Septembre 2018 - Janvier 2019

Loisirs séniors
Regarde-toi un peu.
Tu n’as pas honte,
d’être si jeune ?
A ton âge !
Daniel Pennac
Monsieur Malaussène
(1995)

17, rue Lucien-Sampaix - 01 41 52 47 50
www.sevran-seniors.fr
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« Après la retraite, une nouvelle vie commence.
C’est le moment de croquer la vie à pleine dents ! »
Tout au long de l’année, Sevran-Séniors qui dépend
de la Ville de Sevran, offre un panel d’ateliers,
cours, activités sportives et culturelles, sorties,
séjours et des services destinés aux séniors aﬁn de
renforcer le lien social, de favoriser les rencontres,
les découvertes mais aussi de créer des moments
d’échanges, d’écoute et de convivialité.
Ce nouveau guide pratique vous apportera toutes
les informations utiles pour y participer.
Il met également les séniors à l’honneur en leur
faisant partager leurs expériences ou leurs savoirfaire dans de nombreux domaines.
Sevran-Séniors accueille les préretraité(e)s ou
retraité(e)s sans aucune limite d’âge. Dans le cadre
d’actions intergénérationnelles, il peut accueillir
également des Sevranais de tout âge et proposer
des activités au plus proche de vos attentes et de
vos envies.
Bonne lecture
Pour la saison 2018/2019, Sevran-Séniors et ses partenaires
assureront leurs ateliers, cours et activités du 17 septembre
2018 au 30 juin 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 5 septembre à 13h30.
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LES COURS ET ATELIERS*
* Début des inscriptions à partir de Jour de Fête le 9 septembre (voir page 16) excepté pour
l’aquagym, le Taï Chi Chuan et la gymnastique (dès le 5 septembre).
Reprise des ateliers, cours et activités sportives à partir du 17 septembre (hors congés scolaires)
1er cours d’essai gratuit et possibilité de vous inscrire en cours d’année avec le tarif adapté
** Vacances scolaires comprises

Culture et Loisirs
COURS D’ANGLAIS
Les mardis de 9h15 à 10h15 (niveau 0)
et de 10h30 à 11h30 (niveau 1)
A Sevran-Séniors
Adhésion : 107 € par an
ATELIER SKETCHES ET CHANSONS
Les jeudis de 9h à 12h
A Sevran-Séniors
Adhésion : 14 € par an
ATELIER THÉÂTRE
Les vendredis de 10h à 12h
A l’espace François-Mauriac
Adhésion : 82 € par an
En partenariat avec le Théâtre de la Poudrerie
COURS D’INFORMATIQUE À THÈMES
Les vendredis de 10h à 12h
A la bibliothèque Albert-Camus - Gratuit
Vendredis 5 et 12 octobre
De l’appareil photo au PC – Sauvegarder et organiser ses
photos
Vendredi 19 octobre
Afﬁche, ﬂyer – Créer son support de communication
Vendredis 9 et 16 novembre
Youtube – Monter ses vidéos et les publier
Vendredis 23 novembre et 7 décembre
Sécurité Internet – Connaître les dangers et s’en prémunir
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Vendredis 11 et 18 janvier
Le tableur – Créer des tableaux de calculs
Vendredi 25 janvier et 1er février
Recherche Google – Approfondir ses recherches

Les vendredis de 14h à 16h
A la médiathèque L’@telier - Gratuit
Vendredis 5, 12 et 19 octobre
Ma tablette et moi, maîtrisez votre tablette de A à Z
Vendredi 9 novembre : Projection – débat :
Je te like, tu me likes, les dangers des réseaux sociaux
Vendredi 16 novembre
Le grand quiz du numérique – Tester vos connaissances du
monde numérique
Vendredi 23 novembre
Projection – Débat : Tablette, smartphone, Ordi – Les écrans et
leurs dangers
Vendredis 7, 14 et 21 décembre
Mon nouveau PC et si on le conﬁgurait ?
Vendredis 11, 18 et 25 janvier
Picasa, gestionnaire de photos

