
En juin 
Vendredi 15   
• 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’œil 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 ? » Et 
pourquoi pas ? Oui, et pourquoi 
pas ?  En partenariat avec le Théâtre 
de la Poudrerie, texte et mise en 
scène par Claude Bonin.
20h – F.-Mauriac. Sur ins. ou sur 
place (selon places disponibles) - 
Tarif : 4,10 €. Ouvert à tous

Lundi 18
• Café Entr’aidants 
« Gérer les troubles de 
la mémoire au quotidien »
14h – au C.M.S.
Sur ins. au 01 41 52 49 56 

Mardi 19
• Sortie soirée 
Hippodrome de Vincennes (75)  

Visite guidée des enceintes privées 
de l’hippodrome, des écuries, 
de la salle des balances et dîner 
au restaurant, 3 paris inclus par 
personne pour l’initiation aux jeux. 
16h20 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 59 € 

Mercredi 20
• Concours de pétanque   

Plusieurs lots à remporter.
Suivi d’un goûter. 14h – 
Bois-du-Roi. Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 21
• Sortie soirée Spectacle 
hypersensoriel de Messmer 
au Grand Rex (75)  

Un voyage euphorique au cœur de 
vos 5 sens ! Le fascinateur Messmer 

est l’une des grandes références en 
hypnose et magnétisme à travers le 
monde. 17h50 - 1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 35 € 
 
• Sortie UPI 
Musée Cognacq-Jay (75)               
Visite guidée du musée Cognacq-Jay 
avec Mme Labbé. Réservée aux 
participants des conférences UPI  
« Les Lumières ». Sur ins. le 5/06 
-18h à L.-Blésy. Tarif : 10 € 

Vendredi 22 
• Spectacle de l’atelier Sketches 
& chansons  « 68 Comic Trip » 

Cette année, les participants de 
l’atelier Sketches & chansons de 
Sevran-Séniors ont choisi de se 
replonger dans l’univers musical des 
années 60 et plus particulièrement 
en 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 
par 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 seniors de l’atelier ont 
fait appel à Pierre Felix pour tourner 
et monter le clip de la chanson de S. 
Gainsbourg, qu’ils ont auparavant 
enregistrée en studio avec John 
Shamir et Luce Valois. 
Il vous est proposé un ramassage 
en autocar sur la ville à 19h30 sur 
réservation. 20h - Micro-Folie. 
Sur ins. ou sur place (selon places 
disponibles) - Tarif : 4,10 €. 
Ouvert à tous

Lundi 25
• Conférence UPI 
La ville et l’architecture 
Jean Nouvel par M. Gayet
L-.Blésy - 18h

Lundi 25 et mardi 26
• Journées d’inscriptions 
aux sorties d’été** 
Lundi 25/6 de 14h à 19h
et mardi 26/6 de 14h à 17h30 
à Sevran-Séniors et dans les 
maisons de quartier Rougemont, 
Edmond-Michelet et Marcel-Paul.
Voir article. Ouvert à tous

Mardi 26
• Sortie soirée théâtre 
« Et pendant ce temps Simone 
Veille » à la Comédie Bastille (75)  

Enfin un spectacle qui raconte avec 
humour l’évolution de la condition 
féminine en France, des années 50 à 
nos jours, au travers de trois lignées 
de femmes sous le regard historico-
comique de Simone qui veille. 
16h30 - 1er départ en car. Sur ins. 
Tarifs : Cat. 1 : 15,50 € - Cat. 2 : 9,50 €
 
Jeudi 28
• Grand loto d’été en plein air

Nombreux gros 
lots à gagner.
14h – Bois-du-Roi 
Sur ins. Tarifs : 
4,10 € le carton 
/ 15,30 € les 5 
cartons 

