https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/seniors/espaces-danimation-restauration

Espaces d'animation / restauration
Sevran compte 3 espaces d'animation / restauration dont une résidence logement.

Espace d'animation « Le bois du Roi »
Situé dans le quartier de Freinville, l'espace « Le bois du Roi » accueille une soixantaine de personnes.
Il est équipé de deux terrains de pétanque, d’une salle de billard et d'un potager.
Adresse :
17, rue de la Smala
Tél : 01 43 85 43 85
Ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14h à 17h30

Activités de la vie quotidienne (hors vacances scolaires)
Atelier Patchwork tous les 3e jeudis
Atelier artistique (Poulbot) tous les lundis et vendredis
Atelier mosaïque tous les lundis
Atelier jardinage tous les jeudis
Atelier fils et crochet tous les 1er et 4e mercredis
Billard français tous les 3e mercredis
Pétanque tous les 2e mercredis du mois
Atelier lecture tous les tous les 3e mardis du mois

Espace d'animation et de restauration Louis-Blésy
Situé en centre-ville, dans le même bâtiment que le Centre Municipal de Santé, l'espace Louis-Blésy offre lieu
de vie et d'échanges adaptés aux seniors de tous âges.
Adresse :
8, rue Roger-le-Maner
Tél : 01 41 52 49 60
Ouverture :
L'espace restauration du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
L'espace animation du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Activités de la vie quotidienne (hors vacances scolaires)
Jeux de mémoire (scrabble) tous les 1er lundis
Atelier cuisine du monde tous les 1er mardis ou vendredis en alternance
Atelier créatif (arts et déchets) tous les 3e mardis
Atelier numérique tous les 2e mardis

Repas de l’amitié
Régulièrement, Sevran Séniors propose des repas placé sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité, des repas à thème ou déguisé, animé ou dansant, vos papilles gustatives partiront à la
découverte de nouveaux mets.

Evènements à la salle des fêtes ou dans les espaces
d’animation
Sevran Séniors propose aussi :

Un banquet offert par la municipalité sur 4 jours en février/mars pour environ 1200 seniors
Des lotos (3 dans les espaces d’animation) et 2 géants à la salle des fêtes en partenariat associatif
Des repas de l’amitié (repas + animations dansantes + spectacles)
Des vides grenier
Des spectacles avec les représentations des ateliers théâtre et sketch & chansons de l’OPR et
projections du film de l’atelier cinéma
Des bals le dimanche en partenariat associatif
Des conférences et visites du patrimoine sevranais « Sevran d’hier et d’aujourd’hui » avec la SHVS
Distribution des colis de fin d’année
Expositions et vernissages

Renseignements et inscriptions

Sevran Séniors
17, rue Lucien-Sampaix
Tél : 01 41 52 47 50
Mail : grp_opr_animation ville-sevran [dot] fr
Horaire d'ouverture de l'accueil et inscriptions
Mardi au vendredi 13h30/17h45

