
Quartiers

Marcel-Paul
Familles
Vendredi 1er mars 
Cinéma
Film selon programmation,  
information à l’inscription. De 14h à 17h
Sur inscription - 1 €

Mardi 12 mars
De la graine à l’assiette 
Venez cuisiner des plats originaux avec 
l’accompagnement d’une diététicienne. 

Ce mois-ci, voyage 
en Birmanie pour 
découvrir de 
nouvelles recettes 
savoureuses.  
De 18h à 20h30
Sur inscription - 
Gratuit

Mercredi 13 mars
Ville en mouvement 
Sortie en transport en commun. 
Découverte urbaine de lieux surprenants 
dans Paris ou en banlieue. RDV à 9h à la 
maison de quartier, retour prévu vers 13h. 
Destination à définir avec les participants.
Sur inscription – 2 €

Mercredi 27 mars 
Mercredi ensemble
1er atelier Van Gogh 
(suite en avril)
Venez découvrir 
l’univers du célèbre 
peintre Van Gogh. 
Expérience inédite 
et interactive pour 
faire de vous de 
véritables artistes ! 
Sur inscription - 
Gratuit

Enfance / Jeunesse
Vendredi 1er mars
Cinéma 
Film selon programmation,  
information à l’inscription. De 14h à 17h
Sur inscription - 1 €

Mercredi 6 mars
Casino
Les jeux sont faits ! Rien ne va plus !
Venez miser sur les jeux de hasard et les 
cartes n’auront plus de secret pour vous !
Tenue chic exigée (le smoking et la robe  
de soirée sont de rigueur...) De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Mercredis 20 et 27 mars 
Atelier recyclage 
Réalisation de meubles en matériaux  
de recyclage avec des palettes de bois,  
en partenariat avec la Ressourcerie. 
De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Michelet
Adultes
Mercredi 13 mars
P’tit déj famille et adultes 
Venez passer un moment de  
convivialité et jouer tous ensemble.
Pour enrichir votre p’tit déj, apporter  
du pain, du jus... A partir de 9h30
Sur inscription - Gratuit 

Jeudi 21 mars 
Le Renc’ART du jeudi
Atelier cuisine : recettes by Nouria, une 
habitante qui vous propose la recette  
de sa forêt noire faite maison, à consommer 
avec modération. De 13h30 à 16h
Sur inscription - Gratuit 

Jeudi 28 mars
Le Renc’ART du jeudi
Atelier art créatif : vous aimez la peinture, 
la mosaïque, l’art... Venez créer, aujourd’hui 
c’est vous l’artiste ! De 13h30 à 16h.
Sur inscription - 2 €

Pour tous
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Semaine des Discriminations 
- Exposition sur le thème
Vous souhaitez en savoir plus sur les formes 
de discriminations, n’hésitez pas à venir 

consulter l’exposition. 
- Projection débat le 
vendredi 22 mars à 19h30
Documentaire 

Le débat sera animé par un intervenant 
spécialisé dans la question des droits des 
citoyens. Avec l’association Union de la 
Sagesse Populaire
Sur inscription - Droit d’entrée : 
un plat salé et une boisson  
 
Seniors
Les jeudis 21 et 28 mars 

Atelier PRIF : « Le bien vieillir »
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez 
rester en forme ? Cet atelier vous concerne. 
L’association Brain’up abordera avec vous 
l’alimentation, la mémoire, 
l’activité physique... De 10h à 12h
Sur inscription - Gratuit 

Rougemont
Jeunesse
Du 4 au 8 mars 
Stage vidéo avec Chronos et Kairos 
et Radio RapTz. Film et réflexion  
sur la notion de « Portrait de quartier ». 
Sur inscription - Gratuit

Adultes / Seniors
Vendredis 15, 22 et 29 mars
Atelier seniors du PRIF 
« Bien dans son assiette ». De 14h à 16h
Sur inscription – Gratuit

Mardi 26 mars
Soirée polar : 
Sicile, « Le chien  
de faïence » 
de Andrea Camilleri. 
A partir de 18h
Sur inscription
2 € / adulte

Sortie / Soirée adulte 
et famille
Mardi 19 mars 
Conseil des usagers 
A partir de 19h
Gratuit - Adhérents

Vendredi 22 mars
Soirée à T’Assos : 
Soirée orientale avec 
« Espoir et Avenir »
A partir de 18h30
Sur inscription – 
Entrée une boisson soft 