ATELIER MOSAÏQUE
Les lundis de 14h à 16h
Au Bois-du-Roi
1er trimestre – Thème « Comme chez les Romains »
2ème trimestre – Thème « Les mosaïques du Sud »
Inscriptions dès le 20 novembre
Adhésion : 24 € par trimestre
ATELIER JARDINAGE
Les jeudis de 9h30 à 11h30 au Bois-du-Roi
1er semestre – Thème « Graines de jardinier »
2ème semestre - Inscriptions dès le 26 décembre
Gratuit
En partenariat avec l’ASVVVF et le service municipal
des Parcs et Jardins
ATELIER GÉNÉALOGIE**
Les mercredis de 9h45 à 11h45 - Gratuit
Débutants (à Sevran-Séniors)
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier
Conﬁrmés (au service des archives municipales)
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier

ATELIER ARTS PLASTIQUES (POULBOT)
1er cycle - « Tropiques en peinture »
Études et dessins d’observation de plantes tropicales
à la façon des croquis botaniques. Découverte de
l’artiste Sam Szafran, de ses cascades de philoden-

drons et de monsteras. Sam Szafran peint une nature
luxuriante, vertigineuse et mystérieuse à la fois,
d’une incroyable puissance poétique. Crayons, pastels, crayon « aquarellable » et aquarelle. Visite des
grandes serres du jardin des plantes lundi 8 octobre.
Les lundis à Poulbot de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 17h
1er octobre (présentation du cycle) , 15 octobre, 5 novembre,
12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre,
17 décembre

Les vendredis au Bois du Roi de 10h à 12h
5 octobre, 12 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 16 novembre,
23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre

Adhésion : 24 € pour le cycle incluant une sortie
culturelle
2ème cycle - « Couleur et Volume » avec Joan Miro
Nous irons voir la rétrospective de son œuvre au
Grand Palais
Inscriptions dès le 20 novembre
ATELIER PATCHWORK
Les jeudis au Bois du Roi de 14h à 17h15 - Gratuit
Jeudi 18 octobre, Jeudi 15 novembre, Jeudi 20 décembre
Jeudi 17 janvier
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LES COURS ET ATELIERS*

Activités sportives
Attention, certiﬁcat médical obligatoire de moins de 3 mois.
En partenariat avec le service des sports
GYMNASTIQUE DOUCE
Les mardis de 9h15 à 10h15 ou de 10h15 à 11h15
Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an
Inscriptions dès le 5 septembre
AQUAGYM
Les mardis de 12h à 13h ou les vendredis de 11h à
12h ou de 12h à 13h
A la piscine municipale
Adhésion : 25,60 € pour un semestre
Inscriptions dès le 5 septembre
NATATION LIBRE
Les vendredis de 11h à 12h
A la piscine municipale
Adhésion : 25,60 € pour un semestre
Inscriptions dès le 5 septembre
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MARCHES SOUTENUES
Départ du gymnase Victor-Hugo - 14h
En partenariat avec Sentiers ARS
Gratuit - Sur inscriptions
Mardi 25 septembre
Mardi 2, 9 et 16 octobre
Lundi 5 novembre - Ramassage de chataignes dans la forêt de
Montge-en-Goëlle (77) (Insc. à partir du 5 octobre)
Mardi 6, 13, 20 et 27 novembre
Mardi 4, 11 et 18 décembre
Mardi 8, 15, 22 et 29 janvier

COURS DE PILATES
Les mercredis de 10h30 à 11h30
ou de 11h30 à 12h30
Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an
COURS DE DANSE DE SALON
Les mercredis de 14h à 15h
Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an
COURS DE DANSE EN LIGNE
Les mercredis de 15h à 16h
Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an
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LES COURS ET ATELIERS *

Activités sportives (suite)
ATELIER RELAXATION
Les vendredis de 11h à 12h
Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 14 € par trimestre
Inscriptions au 2ème trimestre dès le 20 novembre
BALADE À VÉLO
Les vendredis à 14h
Départ du gymnase Victor-Hugo
Gratuit - sur inscriptions
Vendredi 21 septembre
Vendredi 12 octobre
Vendredi 16 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 11 janvier

TAÏ CHI CHUAN
Les vendredis, de 10h à 11h
Au gymnase Victor-Hugo
Adhésion : 40 € par an
Inscriptions dès le 5 septembre
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ATELIERS DÉCOUVERTES
2 à 3 nouveaux ateliers culturels, loisirs ou sportifs
sont proposés chaque saison (vacances scolaires
compris) aﬁn d’acquérir de nouvelles pratiques et de
répondre à de nouveaux besoins. Les ateliers vous seront communiquées sur le journal mensuel de la ville.
les ateliers, activités, sorties ainsi que les
* Attention,
horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modiﬁés et peuvent être annulés en
raison du faible nombre de participants, de mauvaises
conditions météorologiques ou pour raisons de service.

