
Quartiers

Marcel-Paul

Enfants et jeunes

Mercredi 16 janvier
Atelier cuisine : « J’aime la galette… 
Savez-vous comment ? » 

Ce jour-là, exit les rois, vivent les petits 
princes et princesses qui préparent et tirent 
la galette. De 14h à 17h . Sur ins. - Gratuit

Mercredi 30 janvier
Film : « Booster, la classe de la dernière 
chance » 

Projection et débat en présence de la 
réalisatrice. Goûter convivial pour clôturer 
la rencontre. De 14h à 17h 
Entrée libre - Gratuit 

Adultes

Mardi 15 janvier
Atelier cuisine : De la graine à 
l’assiette
Venez cuisiner des plats simples et 
diététiques avec une diététicienne. 
De 18h à 20h30. Sur ins. - Gratuit 

Familles

Mercredi 30 janvier 
Mercredi Ensemble : 
atelier manuel en famille 
Il fait froid ! C’est une bonne occasion de 
boire un bon thé. On vous propose de venir 
créer votre propre tasse. Les enfants auront 
également le droit à un maquillage d’hiver.
Sur ins. - Gratuit 

Pour tous

Vendredi 18 janvier 
Atelier cuisine 
Adultes, enfants et animateurs, préparons 
ensemble le goûter de la Fête d’Hiver !  
De 9h-12h. Sur ins. - Gratuit 

Samedi 19 janvier 

Fête d’Hiver de la maison de quartier
Rendez-vous annuel et festif dans votre 
quartier. 
14h30 - 15h30 : Spectacle d’ombres.  
15h45h-16h30 : Atelier de réalisation  
de figurines articulées avec les enfants. 
A partir de 16h30 : goûter partagé. 
Sur ins. - 1 €

Michelet

Enfance

Les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier 
Ludothèque
La maison de quartier Edmond-Michelet se 
transforme en un espace de jeux le temps 
d’un après-midi. De 14h à 17h. 
Gratuit sur ins.

Adultes
Jeudi 10 janvier
P’tit déj adultes
Venez passer 
un moment de 
convivialité entre 
adultes. Pour 
enrichir votre p’tit 
déj, apporter du 
pain, du jus...  

A partir de 9h30. Gratuit sur ins.

Vendredi 18 janvier
Atelier pâtisserie : 
La galette des rois. Venez apprendre les 
recettes de la galette des rois.  
De 13h30 à 16h. Gratuit sur ins.

Jeudi 24 janvier
Le Renc’ART du jeudi

Atelier « Récup’art » avec Fahima, elle vous 
propose de faire de l’art avec des objets de 
récup : boîtes, cd, etc. De 13h30 à 16h
Gratuit sur ins.

Pour tous

Mercredi 16 janvier
Atelier marche
Venez nous rejoindre et marcher à votre 
rythme dans un parc. Une fois par mois, 
rendez-vous à la maison de quartier 
Michelet. Ouvert à tous même aux mamans 
avec poussettes. De 13h30 à 17h. 
Gratuit sur ins.

Rougemont

Petite enfance

Les lundis et jeudis
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Lieu d’échange et jeux pour les tout-petits 
et leurs parents. De 13h30 à 16h. 
Sans ins. - Gratuit

Enfance / Jeunesse

Les lundis
Théâtre
Avec la compagnie Carrozzone.  
De 18h à 20h, 10/16 ans. Sur ins. - 5 €

Les mardis
Anglais De 19h à 20h : lycée.  
Sur ins. - 5 €

Les vendredis
Zumba Kids
De 17h30 à 18h30, 8/15 ans. Sur ins. - 5 € 
(certificat médical obligatoire)

Adulte / Senior

Les mardis  
Anglais
De 17h à 18h : débutant
De 18h à 19h : perfectionnement
Sur ins. - 10 €

Les jeudis
Couture
De 9h30 à 12h30 : apprentissage
De 13h30 à 16h30 : perfectionnement
Sur ins. - 10 €