Samedi 30      
• Quartiers sud en fête 
Fête de la sardine 

Présentation de 
fin d’année de 
toutes les activités 
Sevran-Séniors, 
démonstration 
des ateliers et 

vente au public de leurs œuvres 
confectionnées pendant la saison 
2017/2018. Un moment pour 
échanger avec les participants sur 
leurs pratiques et vous inscrire à 
l’une de ces activités à Jour de Fête le 
09/09. À cette occasion, il vous sera 
offert durant toute la journée une 
dégustation de sardines grillées dans 
une ambiance chaleureuse animée 
par l’orchestre Dany Salmon sur 
son répertoire « Variétés françaises 
et internationales ». Ouvert à tous. 
Dès 12h - Gymnase V.-Hugo, sur les 
berges & friche Kodak. Tout public

Juillet 
Lundi 9
• Activités d’été inter-âges*** 
Atelier cuisine Apéritif salé 

Suivi d’un goûter. 14h - 
L.-Blésy.
Sur ins. dès le 27/06. 
Gratuit

Mardi 10
• Activités d’été inter-âges***

Jeux Apéro, Barbecue 
Party’cipatif and Dance!
Jeux Mölkky, baby-foot, billard, 
flippeur, Wii, sarbacane et jeux de 
fléchettes électroniques de bar… 
Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 

charge des grillades, des boissons 
et le chanteur Dany Salmon de 
l’après-midi dansante !
11h – L.-Blésy. 
Sur ins. dès le 27/06. Gratuit

Mercredi 11
• Été, sport, loisirs 2018*

Initiation au golf
Parcours de 9 
trous. RV au golf 
de la Poudrerie à 
14h – possibilité 
de réserver 
Allô chauffeur. 

Ouvert à tous. Sur ins dès le 27/06. 
Gratuit
 
Jeudi 12
• Sortie d’été** 
Base de loisirs & BBQ 
Lery-Poses (27) 

Venez passer une 
agréable journée 
où 2 plages vous 
attendent... Un 
moment convivial et 

de partage prévu au déjeuner autour 
d’un grand barbecue Party’cipatif qui 
vous sera servi. Comptant sur une 
participation de votre choix : entrée, 
dessert ou boissons qui seront à 
partager. Différentes activités vous 
sont proposées par la base : téléski-
nautique, mini golf, pétanque, canoë, 
pédalos... Pensez à prendre de l’eau et 
votre crème solaire... 9h - 1er départ 
en car. Sur ins dès les 25 et 26/06. 
Tarif : Adulte 6,5 € / Enfant 3€

Lundi 16
• Activités d’été inter-âges*** 
Après-midi jeux : Rummikub 
géant 
Un jeu pour les grands et les petits, 
aussi simple que convivial qui vous 
garantira de passer de très bons 
moments en famille ou entre amis.
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Entrée libre

Mardi 17
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi canoë kayak
En partenariat avec l’OCCS. 14h – 
Passerelle du gymnase V.-Hugo.  
Sur ins dès le 27/06. Gratuit

Mercredi 18
• Été, sport, loisirs 2018*

Concours de pétanque. 
Plusieurs lots à remporter ! 
14h - Cité des sports
Ouvert à tous. Gratuit. Ins sur place

Jeudi 19
• Sortie 
d’été** 

Journée 
touristique à 
Troyes (10)

Visite 
guidée de la 
majestueuse 
cathédrale de 
Troyes et de 
son quartier, 

déjeuner au restaurant indien suivi 
d’un après-midi shopping dans les 
magasins d’usine.
6h15 - 1er départ en car.
Sur ins dès les 25 et 26/06. Tarifs : 
Adulte – 24 € / Enfant – 12 €

 Lundi 23
• Activités d’été inter-âges *** 
Après-midi jeux :

Mölkky, 
baby-foot, billard, 
flippeur, Wii, 
sarbacane et jeux 
de fléchettes 
électroniques de 

bar… Suivi d’un goûter. 
14h - L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 24
• Activités d’été inter-âges ***