LA VIE QUOTIDIENNE
Il n’y a pas d’âge pour s’épanouir ou se révéler au travers d’un atelier créatif, cuisine et bien d’autres…
Les séniors ont la possibilité de poursuivre le temps du repas par celui de la détente : jeux de société, salle de billard,
écoute et partage vous attendent.
Toutes les animations qui vous sont proposées dans ces espaces sont encadrées par les équipes sont gratuites et en
entrée libre (sauf pour les concours). Les après-midi « jeux libres » ne sont pas autorisés pendant les journées d’atelier
vie quotidienne.
Un petit moment gourmand est proposé durant les ateliers, avec boisson chaude ou fraîche selon la saison et petit
gâteau. Les ateliers sont très vivants : les échanges, rires, conseils, etc sont omniprésents. Enﬁn, Sevran-Séniors fournit
tout le matériel pour les activités.

A l’espace Louis-Blésy Entrée libre
ATELIER CRÉATIF - 14h

ATELIER JEUX VIDÉOS - 14h

Mardi 18 septembre
Fabrication de costumes en matériaux recyclés
Mardi 16 octobre
Confection d’articles pour Marché de Noël
des 14 et 15 décembre
Mardi 20 novembre
Confection d’articles pour Marché de Noël
des 14 et 15 décembre
Mardi 18 décembre
Confection de décoration
pour le banquet de Noël
du 21 décembre
Mardi 15 janvier
Confection de décoration
pour la soirée Saint-Valentin

Mardi 11 septembre
Mardi 9 octobre
Mardi 13 novembre
Mardi 11 décembre
Mardi 8 janvier

ATELIER CUISINES DÉCOUVERTES - 14h
Mardi 4 septembre
Rentrée des classes (Inscr. à partir du 22 août)
Mardi 2 octobre
Caraïbes (Inscr. à partir du 5 septembre)
Mardi 6 novembre
Les marrons de l’automne
(Inscr. à partir du 3 octobre)
Mardi 4 décembre
Les Bûches de Noël
(Inscr. à partir du 7 novembre)
Jeudi 3 janvier
Galettes des Rois
(Inscr. à partir du 5 décembre)
Sur inscriptions - Gratuit

Sport
Culture et quizz
Jeux de société
Sport
Culture et quizz

ATELIER FILS ET CROCHETS - 14h
Mercredis 5 et 26 septembre
Mercredis 10 et 31 octobre
Mercredi 21 novembre
Mercredis 5 et 26 décembre
Mercredis 2 et 23 janvier

JEUX DE MÉMOIRE SCRABBLE LIBRE - 14h
Lundi 3 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre
Lundi 7 janvier

CONCOURS JEUX DE CARTES - 14h
Tarif : 4,10 €
Mercredi 14 novembre
Concours de belote à la mêlée
Inscription à partir du 18 octobre
Mercredi 12 décembre
Concours de Rami
Inscription à partir du 15 novembre
Mercredi 9 janvier
Concours de belote en équipe choisie
Inscription à partir du 13 décembre
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LA VIE QUOTIDIENNE

A l’espace Le Bois du Roi
Entrée libre
BILLARD FRANÇAIS - 14h
Mardi 18 septembre
Mardi 16 octobre
Mardi 20 novembre
Mardi 11 décembre
Mardi 29 janvier

CONCOURS DE PÉTANQUE
Tarif : 4,10 €
Mercredi 12 septembre
Inscription à partir du 16 août
Mercredi 17 octobre
Inscription à partir du 13 septembre
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PAUS’ CINÉMA - 14h30
Un mardi par mois
Suivi d’un moment gourmand à 16h30

