
 

En décembre
Mercredi 5 
• Conférence « 1er décembre 
1944, la tragédie de Thiaroye »  
Par l’historienne Armelle Mabon
Organisée par l’AASAF.
18h – L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 11 au vendredi 14 
• Journées d’inscriptions 
Banquet des séniors 2019

Vous êtes nouveau retraité ? Ce 
sera pour vous l’occasion de venir 
rencontrer les élus de la Ville et 
toute l’équipe dynamique  
de Sevran-Séniors. Vous munir  
de votre pièce d’identité, 
justificatif de domicile, 
notification de retraite  
ou attestation de paiement. Ces 
documents sont indispensables 
pour valider votre inscription. 
A partir du :
Mardi 11/12 - 13h30 pour la 
journée du mardi 12/03/19.
Mercredi 12/12 - 13h30 pour la 
journée du mercredi 13/03/19.
Jeudi 13/12 - 13h30 pour la 
journée du jeudi 14/03/19.
Vendredi 14/12 - 13h30 pour la 
journée du vendredi 15/03/19.
Un placement à table vous sera 
proposé à l’inscription.
Suite des ins. dès le 19/12  
à Sevran-Séniors.
Ouvert à tous les retraités 
sevranais de 60 ans et plus.

Mercredi 12
• Concours de rami
14h – L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,10 €

• Sortie inter-âges Disney 
sur Glace*** :  « Crois en tes 
rêves » au Zénith de Paris (75)

En partenariat avec l’ARAC.
Le mercredi tout est permis avec 
papi et mamie ! Entrez dans un 
monde d’aventures. Pensez à 
prévoir le goûter pour les plus 
petits. 15h30 - 1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 23 € adulte / 
11,50 € petit-enfant

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

Vendredi 14 et samedi 15
• Marché de Noël 2018

Des animations gratuites pour 
tous (maison du Père Noël, 
balade à dos de poneys, balade 
en calèche…). Et grand final avec 
le feu d’artifice de Noël. Sans 
oublier la grande dégustation 
d’huîtres de Noël et du verre 
de l’amitié qui vous sera offert 
par Sevran-Séniors le 15/12 dès 
11h. Plusieurs œuvres de Noël 
originales confectionnées par 
les séniors lors des ateliers fils 
& crochets et patchwork seront 
proposés à la vente.
15h30 - 20h30 le 14/12
9h30 - 19h30 le 15/12
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Mardi 18
• Distribution du colis festif 
de fin d’année 

N’oubliez pas de vous munir 
de votre lettre d’invitation pour 
retirer votre colis offert par le 
CCAS. Possibilité de réserver Allô 
Chauffeur si nécessaire et de vous 
inscrire au banquet des séniors 
2019 sur place. 9h30/12h et 
14h/16h30 à la salle des fêtes.

Jeudi 20 
• Loto géant de Noël
Plusieurs parties seront jouées 
et de nombreux gros lots à 
remporter, dont un écran plat 
géant 4K, un vélo VTC électrique, 
une trottinette électrique, un 
week-end pour deux personnes, 
une tablette, un ordinateur 
portable, etc. (lots donnés à titre 
indicatif ). 14h - Salle des fêtes
Sur ins. ou sur place. Tarif : 
4,10 € le carton / 15,30 €  
les 5 cartons. Ouvert à tous.

Vendredi 21
• Banquet de Noël 
« Noël en Blanc » 2e édition 
Comme l’an passé, des centaines 
de convives vêtus de blanc 
investiront la salle des fêtes  
de Sevran entièrement revisitée 
pour ce rendez-vous chic de 
décembre, un banquet de Noël 
hors du commun organisé  
par Sevran-Séniors en partenariat 
avec l’UNRPA. Tout sera réuni 
pour que cette 2e édition soit  
une des plus mémorables !
Journée animée par la troupe 
Ambre 9.  

Menu de Noël  
• Cocktail fluo accompagné de  
3 feuilletés chauds
• Assiette terre et mer 
• Triangle de foie gras de canard
• Baron de saumon et cristalline 
de guacamole au crabe et crevette
• Trou normand
• Suprême de chapon farci 
champignons sauce aux girolles 
accompagné de légumes frais
• Café gourmand « Diplomate 
chocolat/Carré exotique/Tarte 
aux pommes »
• Coupe de l’amitié offert  
par l’UNRPA et distribution  
de cadeaux. 12h - Salle des fêtes
Sur ins. Tarif : 49 €

• Jeudi 3 : Atelier cuisine : galette des rois
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 5/12. Gratuit

• Vendredi 4 : Fête et bal de la galette des rois
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 11/12. Gratuit

• Mercredi 9 : Concours de belote équipe choisie
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 13/12. Tarif : 4,10 €