Balade à vélo, barbecue 
Party’cipatif et pétanque!
Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 
charge des grillades et des boissons.
9h – Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 
27/06. Gratuit

Jeudi 26
• Sortie d’été** 
Journée libre à la mer 
Berck-sur-Mer (62)

Berck-sur-mer ! Une station 
balnéaire familiale et nature baignée 
par la Manche, entre la Baie de 
Somme et le Site des deux Caps.
7h - 1er départ en car. Sur ins dès 
les 25 et 26/06. Tarifs : Adulte – 
6,50 € / Enfant – 3 €

Lundi 30
• Activités d’été inter-âges***

Atelier cuisine : Crêpes Party
Suivi d’un goûter. 
14h - L.-Blésy. Sur 
ins. dès le 27/06. 
Gratuit

Mardi 31
• Activités d’été inter-âges***

Atelier créatif  : Packaging de 
boîtes 
Suivi d’un goûter. 
14h – L.-Blésy.
Entrée libre

Août 
Mercredi 1
• Été, sport, loisirs 2018*

Initiation au golf
Parcours de 9 trous. RV au golf de 
la Poudrerie à 14h – possibilité de 
réserver Allô chauffeur. Ouvert à 
tous. Sur ins. dès le 27/06. Gratuit

 Jeudi 2
• Sortie d’été**

Journée libre à la mer  
Deauville (14) 

Mondialement connue, Deauville, 
la ville des loisirs élégants et du 
bon goût, une station balnéaire 
de renommée internationale qui 
sait charmer ses visiteurs avec 
classe, entre ses hôtels, son casino, 
l’établissement des bains de mer et 
les 653 mètres de planches de sa 
promenade qui vous offriront un 
spectacle étonnant. 7h - 1er départ 
en car. Sur ins. le 25 et 26/06.
Tarif : Adulte – 6,5 € / Enfant – 3 €

* En partenariat avec le service des sports (voir article page 13)     ** Sorties d’été limitées à 2 sorties par personne. Inscriptions dès les 25 et 26/06 à Sevran-Séniors de 14h à 18h ou dans les 3 MDQ de 14h à 19h
*** Ouvert aux grands parents et aux petits enfants     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 

• Activités d’été Inter-âges*** 
• Sortie d’été**

• Été, sport, loisirs 2018*     
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Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix  - Tél. : 01 41 52 47 50 - 
Fax : 01 41 52 14 51 
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture : 

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
et le vendredi de 13h à 18h

• Ouverture du pôle administratif au public 

Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi*: de 14h à 17h15 
*fermé du 02/07 au 31/08

• Ouverture résidence logement des Glycines

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven de 11h45 à 16h30

• Permanences associations:

- Solidarité Amitié : 
lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
- UNRPA : 
unrpasevran@sfr.fr – Permanences les 12/06 et 26/06
- PRO BTP : 
sur RDV au 06 64 96 64 65
- La Passerelle : 
jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44

Fermeture de l’espace Sevran-Séniors 
le Bois-du-Roi 

du 02/07/18 au 31/08/2018  

Lundi 6
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi jeux Baccalauréat
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Entrée libre

Mardi 7
• Activités d’été inter-âges***

Jeux Apéro, barbecue 
Party’cipatif and dance!
Jeux Mölkky, baby-foot, billard, 
flippeur, Wii, sarbacane et jeux de 
fléchettes électroniques de bar… 
Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 
charge des grillades, des boissons 
et le chanteur Dany Salmon de 
l’après-midi dansant !
11h – L.-Blésy. 
Sur ins. dès le 27/06

Mercredi 8
• Été, sport, loisirs 2018*

Concours de pétanque  
Plusieurs lots à remporter ! 
14h - Cité des sports. Ouvert à 
tous. Ins. sur place. Gratuit

Lundi 13
• Activités d’été inter-âges***

Atelier cuisine Cookies
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Sur ins. dès le 27/06. Gratuit

