4/06 - Scrabble libre 
• Mardi 5/06 - Atelier cuisine moderne Thermomix :
sorbets - ins. dès le 10/05
• Mercredi 6/06 - Atelier fils et crochets
• Mardi 12/06 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Jeudis 3, 17, 24, et 31 mai à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 15/05 à 14h - Billard français
• Mardi 29/05 à 14h30 - Paus’ Cinéma
« Demain tout commence »
• Jeudis 7 et 14/06 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 12/06 à 14h - Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 29/05 - Ciné séniors
« Le château de ma mère »

 
Nous souhaitons un agréable voyage aux 
Sevranais qui partent au séjour famille 
en Guadeloupe. Du 13 au 21 mai 2018, organisé en 
partenariat avec Cap Continents et l’association JCPC.

Vendredi 22/06  
• Spectacle de l’atelier Sketchs & Chansons  
« 68 Comic Trip »
Cette année, les artistes 
de l’atelier Sketchs & 
chansons de Sevran- 
Séniors ont choisi de se 
replonger dans l’univers 
musical des années sixties 
et plus particulièrement 
l’année 1968 où la joyeuse 
équipe nous présente 
les tendances musicales 
de cette époque yéyé, 
mouvementée, libérée et déjantée  ! Le spectacle prend la forme d’une 
émission de radio libre, avec de charmantes animatrices présentant nos 
talentueux chanteurs accompagnés d’une équipe de musiciens endiablés. 
Au programme, 2 heures de chansons mythiques de M. Delpech, L. Ferré, 
Sheila en passant par The Beatles, The Mamas and the Papas, Donovan 
et bien d’autres… Une fois n’est pas coutume, les séniors de l’atelier ont 
fait appel à Pierre Felix pour tourner et monter le clip de la chanson de  
S. Gainsbourg enregistrée auparavant en studio avec le duo John Shamir  
et Luce Valois. Suivi d’une collation.
20h - Micro-Folie. Sur inscription ou sur place (selon places disponibles) 
Tarif : 4,10 €. Ouvert à tous.

Vendredi 15 juin
Spectacle de l’atelier théâtre
« Je ne dépends de personne... 
en Harley Davidson »

Et si les immeubles 
poussaient autour 
de vous comme des 
champignons ? Et si 
la moindre réparation 
vous coûtait les 
yeux de la tête, 

sans être jamais sûr de son efficacité ? Et si le fait 
de partager les œufs de votre poule ou le surplus 
de carottes de votre jardin était regardé de travers 
par vos voisins ? Et si vos repères vacillaient tant 
les enseignes alentours changent en un clin d’oeil 
de noms, d’attributions ? Que feriez-vous ? Emma, 
Garance, Esther et Rozenn formulent leur réponse : 
« Et pourquoi pas une maison où il ferait bon vieillir 
ensemble ? ».
En part. avec le Théâtre de la Poudrerie et texte mise 
en scène par Claude Bonin. Suivi d’une collation.
20h – F.-Mauriac. Sur inscription ou sur place 
(selon places disponibles) - Tarif : 4,10 €. 
Ouvert à tous.

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif 
et sont susceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison de 
mauvaises conditions météorologiques,  d’un faible nombre de participants ou pour raison de service.

• ATTENTION : À partir du 22 mai 
Sevran-Séniors change d’horaires !
Pour mieux vous accueillir et vous inscrire, Sevran-
Séniors vous donne rendez-vous du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h45.
(Les horaires des espaces d’animation restent inchangés).
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