Mardi 25 septembre
« Epouse moi mon pote »
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali,
Philippe Lacheau, Charlotte Gabris
Genre : Comédie
Yassine, jeune étudiant marocain
vient à Paris faire ses études
d’architecture avec un visa étudiant.
Suite à un événement malencontreux, il se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y
remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que
tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vériﬁer qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Mardi 27 novembre
« Red »
De Robert Schwentke
Avec Bruce Willis,
Morgan Freeman, Helen Mirren
Genre : Comédie, Action, Américain
Frank Moses est un ancien agent
de la CIA, aujourd’hui à la retraite,
que des assassins tentent de tuer.
En fuite en compagnie d’une amie,
Sarah Ross, Frank décide de réunir ses anciens coéquipiers pour
une dernière mission.

Mardi 9 octobre
« Australia »
De Baz Luhrmann
Avec Nicole Kidman,
Hugh Jackman, David Wenham
Genre : Drame, Romance, Aventure
En 1939, Sarah Ashley, élégante
aristocrate britannique, dont
le mari vient de mourir, hérite
de son ranch en Australie. Elle
demande de l’aide à un drover (« cow-boy » australien) et à ses
employés aborigènes pour résister à l’impitoyable concurrence
dans le commerce du bétail. Ils devront traverser les contrées
inhospitalières de l’outback avec le troupeau et seront témoins
du bombardement de Darwin par l’aviation japonaise.

Mardi 18 décembre
« Alibi.com »
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Julien Arruti
Genre : Comédie
Greg a fondé une entreprise
nommée Alibi.com.
Avec Augustin son associé et Medhi,
son nouvel employé, ils élaborent
des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs
clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste
les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de
la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père
de Flo, est aussi un de leurs clients...
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LA VIE QUOTIDIENNE
Mardi 22 janvier
« Insaisissables »
De Louis Leterrier - Avec Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody
Harrelson
Genre : Thriller, Policier
« Les Quatre Cavaliers », un groupe
de brillants magiciens et illusionnistes sont recherchés par deux
agents spéciaux du FBI avant qu’ils
ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages
très ambitieux.
Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie
les plus sophistiqués vient alors en aide à la police. La course
contre la montre commence alors que le monde entier attend le
spectaculaire tour ﬁnal des Cavaliers.

A la résidence des Glycines
Entrée libre
CINÉ SÉNIORS - 14h
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Mardi 25 septembre
« Garde alternée »

Mardi 23 octobre
« Gaston Lagaffe »

Mardi 18 décembre
« L’école buissonnière »

Mardi 22 janvier
« Knock »

Mardi 27 novembre
« Au revoir là-haut »

LES ESCAPADES ET SORTIES **

« Silence, on tourne » de Patrick Haudecoeur
JEUDI 20 SEPTEMBRE
Au théâtre Fontaine (75)
Après le succès de Thé à la Menthe ou T’es Citron, Patrick Haudecoeur revient avec
une équipe de cinéma délirante...! Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour
le tournage d’un ﬁlm. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt
une représentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage on va découvrir
que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré
de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau.
18h30 - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 9 août - Tarif : 29 €

« Chicago, le musical »
JEUDI 11 OCTOBRE
Théâtre Mogador (75)
Au coeur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une artiste de
cabaret, tue son amant.
En prison, elle est confrontée à Velma Kelly, double meurtrière
mais surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie. Grâce à un avocat roué – Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la
liberté et celle du succès.
17h10 - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 11 septembre - Tarif : 44 € en catégorie 2

Musée Grevin et France miniature
MERCREDI 24 OCTOBRE
Sortie inter-âges
Visite libre du musée Grévin (75) qui depuis plus d’un siècle reste
un lieu unique en son genre offrant au public l’incroyable opportunité
de «toucher des yeux» les célébrités qui font l’actualité, déjeuner au
restaurant, suivi d’une visite libre de France miniature, le plus grand
parc miniature d’Europe ! 117 des plus beaux monuments et sites de
notre territoire sont représentés et 130 paysages reconstitués :
des villages, des châteaux, des ports, des gares ou encore un
gigantesque circuit ferroviaire !
7h55 - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 25 septembre
Tarif adulte : 49 € - enfant : 29 €
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LES ESCAPADES ET SORTIES **