Sortie adulte et famille

Samedi 26 janvier
Sortie famille à la patinoire

De 14h30 à 18h30. 
Sur ins. - 5 €/adulte et 2,50 €/enfant

Samedi 19 janvier

Soirée à t’Assos : Fête des soupes du 
monde
Rejoignez-nous et faites-nous découvrir 
votre soupe du monde. De 18h30 à 22h. 
Sur ins. - Gratuit

Mardi 29 janvier
Soirée polar avec 
le roman « Encre 
de Chine » de Qiu 

Xiaolong. De 18h à 
20h30. Sur ins. - 5 € 
par adulte

Mardi 15 janvier 
Réunion séjour famille
A 18h30 à la maison de quartier M.-Paul. 
Accès libre et sans ins.

 

* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
      Niveau difficulté de marche

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Mercredis 2 et 23/01 - Fils et crochets
Jeudi 3/01 - Atelier cuisine : Galettes des rois sur ins. Gratuit
Lundi 7/01 - Scrabble libre 
Mardi 8/01 - Atelier jeux vidéo : Culture et quizz
Mardi 15/01 - Atelier créatif : Confection de décoration 
pour la soirée St-Valentin à Venise du 23/02
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 17/01 à 14h - 
Mardi 22/01  à 14h30 - Paus’cinéma & 

 : «  
Mardi 29/01 à 14h - Billard français 

Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40
Mardi 22/01 à 14h - Ciné seniors : «  

Atelier découverte « Aquabike »
Malgré les températures qui baissent vous 
voulez continuer à travailler votre cardio ? 
Optez pour l’aquabike (vélo dans l’eau), 
un sport doux pour les articulations et un massage 
drainant à chaque séance adaptée aux séniors.
Les lundis -12h à la piscine municipale. 
En partenariat avec le Club Nautique de Sevran.
Sur ins. dès le 11/01. Adhésion : 24 € les 10 séances 
(certificat médical obligatoire) 

 
Jeudi 14 février
•  en journée  :
La Saint-Valentin au P’tit Baltard (80) 

Déjeuner et spectacle
Venez vous immerger dans un cadre romantique 
au music-hall le P’tit Baltar de Nesle qui vous 
accueillera dans un lieu magique signé Gustave Eiffel. 

T r a n s f o r m i s t e s , 
chanteuses, chanteurs, 
danseuses, mentalistes, 
leur orchestre et bien 
d’autres animations 
se succéderont pour 
votre plus grand plaisir.  
9h10 - 1  départ en 

Sur ins. dès le 18/01 - 
Tarif : 49 €

Mardi 8
Conférence « Grandes conquêtes 
mathématiques : Le mouvement des 
planètes »  par Benoît Rittaud
18h - F.-Mauriac

Samedi 12
Café philo  
« Peut-on avoir peur d’avoir conscience ? »
Par Raphaël Serail 
15h - Bib. A.-Camus

Mardi 15
Conférence UPI « Histoire des 
villages : Montmartre le village 1ère 
partie » Par Jacques Dufour
18h - F.-Mauriac 

Mercredi 16
Conférence « Connaissance du monde : 
Nouvelle-Calédonie, un caillou pas 
comme les autres »
Par Bernard Crouzet - 14h30 - F.-Mauriac 

Mardi 22
« Master de création littéraire : 
Atelier écriture » 
Par Sven Hansen-Love
18h - Bib. A.-Camus

Mercredi 23
Conférence UPI 
« La ville et l’architecture : Frank Gehry »
Par Jean Gayet 18h - L.-Blésy

Lundi 28
Conférence « La ville et l’architecture : 
construire ensemble la ville » 
Par Jean Gayet 18h - L.-Blésy 

Mercredi 30
« Master de création littéraire : 
Master Class »
Par Sven Hansen-Love
18h - Bib. Dumont (Aulnay-sous-Bois)

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)** - Janvier 2019

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
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