
 Dimanche 9 septembre
de 13h30 à 18hJour de fête 2018

 Vive 

les associations

et la participation 

citoyenne !

Cité des sports
Stade Gaston-bussière

Les animations municipales
Animations enfants 

Animations gratuites à partir de 2/3 ans (cage à grimper, toboggan, airbag, petit train...)

Espace rencontre Sevran Seniors
- Renseignements et inscriptions à tous les ateliers proposés aux séniors pour la saison 2018-2019

- Démonstrations et concert en plein air
- Scène Sevran Seniors (voir verso)

- Point info CCAS
A l’espace Sevran Seniors

Espace culturel 
Ouverture de la saison culturelle 2018-2019

• Département Arts plastiques
- Informations sur les activités et évènements de la saison 2018-2019

•  Conservatoire
- Informations sur le conservatoire et les disciplines enseignées

- Animations et ateliers avec l’atelier cuivre, l’orchestre d’harmonie ou encore l’atelier percussions

• Micro-folie
- Fab lab (flocage de T-Shirt / impression 3D)

• Théâtre de la Poudrerie
Présentation de la saison et inscriptions dans le cadre du théâtre à domicile

A l’espace Culturel sur le terrain synthétique

Espace Sports 
- Informations sur les animations sportives municipales

- Initiations babygym pour les 3/5 ans, tir à l’arc, football...)  
A l’espace Sports 

Espace Maisons de Quartiers / vie des quartiers 
- Informations sur les activités des maisons de quartiers

- Démonstration de l’atelier de radio de l’association Raptz de la Maison de quartier Rougemont
- Démonstration de cartes postales, exposition des œuvres du « Louvre chez vous » 

avec la maison de quartier Marcel-Paul
- Atelier bien-être et atelier cirque avec la maison de quartier Edmond-Michelet

A l’espace Maisons de quartiers / Vie des quartiers 

Espace Enfance / Jeunesse
- Ateliers sciences et techniques (fabrication, manipulation…), 
jeux géants avec la Maison des Découvertes 
- Atelier maquillage, jeux d’eau, arts plastiques pour petits et grands
- Activités du Point Information Jeunesse et du service jeunesse (jeux de société)
A l’espace Enfance / Jeunesse

Comités / Conseils de quartiers
- Présentation et activités des comités et conseils de quartiers
A l’espace Citoyenneté

QRpedia Sevran
- Jeu quizz sur les lieux célèbres et les personnalités sevranaises d’hier et d’aujourd’hui
- Balades urbaines à la recherche des codes QR à 14h et 16h 
en partenariat avec l’association Sentiers ARS
A l’espace QRpedia Sevran

Espace Conférences
• « L’artiste en vous »
Le département arts plastiques, le conservatoire et le Théâtre de la Poudrerie s’associent 
et invitent les Sevranais à participer à à Jour de Fête sous une forme inédite. Chacun sera en effet 
invité à créer et modeler des personnages à son image dans la glaise et le sable sensoriel. 
Les figures prendront ensuite vie à travers un jeu d’ombres, de lumières et de vidéos conduits 
en musique par le conservatoire et mis en scène par Catherine Boskowitz qui débute cette année 
une résidence à Sevran avec le Théâtre de la Poudrerie. 

• Bibliothèques
Présentation et restitution de l’enquête menée au printemps auprès des habitants 
pour « Imaginer ensemble les bibliothèques de demain »

• Université Participative Inter-âge
Présentation et inscriptions aux conférences de la saison 3 de septembre 2018 à janvier 2019

• Atelier de light Painting

Sur le terrain synthétique
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LES ASSOCIATIONS ET SERVICES 
A l’intérieur de la Cité des Sports

Les associations
ACI Un regard, une main 

As Ntandou
Association des Anciens Supplétifs de l’Armée Française (AASAF)

APSF-Association protection de surveillance forestière
AS Taek

Arts Energétiques Sevranais (AES)
Bien-être et yoga sequano-dyonisien

Compagnie Coup de gueule
Créatif Sevran

Espoir de femmes 
Etoile Sportive Sevranaise (ESS)

Félis Cité
Les amis de la gendarmerie

Les artistes du Parc forestier
Les maisons de la certitude
Mains mélodies Formation

