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En septembre
Jeudi 6
• Sortie journée : Randonnée 
Blandy-les-Tours (77) 

En partenariat avec Sentiers ARS
Parcours d’environ 14 km. 8h50 
- 1er départ en car. Sur ins. Tarif : 
10 € 

Dimanche 9
• Jour de Fête et ouverture 
de la saison Sevran-Séniors 
2018/19 

Début des inscriptions aux 
ateliers, cours et activités 
de Sevran-Séniors et de ses 
partenaires pour la saison 
2018/19 (sauf pour l’aquagym, la 
gymnastique et le tai-chi-chuan 
qui débutent le 05/09 à 13h30 à 
Sevran-Séniors). Les chanteuses 
Benedicte et Avria animeront 
la scène de Sevran-Séniors, 
accompagnées de l’orchestre 
« Nuage » durant tout 
l’après-midi. Plusieurs initiations 
vous seront également proposées 
(gym douce, bachata, Madison, 
relaxation, tai-chi-chuan et 
pilates).

• Ouverture de la 
saison III UPI** 2018/19 
et distribution du nouveau 
programme semestriel.
Les cursus du 1er semestre : 
L’histoire des villages ; Ville 
et architecture ; L’histoire de 
Kodak ; Grandes conquêtes 
mathématiques ; Mémoire – Mai 
68 ; Rencontres autour de la BD ; 
Zola de Z à A ; La nature en ville ; 
Réenchanter la vieillesse ; Cafés 
philo ; Master class création 
littéraire. Dès 13h30 à la cité des 
sports (stade Gaston-Bussière)
Entrée libre.Voir l’interview de 
David Lopez p. 7

Mercredi  12
• Réunion d’information du 
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 des 
agents sociaux, des auxiliaires 
de soins du CCAS. Séjour de 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète du 20 au 24 octobre 
inclus dans un centre équipé de 
53 chambres dont 9 chambres 
PMR avec 2, 3, 4 ou 5 lits, 
accès par ascenseur et agents 
de service de nuit. Doté d’un 
jardin et d’un salon commun, 
l’Ethic Etapes Jean-Monnet 
est situé à 9 minutes à pied du 
parc de Beauvais. Il propose un 
bar, un restaurant, ainsi qu’une 
connexion Wi-Fi. Un programme 
conçu pour vous, mélangeant 
culture et nature : château de 
Cheverny, zoo de Beauval, 
restaurants, animations, etc.

16h30 – L.-Blésy
Tarif aidants : 197 € tout compris(1)

Tarif normal : 332 € tout compris
Payable en 3 fois sans frais.  
(1) 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.

Mercredi 12
• Concours de pétanque
Plusieurs lots à remporter
14h - Bois-du-Roi
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 13      
• Sortie après-midi : A la 
découverte du cimetière de 
Montmartre (75)

En partenariat avec Sentiers ARS
Balade urbaine d’environ 3h
12h30 - RV place Crétier
Sur ins. Gratuit  

Lundi 17
• Début de saison 2018/2019 
et reprise des 30 ateliers, cours et 
activités sportives proposés par 
Sevran-Séniors et ses partenaires.

Lundi 17 au 22 
• QRpedia Sevran, mémoire 
digitale urbaine
1ère ville en France à accueillir le 
système QRpedia ! Voir article p. 6

Mercredi 19
• Loto de la rentrée
Nombreux gros lots à remporter
14h - L.-Blésy. Sur ins. Tarifs : 
4,10 € le carton / 15,30 € les 5. 
Attention places limitées

Jeudi 20     
• Sortie soirée théâtre 
« Silence, on tourne ! » (75) 

Après le succès de « Thé à la 
Menthe ou T’es Citron », Patrick 
Haudecœur revient avec une 
équipe de cinéma délirante !
18h30 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 29 € 

Vendredi 21

• Balade à vélo 
Après-midi balade en vélo VTC
14h - V.-Hugo. Sur ins. Gratuit 

Samedi 29     
• Sortie journée : Salon du 
jardinage de Montreuil (93)

Réservé aux adhérents de l’atelier 
jardinage. Remise des prix. Sur ins. 
Gratuit

