
Pour une société respectueuse  

de la planète :  

ENSEMBLE AGISSONS !
LIEUX
Sevran-Séniors
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50

Maison de quartier Michelet
44, av. Salvador-Allende
Tél. : 01 41 52 42 39

Espace Louis-Blésy
8, rue Roger-Le-Maner
Tél. : 01 41 52 49 60

Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc
Tél. : 01 49 36 51 73

Espace du Bois du Roi
17, allée de la smala
Tél. : 01 43 85 43 65

C’est le thème de l’édition 2018 de la Semaine Bleue pour 
laquelle la ville de Sevran se mobilise cette année encore. 

plusieurs actions seront menées  
autour de l’alimentation,  
de la mémoire, des liens  
intergénérationnels.  
Autant de temps forts qui interrogent  
et nous invitent tous à nous sentir  
concernés par le devenir de  
notre planète et à nous sensibiliser  
au vieillissement et aux liens  
entre les générations.

Du 9 au 13 octobre,

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES

wwww.semaine-bleue.org
Du 9 au 13 octobre 2018

Pour une société respectueuse de la planète : 

ENSEMBLE AGISSONS !

w w w . s e v r a n - s e n i o r s . f r

CCAS
de Sevran



Mardi 9 octobre

ATELIER « MANGEZ, BOUGEZ, RELAXEZ »  
6 séances de sensibilisation pour les séniors aux bienfaits d’une alimentation équilibrée et 
d’une activité physique régulière : les familles d’aliments, leur rôle dans l’équilibre alimentaire, 
mieux comprendre les étiquettes pour mieux choisir en lien avec une diététicienne pour la 
partie alimentation. Le sbienfaits de la sophorologie, les différentes techniques de relaxation, 
de gestion du stress, du sommeil pour la partie activité physique.
En partenariat avec la Mutualité Française 
De 14h à 16h - Espace Bois du Roi - Gratuit – Sur inscription

ATELIER CUISINE ANTI-GASPILLAGE
Venez confectionner des pâtisseries à partir de produits non consommés habituellement 
(Recette de breadcake aux pépites de chocolat)

En partenariat avec le SEAPFA
De 14h à 16h30 - Maison de quartier E.-Michelet - Gratuit – Sur inscription

Mercredi 10 octobre

Mercredi 10 octobre

CONFÉRENCE UPI  
(Université Participative Inter-Âges) 
Conférence du sociologue Michel Billé sur le thème 
« Ré-enchanter la vieillesse ». Dans le cadre de la 
Semaine bleue, le sociologue nous adresse un mani-
feste pour l’âge et la vie en refusant de considérer 
la vieillesse comme une épreuve, quelque chose de 
douloureux dans un contexte de « tyrannie du bien 
vieillir ». 

De 18h à 20h – Espace François-Mauriac  
Gratuit – Sur inscription à UPI@sevrangrandparis.fr  
ou au 01 41 52 47 50

P’TIT DÉJEUNER FAMILLE/SÉNIORS 
Venez passer un moment de convivialité en famille en présence des retraités pour qu’ils 
viennent petit-déjeuner avec les familles et raconter comment ils prennaient leur petit déj à 
leur époque. Pour enrichir votre ptit dej, apporter du pain, du jus...

De 9h30 à 11h - Maison de quartier E.-Michelet - Gratuit – Sur inscription

LUDOTHÈQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
L’apprentissage dans tous les sens puisque ce sont les enfants qui apprendront aux retraités 
les jeux de société d’aujourd’hui.

De 13h30 à 17h - Maison de quartier E.-Michelet

ATELIER NUMÉRIQUE ADOS/SÉNIORS 
Qui a envie d’apprendre à utiliser son téléphone ou sa 
tablette ? Venez rencontrer les ados de la maison de 
quartier, les nouveaux profs de l’ère des écrans !

De 13h30 à 17h - Maison de quartier E.-Michelet

Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

Samedi 13 octobre

Du 20 au 24 octobre inclus 
MAIS AUSSI…

ATELIER CONFECTION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET COSMÉTIQUES 
Les produits d’entretien et cosmétiques du 
commerce contiennent quelques fois des 
ingrédients nocifs pour la santé et l’environ-
nement. Fabriquer ses produits d’entretien 
et ses cosmétiques est une solution peu 
coûteuse et efficace.  
Cet atelier propose d’apprendre à les 
confectionner soi-même et de repartir avec 
sa crème pour les mains et son produit de 
nettoyage multi-usage. 
En partenariat avec le SEAPFA 
De 14h à 16h - Espace Louis-Blésy  
Gratuit – Sur inscription à Sevran-Séniors 
ou au 01 41 52 47 50

ATELIER MÉMOIRE PEP’S EURÊKA  
Entretenir et développer sa capacité cognitive : faire travailler 
son cerveau, l’éduquer pour augmenter ses ressources. Acqué-
rir des stratégies d’attention et de concentration, dédramatiser 
les situations de faiblesse de sa mémoire afin de gagner en 
assurance.
Conférence introductive et inscriptions
A 14h - Espace Louis-Blésy - Entrée libre

VIDE GRENIER « OPÉRATION RECYCLAGE » 
Rendez-vous dans les jardins de Sevran-Séniors pour son vide 
grenier annuel tenu par les seniors sevranais. Tables, chaises et 
barbecue seront à votre disposition pour partager vos grillades, 
salades et desserts dans une ambiance conviviale.
De 10h à 16h30 – Jardins de Sevran-Séniors - Gratuit - Entrée libre
Réservation emplacement à Sevran-Séniors – Attention, places limitées et réservées aux 
retraités sevranais

SÉJOUR AIDANTS/AIDÉS EN SOLOGNE  
Val de Loire (41) « Entre Nature & Culture »
Séjour répit, tourisme et handicap au Centre International de Séjour Ethic Etapes Jean Monnet 
et encadré par du personnel soignant-infirmier et aide-soignante du service soins infirmiers  
à domicile du CCAS. Séjour de 5 jours / 4 nuits en pension complète dans un centre adapté  
aux personnes à mobilité réduite, doté d’un jardin, d’un salon commun, d’un bar, d’un restau-
rant, de connexion Wi-Fi, d’une terrasse bien exposée et d’une table de ping-pong.  
Un programme conçu pour vous, mélangeant « Culture et Nature » : Château de Cheverny,  
Zoo de Beauval, restaurants, animations...
Tarif aidants/aidés : 197 € tout compris / Tarif normal : 332 € tout compris
Payable en 3 fois sans frais. Possibilité de bénéficier, en sus, d’une aide financière ANCV de 135 € pour les retraités 
non-imposables et/ou sans activité professionnelle, pour les aidants familiaux ou professionnels et pour les personnes en 
situation de handicap ou de dépendance de plus de 55 ans.

Inscriptions et informations à Sevran-Séniors