Samedi 23 mars
Sortie au Palais de la découverte 
et balade sur les Champs-Elysées

De 13h à 19h
Sur inscription
5 € / adulte et 2,50 € / enfant

Vendredi 29 mars
Atelier éco-malin : 
les produits domestiques.  
De 14h à 16h. Sur inscription
2 € / adulte. Mode de garde assuré

Vendredi 29 mars
Réunion de préparation 
de la fête de quartier
A partir de 18h30
Ouvert à tous en accès libre

 

* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. Ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Lundi 4/03 - Scrabble libre 
Mardi 5/03 - Atelier cuisine : Des merveilles et des 
gaufres.
Mardi 19/03 - Atelier créatif : Confection décoration 
« Printemps »
Mercredi 27/03 - Fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 19/03 à 14h - Billard français
Mardi 19/03 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le sens de la fête ». Sur ins. Gratuit
Jeudi 21/03 à 14h - Patchwork

Vendredi 22 mars
• Sortie journée : Trou normand et Train resto’ (27)

Organisée par l’UNRPA
7h30 – RV place Crétier
Sur ins. aux dates de permanences 
ou au 06 10 28 75 98. Tarif : 72 € / Ext : 75 € 
Possibilité de régler en plusieurs fois 
 
Jeudi 18 avril 
• Journée savoyarde et dancing (93) 

Sortie 1/2 journée en partenariat avec l’UNRPA
Déjeuner au restaurant 
de spécialités savoyardes 
«  La Doudoune  » 
suivi d’un après-midi 
dancing à la célèbre 
discothèque de Sevran 
«  El Sartorio  ». Après 
le succès rencontré 
lors de la première en 
octobre, Sevran-Séniors 
et l’UNRPA ouvrent une 
2nde fois les portes de 
ce dancing réservé aux 

plus de 50 ans. Au programme  : musiques de variété, 
rétro, populaire, disco, danses en ligne et de salon, slow, 
latino... 11h40 - 1er départ en car 
Ins. dès le 5 mars. Tarif journée complète : 25 € - 
Tarif restaurant seul : 19 €. Tarif entrée  
au dancing seul : 7 € auprès de l’ UNRPA  
ou sur place (selon places disponibles).  
Vestiaire gratuit, consommation non incluse

Mardi 5
Conférence UPI 
« Histoire des 
villages : Montmartre – 
Les boulevards »
Par Jacques Dufour 
18h-20h - F.-Mauriac 

Lundi 11
Conférence UPI - 
« Zola, de Z à A : 

Les femmes »
Par Catherine Labbé.
18h-20h – L.-Blésy
Dans le cadre de la 
Semaine des droits des 
femmes. Voir programme 
complet pp. 8-9 

Mercredi 13
Conférence UPI 
« Master de création 

littéraire : atelier 
d’écriture »
Par Benoît Toqué
18h-21h - Bib. Dumont 
(Aulnay-sous-Bois)

Mardi 19
Conférence UPI 
« Master de création 
littéraire : atelier 
d’écriture »

Par Benoît Toqué
18h-21h - Bib. 
A.-Camus

Mardi 19
Balade urbaine UPI 
« Histoire des villages : 
Les boulevards de 
Montmartre de la 
place Clichy à Barbès-
Rochechouart »

Par Jacques Dufour
12h30 – Départ 
Victor-Hugo

Mercredi 20
Connaissance du 
monde : Irlande
Par Virginie Schwartz
14h30 - F.-Mauriac 

Samedi 23
Café philo 
« Qui suis-je ? »
Par Raphaël Serrail
15h - Bib. A.-Camus

Lundi 25 
Conférence UPI 
« Rencontres autour 
de la BD : Les comics 
américains »

Par Agnès Deyzieux
18h-20h - L.-Blésy

Mardi 26
Conférence UPI  
« La nature en ville : 
Cycle Terre »
Par Romain Anger
18h-20h - L.-Blésy

Rougemont :
8, quinquiès rue Brossolette. 
Tél. : 01 41 52 44 00

Edmond-Michelet :
44, rue Salvador-Allende. 
Tél. : 01 41 52 42 39

Marcel-Paul :
12, rue Charles-Conrad. 
Tél. : 01 41 52 48 40

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)** - mars 2019

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit - Renseignements :  01 41 52 47 50
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