Mardi 14
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi canoë kayak
En partenariat avec l’OCCS 

14h – Passerelle 
du gymnase 
V.-Hugo. Sur 
ins dès le 27/06. 
Gratuit

Lundi 20
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi jeux : Blint-test 
& Just dance sur Wii
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Entrée libre

 Mardi 21
• Activités d’été inter-âges***

Atelier récup’ et créatif 
Livre végétal
Transformez vos livres les plus 
anciens et les plus épais en création 

végétale à l’aide 
de petites plantes 
qui seront 
fournies par 
Sevran-Séniors. 

Suivi d’un goûter. En partenariat 
avec le service Parcs et jardins. 
14h – L.-Blésy. Entrée libre

  Jeudi 23
• Sortie d’été** 
Les Hortillonnages, jardins 
flottants d’Amiens (80) 

Embarquement sur le bateau 
« Le Picardie » au port d’Amont à 
Amiens pour une croisière déjeuner 
dansant suivie d’une visite guidée 
de la cidrerie « A Z’erondes » à 
Demuin.
9h30 - 1er départ en car. Sur ins.
dès les 25 et 26/06. Tarifs : Adulte 
– 39 € / Enfant – 19,50 €

 Lundi 27
• Activités d’été inter-âges***

Atelier cuisine : milkshake
Suivi d’un goûter.
14h - L.-Blésy. Sur ins. dès le 27/06

Mardi 28
• Activités d’été inter-âges ***

Balade à vélo, barbecue 
Party’cipatif et pétanque!

Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 
charge des grillades et des boissons. 
9h – Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 
27/06. Gratuit

Jeudi 30
• Sortie d’été** 
Base de loisirs & BBQ 
Lery-Poses (27) 

Venez passer une agréable journée 
où 2 plages vous attendent... Un 
moment convivial et de partage 
prévu au déjeuner autour d’un 
grand barbecue Party’cipatif qui 
vous sera servi. Comptant sur une 
participation de votre choix : entrée, 
dessert ou boissons qui seront à 
partager. Différentes activités vous 
sont proposées par la base : téléski-
nautique, mini golf, pétanque, 
canoë, pédalos... Pensez à prendre 
de l’eau et votre crème solaire...
9h - 1er départ en car. Sur ins. dès 
les 25 et 26/06. Tarif : Adulte 6,5 € 
/ Enfant 3 €

Voir article page 6
Plan National Canicule

• Mardi 4 : Atelier cuisine, L.-Blésy 14h, ins. à partir du 22/08 - Gratuit
• Mercredi 5 : Inscription aux ateliers : aquagym, gymnastique, taï-chi chuan (certificat médical obligatoire)
• Jeudi 6 : Sortie journée : Randonnée  « Blandy-les-Tours » (77) ins. à partir du 08/08. Tarif : 10 € 
• Dimanche 9 : Jour de Fête de 13h30 à 18h - Cité des sports. Entrée libre ouvert à tous
• Mercredi 12 : Concours de pétanque -14h - BDR - Ins. à partir du 17/08. Tarif : 4,10 €
• Jeudi 13 : Sortie après-midi découverte du cimetière de Montmartre (75) en partenariat avec Sentiers ARS
ins. à partir du 17/08 - Gratuit 
• Lundi 17 : Reprise de tous les ateliers, cours et activités sportives Sevran-Séniors.
• Mardi 18 : Inscription à la sortie soirée : Cabaret Paradis latin (75) « Fête du Beaujolais nouveau » du 15/11 - Tarif : 79 €
• Mercredi 19 : Loto de la rentrée -14h- L.-Blésy – Ins. à partir du 22/08 -Tarif : 1 carton : 4,10 € - 5 cartons 15,30 €
• Jeudi 20 : Sortie soirée théâtre « Silence, on tourne » (75) Ins. à partir du 08/08 Tarif : 29 € en Cat. 1
• Vendredi 21 : Balade à vélo, RV à 14h – V.-Hugo, sur ins. – GratuitA 
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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.