Soirée Beaujolais
JEUDI 15 NOVEMBRE
Au Cabaret du Paradis Latin (75)
A l’occasion du beaujolais Nouveau, dîner spectacle au
Paradis Latin célèbre la fête avec son spectacle Paradis à la
Folie. Danseurs, jongleurs et acrobates vous feront vivre dans
un lieu mythique construit par Gustave Eiffel une expérience
cabaret inoubliable.
17h40 - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 18 septembre – Tarif : 79 €
payable en trois fois, soit 3 x 26,33 €

Le chanteur de Mexico
JEUDI 29 NOVEMBRE
Au Théatre d’Enghien-les-Bains (95)
Créée le 15 décembre 1951, cette opérette rencontra un franc succès au Théâtre du
Châtelet à Paris, réunissant d’une part 2,5 millions de spectateurs, mais surtout
un grand nombre d’airs typiques de l’ambiance mexicaine et restés sur toutes les
lèvres : «Mexico», «Rossignol», «Acapulco», «Il est un coin de France», «Maïtechu»,
«Quant on voit Paris d’en haut», «Quant on est deux amis»…
12h30 - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 30 octobre – Tarif : 36 €

Disney sur glace « Crois en tes rêves »
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Au Zenith de Paris (75)
Sortie inter-âges / en partenariat avec l’ARAC
Entrez dans un monde d’aventures avec Disney sur Glace Crois en Tes Rêves.
Parcourez le royaume sous-marin d’Ariel et Sébastien. Vivez la magie de
Raiponce, Cendrillon et Belle. Chantez avec la Reine des Neiges et l’hilarant Olaf.
Découvrez un nouveau monde avec l’audacieuse Jasmine et traversez l’océan
avec la téméraire Vaiana. Pensez à prévoir le goûter pour les plus petits !
15h30 - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 13 novembre
Tarif adulte : 23 € - enfant : 11,50 €
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Journée Soldes d’hiver
JEUDI 17 JANVIER
Centre commercial Val d’Europe (77)
Déjeuner au restaurant et après-midi libre au centre commercial
Val d’Europe
10h - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 18 décembre – Tarif : 19,90 €

Dîner et soirée Bowling à « Escape Factory »
JEUDI 31 JANVIER
Escape Factory (77)
Dîner suivi d’un soirée au bowling (77). 20 pistes dotées des
dernières technologies en matière de scoring et d’assistance de
jeux (boules légères)
17h - 1er départ en autocar
Sur inscriptions à partir du 26 décembre – Tarif : 39 €

Randonnées
Sortie à la journée - Les 1ers jeudis du mois
Parcours d’environ 14km. Prévoir votre pique-nique, sufﬁsamment
d’eau et de bonnes chaussures
Tarif : 10 € la sortie - En partenariat avec Sentiers ARS
8h50 - 1er départ en car
Jeudi 6 septembre Blandy les tours (Insc. à partir du 8 août)
Jeudi 4 octobre Les buttes du Parisis (Insc. à partir du 7 sept.)
Jeudi 8 novembre Paris (Insc. à partir du 5 octobre)

**

Attention, les sorties ainsi que les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
d’être modiﬁés et peuvent être annulés en raison du faible nombre de participants, de mauvaises
conditions météorologiques ou pour raisons de service.
EN PRATIQUE
Trois points de ramassage pour nos sorties en extérieur sont proposés :
1. Parking de co-voiturage, où vous avez la possibilité si vous le souhaitez de stationner
gratuitement vos véhicules durant la sortie avant de monter dans l’autocar (17, rue Jean-Moulin)
2. Place Cretier (8, rue Roger-Le-Maner)
3. Glycines (1, allée Salvador-Allendé)
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Jour de fête
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
De 13h30 à 18h à la Cité des sports
Présentation de la Saison Sevran-Seniors 2018-2019
et inscriptions aux ateliers, cours et activités sportives
Entrée libre