Musique et choeurs
Potenti’elles Cités

Radio Club de Sevran
Secours catholique

Kano Judo Kaï
Rétina France

Rêve bleu
Shorenji Kempo Seigido Ryu Kita Doin

Sevran Futsal United
Sevran Ville Verte Ville Fleurie (SVVVF)

Sport Elite Sevran
Style Danse 93 

Tennis Club Sevranais 
Vers le but

Vitagym
Vovinam Viet Vo Dao Sevran

En extérieur
Les services municipaux
Service Accueil Mairie (Point Accueil - Renseignements - Enfants perdus)
Service Enfance
Service Culturel / Théâtre de la Poudrerie
Maisons de quartiers (Edmond-Michelet, Marcel-Paul, Rougemont)
Vie des quartiers
Pôle Citoyenneté
Service des Sports
Sevran seniors
Projet Cycle terre
Projet Terres d’eaux

Les associations
1ère compagnie d’arc
Acro Tramp Sevran
Airs et Chemins
Alcool Assistance
Amicale Comores Sevran (AACS)
Amis du Parc Forestier de la Poudrerie (APFP)
Assistantes Maternelles Professionnelles du 93 (AMP 93)
Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC)
Arrimages
Association des randonneurs sevranais Sentiers (ARS)
Association humanitaire pour le développement des pays du Tiers-Monde (AHDPM-BEBUTOC)
Baby collège
Cercle Athlétic Sevran (CAS)
Club nautique de Sevran
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD - Terre Solidaire) 
Croix rouge Française
Don’heures
Ensemble et solidaires (UNRPA)
Espoir et avenir
FCPE Collège Lucie-Aubrac
Gais les Sablons
Haïti Dynamique
Ichthus Sevran Eglise Evangélique Baptiste de Sevran
Jeunesse Culture Patrimoine Caraïbéen (JCPC)
Le gardon Sevranais 
Le temps libre des Sablons
Les amis de BATIR 
Marché sur l’eau
Matayoshi Okinawa Kobudo (MOK)
Network’in Sevran
Ourcq Can’Ohé Club Sevranais (OCCS)
Prévenir Aider S’entendre (PAS)
REFASE
Relais mini school
Roller Club Sevranais
Rougemont Solidarité
Secours populaire
Sevran Ecologie 
Sevran plongée
Solidarité universelle
Sport et foi
Tandala
Union pour le développement des échanges avec la commune de Séro (UDECS)
Wado Ryu

MAIS AUSSI
• Initiation au trampoline par l’Acro Tramp Sevran 

• Randonnée avec Sentiers ARS
Randonnée découverte de la ville ouverte à tous.

Rendez-vous à la Cité des Sports pour un départ à 9h.

Pensez à emporter chaussures de marche, sac à dos, encas, boisson, vêtements de pluie au cas où).

• Initiation au tir à l’arc par la 1ère Compagnie d’arc de Sevran au logis d’arc

• Portes ouvertes au Tennis club de Sevran
De 13h30 à 18h30 : Renseignements, adhésions et possibilité de faire quelques échanges de balles

• Sevran Terre d’eaux 
Présentation du projet et de la future vague de surf par la société LinkCity

Animations autour de la glisse

• Projet Cycle terre
Présentation du projet Cycle Terre de Sevran

• Bus de l’initiative / compétence emploi 
Emploi, formation, création d’entreprise

LES SCENES
Sevran Seniors

13h30  1ère partie dansante avec l’orchestre « Ciel ma musique » 
14h30  Grand madison nouvelle version - avec Style Danse 
14h45  Initiation danse en ligne Bachata - avec Style Danse 
15h  2ème partie dansante avec l’orchestre « Ciel ma musique » 
16h  Relaxation avec Carole Prandi 
16h15  Cours de zumba séniors avec Gais les Sablons
16h30  Cours de gymnastique douce en plein air avec Gais les Sablons 
16h45  Initiation et démonstration à la country avec Gais les Sablons 
17h  3ème partie dansante avec l’orchestre « Ciel ma musique » 
17h45  Final Madison géant avec Style Danse

Scène associative (dans la Cité des Sports)
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