Ateliers, cours et activités sportives Sevran-Séniors saison 2018/2019 : 
Pour la saison prochaine, Sevran-Séniors et ses partenaires assureront leurs ateliers 
cours, et activités du 17/09/2018 au 30/06/2019.
Les inscriptions débuteront à Jour de Fête le dimanche 9 septembre 2018 à la cité des sports, 
à partir de 13h30 et continueront ensuite à Sevran-Séniors sauf pour les ateliers aquagym, 
gymnastique, taï-chi chuan où les inscriptions débuteront à Sevran-Séniors dès le 05/09 à 
13h30. 

Ateliers culturels et loisirs :
Sketches et chansons (Tarif : 14 € par an), Théâtre (Tarif : 82 € par an), Anglais 2 
niveaux différents - (Tarif : 107 € par an), Généalogie – 2 niveaux différents – (Gratuit), 
Informatique (Gratuit), Arts plastiques (Poulbot) (Tarif : 24 € par trimestre), Cinéma (Tarif : 
14 € par an), Patchwork (Gratuit), Mosaïque (Tarif : 24 € par trimestre), Créatif (Gratuit), 
Jardinage (Gratuit), Atelier Cuisine (Gratuit), Numérique & Jeux-vidéo (Gratuit), Fils 
& Crochets (Gratuit), Billard (Gratuit), Ciné-séniors (Gratuit), Paus’Cinéma (Gratuit), 
Scrabble (Gratuit).
Activités Sportive : Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à l’inscription pour 
toute activité sportives (gratuite ou payante). En partenariat avec le service des sports.
Aquagym ou natation libre (Tarif : 25,60 € par semestre, ins. à partir du 05/09), 
Gymnastique (Tarif : 40 € par an, ins. à partir du 05/09), Danse Country (en partenariat Gais 
les Sablons), Tai chi chuan (Tarif : 40 € par an, ins. à partir du 05/09), Danse de Salon (Tarif : 
40 € par an), Danse en ligne (Tarif : 40 € par an) Atelier découverte (Tarif : 24 € par atelier), 
Marche soutenue (Gratuit) en partenariat avec Sentiers ARS, Pilates (Tarif : 40 € par an), 
Balade à vélo (Gratuit), Relaxation (Tarif : 40 € l’année). 

Ateliers « Vie Quotidienne » dans les espaces d’animation Sevran-Séniors 
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Mardi 19/06  - Atelier créatif  
• Mercredi 27/06 - Atelier fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85 - (Fermé du 02/07 au 31/08)
• Jeudis 21 et 28/06 à 9h30 -Atelier jardinage  
• Mardi 26/06  à 14h30 - Paus’ Cinéma « Mais où est donc passée la 7éme compagnie ? »
Résidence logements Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h
 • Mardi 26/06  - Ciné-séniors « La fille du puisatier »

Dispositif sorties d’été 2018**

• Sevran-Séniors et les maisons de quartier (Rougemont, Michelet-Pont Blanc 
et Marcel-Paul) vous proposent conjointement plus de 26 sorties tout public cet été, 
vous pourrez vous inscrire à 2 sorties par personne, mentionnées dans le tableau 
du dispositif des sorties d’été 2018 détachable à la page 17.

• Les inscriptions se feront dès les 25 et 26 juin 2018 dans les 3 maisons de quartier 
(Rougemont, Michelet-Pont Blanc et Marcel-Paul) et/ou à Sevran-Séniors : 
lundi 25 juin de 14h à 19h et mardi 26 juin de 14h à 17h30.

Nous souhaitons un agréable voyage aux 
Sevranais qui partent au séjour ANCV en Corse 
« Belgodère » du 30 juin au 7 juillet 
en partenariat avec l’UNRPA.    
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