Loto de la rentrée
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
A 14h à l’espace Louis-Blésy
Sur inscriptions à partir du 22 août
Tarif : 1 carton 4,10 € ou 5 cartons 15,30 €

Semaine des caraïbes DU 1 AU 7 OCTOBRE
ER

EXPOSITION LIBRE
« RETOUR DE SÉJOUR
EN GUADELOUPE »

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« RETOUR DE SÉJOUR
EN GUADELOUPE »

Du 1er au 5 octobre
De 14h à 17h15 à l’espace Louis-Blésy
Entrée libre

(collation de l’atelier cuisine caribéen)
Mardi 2 octobre
A 18h à l’espace Louis-Blésy - Entrée libre

REPAS DE L’AMITIÉ CARIBÉEN
Mercredi 3 octobre
A 12h à l’espace Louis-Blésy
Sur inscription à partir du 4 septembre
Tarif : 21 €

Semaine bleue DU 6 AU 14 OCTOBRE
« POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS »
SPECTACLE INTER-ÂGES
« EN MATIÈRE DE RECYCLAGE »

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
DES ATELIERS MÉMOIRE DU PRIF

Samedi 6 octobre à 20h à la salle des fêtes
En partenariat avec le Conservatoire de
musique, de danse et le service culturel
Sur inscription - Gratuit

Vendredi 12 octobre à 14h à l’espace
Louis-Blésy
Le PRIF, Brain Up et Sevran-Séniors
sont là pour vous donner les clés d’une
retraite en pleine forme. C’est ainsi
que nous organisons pour vous et avec
vous des ateliers pour bien vivre votre
retraite ! Des programmes utiles et
ludiques, menés par des intervenants
experts, riches en informations et en
moments d’échanges et de convivialité.

ATELIER JARDINAGE INTER-ÂGES
Jeudi 11 octobre
De 9h à 12h à l’espace du Bois-du-Roi
Nous vous invitons à venir participer
aux différents ateliers de découverte et
d’initiation au jardinage avec vos petitsenfants suivis d’un moment d’échange
autour d’une collation. Avec l’ASVVVF
et le service Parcs et Jardins. Entrée libre
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En suivant ces ateliers, vous bénéﬁciez
d’une information précise et de conseils
personnalisés : une bonne occasion
d’acquérir les bons réﬂexes, de gagner
en conﬁance et surtout, d’améliorer votre
quotidien.

VIDE GRENIER
« OPÉRATION RECYCLAGE »
Samedi 13 octobre
De 10h à 16h30 dans le jardin
de Sevran-Séniors
Inscriptions à partir du 11 septembre
pour la tenue d’un stand réservé
uniquement pour les Séniors sevranais
Entrée libre

ATELIERS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE « MANGEZ, BOUGEZ, RELAXEZ »
Du 9 octobre au 28 novembre
Programme de sensibilisation pour les Séniors aux bienfaits d’une alimentation équilibrée et d’une activité
physique régulière.
6 séances de 2h dont 3 séances sur l’alimentation avec une diététicienne dont l’élaboration d’un gouter, 2 séances sport (gym
douce, balade dans les alentours et 1 séance de sophrologie).
Gratuit - Sur inscriptions à partir du 11 septembre

Ateliers de mémoire cognitive

« Peps eurêka »

DU 12 OCTOBRE AU 22 JANVIER
Donnez du peps à vos neuronnes !
En vieillissant, nombre de personnes se plaignent de « trous de mémoire ».
Dans la majorité des cas, il s’agit seulement d’un manque d’attention ou de stimulation.
Les ateliers PEPS Eurêka comporte 11 séances (durée moyenne : 2h à 2h30)
durant lesquelles l’animateur met en place des exercices ludiques destinés à mobiliser
la mémoire, à renforcer les repères chronologiques et spatiaux, à stimuler la curiosité...
Les séances sont adaptées au rythme et aux possibilités de chaque participant.
Séances 16 octobre, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre, 8, 15, 22 janvier
Gratuit - Sur inscriptions le 12 septembre à 14h à l’espace Louis-Blésy

4ème Fête de la châtaigne
MERCREDI 7 NOVEMBRE
A 14h à l’espace Le Bois-du-Roi
Dégustation gratuite de châtaignes grillées et après-midi dansant animé
par un superbe orchestre. En partenariat avec le restaurant Intervalo
Entrée libre