• Lundi 1er au  vendredi 5 : Exposition libre « Retour de séjour en 
Guadeloupe » de 14h à 17h15 – L.-Blésy. Entrée libre
• Mardi 2 :  Atelier cuisine Caraïbes 14h – L-Blésy. Sur ins. dès le 
5/09. Gratuit 
• Mardi 2 : Vernissage de l’exposition photos « Retour de séjour en 
Guadeloupe » 18h – L.-Blésy. Entrée libre
• Mercredi 3 : Repas de l’amitié caribéen 12h – L.-Blésy. Ins. dès le  
4/09. Tarif : 21 €
• Jeudi 4 : Sortie journée : Randonnée Les buttes du Parisis (95) – 
Ins . dès le 7/09. Tarif :10 €
• Samedi 6 : Spectacle* et défilé inter-âges*** « En matière de 
recyclage » suivi d’une collation - 20h – Salle des fêtes. Sur ins. 
Gratuit 
• Mardi 9 : Atelier « Mangez, Bougez, Relaxez » Ins. dès le 11/09. 
Gratuit avec La Mutualité Française 
• Jeudi 11 :  Sortie soirée comédie musicale :  « Chicago, le 
musical » (75) sur ins. dès le 11/09. Tarif : 44 € Cat. 2
• Mercredi 17 : Concours de pétanque 14h – Bois-du-Roi. Sur ins. à 
partir du 13/09. Tarif : 4,10 €
• Mercredi 24 :  Sortie journée inter-âges***  Musée Grévin et 
France miniature (75/78) restaurant compris. Sur ins. dès le 25/09. 
Tarif adulte : 49 € - Tarif enfant : 29 €

Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors 
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
(Bois-du-Roi fermé pendant les congés scolaires) 

• Ouverture résidence logement des Glycines 
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven de 11h45 à 16h30 
(Fermeture pendant les travaux)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : unrpasevran@sfr.fr – Permanences les 04, 11 et 25/09 
• 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
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* En partenariat avec le conservatoire 
** 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 à Sevran-Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 
Un programme semestriel est désormais disponible dans tous les bâtiments municipaux et en ligne. 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Lundi 3/09 - Scrabble libre 
• Mardi 4/09 - Atelier cuisine moderne : Rentrée des 
classes
• Mercredis 5 et 26/09 - Atelier fils et crochets 
• Mardi 11/09 - Atelier jeux vidéo « WII - sports » 
• Mardi 18/09 - Atelier créatif : Fabrication de 
costumes en matériaux recyclés
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Mardi 18/09 à 14h - Billard français
• Jeudis 20, 27/09 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 25/09 à 14h30 - Paus’ Cinéma « Épouse-moi 
mon pote »
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 25/09 - Ciné séniors « Garde alternée »

Semaine Bleue 2018 Du 6 au 14 octobre (sur ins.):
 « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! » 

Semaine des Caraïbes 
du 1er au 7 octobre 2018
Atelier cuisine, exposition, repas de 

l’amitié... Les Sevranais sont invités à se réunir autour 
de cette riche culture. Un programme sera disponible 
sur la ville courant septembre.

Jeudi 15 novembre : 
Sortie dîner spectacle et 
champagne ! « Cabaret 
Paradis Latin – Beaujolais 
nouveau » (75)

Le Paradis Latin célèbre le 
Beaujolais nouveau avec 

son spectacle « Paradis à la Folie ». Une expérience 
cabaret inoubliable ! Ins. à partir du 18/09 - 17h40 
1er départ en car.
Tarif : 79 € payable en 3 fois soit 26,33 €

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.

• Samedi 6/10
Spectacle* et défilé 
inter-âges*** 
« En matière de 
recyclage »; suivi 
d’une collation. 
20h - Salle des fêtes

• Du 9/10 au 28/11
 Atelier « Manger, 
bouger, relaxer »
14h - Bois-du-Roi

• Mardi 09/10 
Atelier cuisine 
anti-gaspillage.
14h - MDQ Michelet 

• Mercredi 10/10
 P’tit déjeuner 
famille/séniors
9h - MDQ Michelet 
Ludothèque 
inter-âges***
13h30 - MDQ Michelet 
Atelier numérique 
ados/séniors
14h - MDQ Michelet 
Conférence UPI** 
« Réenchanter la 
vieillesse ». 
18h - F.-Mauriac

• Jeudi 11/10
 Atelier jardinage 
inter-âges*** 
9h - Bois-du-Roi
Atelier confection de 

produits d’entretien  
et cosmétiques
14h - L.-Blésy

• Vendredi 12/10
Conférence ateliers 
mémoire cognitive 
« Donner du PEP’S à 
vos neurones ! » .  
14h - L.-Blésy

• Samedi 13/10
Vide-grenier  
« Opération recyclage »   
10h - Sevran-
Séniors. Entrée libre 
- Ins. dès le 11/09

Colis festif de fin d’année :
Ins. au CCAS du 3/09 au 31/10. Les retraités sevranais 
de plus de 60 ans non-imposables doivent fournir  
au centre administratif P.-Langevin une copie de leur 
dernier avis de « non imposition 2018 sur les revenus 
2017 » et une pièce d’identité. Le colis festif sera distribué 
aux personnes inscrites le 18/12 à la salle des fêtes de 
Sevran. Rens : 01 49 36 51 95 ou 01 41 52 40 30

Un programme sera 
disponible sur la ville 
courant septembre.
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