• Vendredi 11 : Balade à vélo
14h Gymnase V.-Hugo - Sur ins. Gratuit

• Jeudi 17 : Sortie journée « soldes d’hiver » : déjeuner 
au restaurant à volonté et après-midi libre au centre 
commercial Val d’Europe (77).
Sur ins. Dès le 18/12. Tarif : 19,90 €

• Jeudi   24 : Concert : Moh ! Kouyaté*
20h30 - Micro-Folie - Sur ins. Tarif : 4 € sur place

• Jeudi 31 : Sortie soirée bowling : Dîner et bowling à 
l’Espace Factory (77) - Sur ins. dès le 26/12. Tarif : 39 €

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 de l’espace restauration Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy : de 11h45 à 14h

• 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

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / 
unrpasevran@sfr.fr /  – Permanences les 4, 11 et 19/12 – 08/01 
• PRO BTP : sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44A 
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* 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

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 Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Lundi 3/12 - Scrabble libre
Mardi 4/12 - Atelier cuisine : Les bûches de Noël sur ins.
Mercredi 5/12 et 26/12 - Atelier fils et crochets 
Mardi 11/12 - Atelier jeux vidéo : « sport »
Mardi 18/12 - Atelier créatif : Confection de 
décorations pour le banquet Noël blanc du 21/12

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 11/12 - 14h - Billard français
Mardi 18/12 - 14h30 - Paus’ Cinéma et Paus’ 
Gourmande « Alibi.com »
Jeudi 20/12 - 14h - Atelier patchwork 

Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h
Mardi 18/12 - Ciné séniors « L’école buissonnière »

Séjour ANCV « Séniors en vacances » 
Du 20 au 27 avril 2019 - 8 jours / 7nuits
Pension complète
• Saint-Trojan-les-Bains  - Ile d’Oléron (17) 
Village Arc-en-Ciel
Une île authentique, le calme d’un village club au cœur 
de la pinède… Au-delà des plages immenses, Oléron sait 
charmer par sa douceur de vivre, le parfum des roses 
trémières et le chant du geai des chênes... Côté saveurs : 
pineau, moules, huîtres... Equipements et activités  : 
piscine chauffée, 2 terrains de pétanque, volley, ping 
pong, animations soirées : jeux, karaoké, soirée 

dansante, quizz, vidéo, 
sorties nocturnes nature, 
salle de jeux, bibliothèque, 
parc boisé pour la détente...
Programme de votre 
escapade oléronaise : 
balades pédestres en forêt, 
journées découvertes de 
la Rochelle, de Rochefort,  

St Trojan, le château d’Oléron, les côtes oléronaises, les 
marchés, le phare de Chassiron, le port de la Cotinière, 
des dégustations d’huîtres avec un ostréiculteur, etc.
Réunion d’info le 5/02 – 15h à F.-Mauriac, ins. dès le 6/02
Tarif : 402 € hors transport ou 242 € avec l’aide 
ANCV de 160€ par an/pers. non imposable.  
(sous réserve de crédit ANCV). Payable en  
3 fois sans frais – Le tarif du transport vous  
sera communiqué lors de la réunion  du 05/02.

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.

Séjour ANCV « Séniors en vacances » 
Vernet-les-Bains - Pyrénées-Orientales (66) 
Village Clair Canigou 
Du 29 juin au 6 juillet 2019  - 8 jours / 7 nuits - Pension complète
A 650 m d’altitude le village vacances est implanté au cœur d’une châtaigneraie 
et au pied du Canigou, point de départ idéal de nombreuses randonnées. Vous 
aimerez l’esprit de cette terre catalane dominée par le Canigou et ses 2784 m,  

ses nombreux chemins de rando, 
la proximité de la côte  
et des plages du Roussillon,  
ses 2 piscines chauffées,  
le sauna, le spa, les animations 
soirées, le wifi gratuit...
Programme de votre escapade 
pyrénéenne
2 journées découvertes, en 
Espagne (la Costa Brava, Port 
Bou, Llançà, Rosas et Perthus)  

et à Andorre ainsi que les visites de Villefranche-de-Conflent, des grottes  
des Grandes Canalettes, des marchés de Prades, des Bains de  Llo, du musée  
de géologie de Vernet, de la maison du patrimoine et des balades pédestres.
Réunion d’info le 5/02 – 16h à F.-Mauriac, ins. dès le 6/02
Tarif : 402 € hors transport ou 242 € avec l’aide ANCV de 160 € par an/
personne non imposable (sous réserve de crédit ANCV).  
Payable en 5 fois sans frais. Le tarif du transport vous sera communiqué 
lors de la réunion  du 5/02.
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