Banquet du monde combattant
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
A 12h30 à la salle des fêtes
En partenariat avec les associations d’anciens combattants

SPECTACLE : 14-18, UNE MÉMOIRE SEVRANAISE
A la salle des fêtes
En partenariat avec Sentiers ARS
Plus d’informations sur le SLJ d’octobre
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Inscriptions au banquet des Séniors 2019
DU 11 AU 14 DÉCEMBRE
Vous êtes nouveau retraité(e) ? Ce sera pour vous l’occasion de venir rencontrer toute l’équipe dynamique de Sevran-Séniors.
Vous munir de votre pièce d’identité, justiﬁcatif de domicile, notiﬁcation de
retraite ou attestation de paiement. Ces documents sont indispensables pour
votre inscription.
Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.
Inscriptions :
Pour la journée du mardi 12 mars 2019 : mardi 11 décembre à 13h30
Pour la journée du mercredi 13 mars 2019 : mercredi 12 décembre à 13h30
Pour la journée du jeudi 14 mars 2019 : jeudi 13 décembre à 13h30
Pour la journée du vendredi 15 mars 2019 : vendredi 14 décembre à 13h30
Suite des inscriptions dès le 19 décembre à Sevran-Séniors

Marché de Noël de Sevran
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Avec le rendez-vous traditionnel « Grande dégustation d’huîtres de Noël »
accompagné du verre de l’amitié qui vous sera offert par Sevran-Séniors
le samedi à 9h30.
Plusieurs œuvres de Noël confectionnées par les séniors seront en vente.

Distribution du colis festif
de ﬁn d’année
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 à la salle des fêtes
Toute l’équipe du CCAS vous accueillera dans une ambiance festive. N’oubliez
pas de vous munir de votre lettre d’invitation pour retirer votre colis. Possibilité de réserver Allô Chauffeur si nécessaire. Pour s’inscrire, déposez votre
feuille d’imposition en cours jusqu’au 31 octobre au CCAS.
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Grand loto de Noël
JEUDI 20 DÉCEMBRE
A 14h à la salle des fêtes
Plus de 25 parties seront jouées et de nombreux gros lots à gagner dont un
grand écran plat 4K, un vélo VTC électrique, une trottinette électrique, un
week-end pour deux personnes, une tablette, un ordinateur portable etc...
Inscriptions à partir du 20 novembre ou sur place
Tarif : 4,10 € le carton / 15,30 € les 5 cartons

Banquet de Noël « Noël en blanc »
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
A 12h à la salle des fêtes
L’U.N.R.P.A et Sevran-Séniors vous invitent à leur traditionnel banquet de
Noël qui sera cette année sur le thème de « Noël en Blanc ». Mis à l’honneur
par Monsieur Eddy Barclay dans sa villa de Ramatuelle, les banquets « en
blanc » font désormais partie des incontournables évènements à la mode.
Aujourd’hui, il se déclinera en journée à la salle des fêtes de Sevran qui sera
entièrement revisitée à cette occasion. Alors, allez de ce pas trouver vos
tenues en blanc pour vous préparer à cet événement !
Banquet animé par un orchestre
Inscription à partir du 27 novembre
Tarif : 49 €

Fête et bal de la galette des rois
VENDREDI 4 JANVIER
A 14h à l’espace Louis-Blésy
Moment convivial. Venez déguster les galettes des rois confectionnées par les
séniors lors de l’atelier cuisine du 3 janvier et ainsi élire la meilleure galette
des rois Sevran Séniors 2019. Distribution de cadeaux pour les élus de cette
journée.
Gratuit - Sur inscription à partir du 11 décembre

19

L’ÉQUIPE

DIRECTEUR
Sergio DIAS MARTINS
sdiasmartins@ville-sevran.fr

CHEF DES ESPACES SEVRAN-SÉNIORS

Jamila SALHI
jsalhi@ville-sevran.fr
Fabienne SERINDAT
fserindat@ville-sevran.fr
Dominique TARTE
dtarte@ville-sevran.fr

José DIAS
jdias@ville-sevran.fr

NOS PARTENAIRES

ADJOINTE DE DIRECTION
Nathalie KHELIFI
nkheliﬁ@ville-sevran.fr

ADMINISTRATION ET ANIMATION
Gilda DE LA MATA
gdelamata@ville-sevran.fr
Sandrine JEAN
sjean@ville-sevran.fr
Sabrina VERITE
sverite@ville-sevran.fr
Aurélie DI SOTTO
audisotto@ville-sevran.fr
Malika MAALEM
mmaalem@ville-sevran.fr
Paula MARTINS
pmartins@ville-sevran.fr
Catherine FERRE
cferre@ville-sevran.fr
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ESPACES SEVRAN-SÉNIORS LOUIS-BLÉSY ET BOIS
DU ROI

LES ADRESSES UTILES
SEVRAN-SÉNIORS
17, rue Lucien-Sampaix
01 41 52 47 50
grp_sevran_seniors@ville-sevran.fr
Ouverture Sevran-Séniors
Du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 18h
Le vendredi de 13h à 18h
Ouverture au public
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

ESPACE SEVRAN-SÉNIORS
LE BOIS-DU-ROI

RÉSIDENCE LOGEMENT
LES GLYCINES
1, av. Salvador-Allende
01 41 52 40 40
Situé dans le quartier Montceleux / Pont-Blanc, la résidence
Les Glycines est un lieu de vie
et de rencontres offrant un cadre de vie familier. Vivre aux
Glycines, c’est choisir l’autonomie, la sécurité et le confort.
Du lundi au vendredi de 11h45 à 16h30

ESPACE SEVRAN-SÉNIORS
LOUIS-BLÉSY

17, allée de la Smala
01 43 85 43 85
Situé dans le quartier de
Freinville, l’espace du Bois-duRoi accueille une soixantaine de
personnes. Il est équipé d’un terrain de pétanque, d’une salle
de billard et d’une salle de ciné. Fermé pendant les congés
scolaires.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h15

8, rue Roger-Le-Maner
01 41 52 49 60
Situé en centre-ville dans
le même bâtiment que le Centre
Municipal de Santé, l’espace Louis-Blésy est également
un lieu de vie et de rencontre et dispose principalement
d’une salle commune (équipée d’une télévision et climatisée)
pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes et d’une cuisine moderne.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h15
Repas du lundi au vendredi de 11h45 à 14h

ARCHIVES ET MÉMOIRES URBAINES

SERVICE DES SPORTS

28, rue Henri-Becquerel - 01 41 52 45 00

Cité des Sports - Stade Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri - 01 41 52 45 60

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
51, avenue du Général-Leclerc - 01 49 36 51 73

GYMNASE VICTOR-HUGO

MÉDIATHÈQUE L’@TELIER

34, bld de la République - 01 43 85 40 75

27, rue Pierre-Brossolette - 01 41 52 45 90

PISCINE MUNICIPALE

ATELIER POULBOT

14, chemin de la Mare-aux-Poutres - 01 43 83 02 66

18 bis, avenue Dumont-d’Urville - 01 41 52 44 45

PERMANENCES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

SALLE ELSA-TRIOLET

• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS
01 43 85 65 50
• UNRPA : Sur RDV à unrpasevran@sfr.fr
• 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

9, place Elsa-Triolet - 01 41 52 45 80

BIBLIOTHÈQUE ALBERT-CAMUS
6, rue de la Gare – 01 41 52 47 20

Un règlement de fonctionnement est disponible à Sevran-Séniors et dans ses espaces
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NOTES
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Votre caisse de retraite :
Secteur d’habitation
 Centre-ville
 Montceleux Pont-Blanc
 Les Trèﬂes
 Freinville
 Rougemont
 Beaudottes
 Sablons
 Primevères / Savigny
 Perrin

✃

Sevran-Séniors
17, rue Lucien-Sampaix
Tèl. : 01 41 52 47 50
www.sevran-seniors.fr
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Crédits photos : Nataniel Halberstam / Gérard Vincent

Retrouvez toute l’actualité
des Séniors
sur le site de la ville
www.ville-sevran.fr
et sur
www.sevran-seniors.fr

