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Quartiers

Marcel-Paul
Au mois de mai et de juin, des ateliers 
seront mis en place pour accompagner 
un artiste dans la création d’une fresque 
pour célébrer les 30 ans de la maison 
de quartier Marcel-Paul… Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
Les dates seront communiquées par 
affichage à l’accueil. 

Pour tous :
En mai et juin le thème est 

Les Jeux Olympiques
Pour les enfants, les 
jeunes mais aussi 
pour les parents, les 
activités “Hors les 
murs” commencent. 

Le principe ? Proposition d’activités en 
extérieur, les mercredis ou les samedis 
pour profiter des beaux jours, autour de 
jeux collectifs ou d’ateliers ludiques. Prenez 
juste note des dates... pas d’inscription 
nécessaire ! (Attention, les activités peuvent 
être annulées selon météo). 

Samedi 5 mai 
Fête de quartier 
Enfin notre fête ! Partageons un moment 
convivial et d’amusement : activités, 
spectacles et surprises en tout genre vous 
attendent. 
De 12h à 20h. Sans inscription - Gratuit

Vendredi 11 mai 
Atelier famille 
cuisine entre amis 
Les déclinaisons  
de la pâte à choux
Découvrons trois 
recettes différentes 
de dessert à partir 

d’une même base de pâte à choux et 
régalons-nous !
De 9h à 12h - Sur inscription - 2 €
Mercredi 23 mai 
Activités tout public “Hors les Murs”
Ateliers en plein air autour des valeurs des 
Jeux Olympiques : l’important, c’est de 
participer ! RDV au parc des Cèdres
De 14h à 17h - Sans inscription - Gratuit
et plein d’autres activités en mai et en 
juin à retrouver sur le programme de la 
maison de quartier disponible sur place 
et sur le site www.ville-sevran.fr. 

Michelet
Les animations Hors Les Murs démarrent 
sur les 2 quartiers. Nous vous proposons 
des activités sportives et manuelles de 14h 
à 17h sur les secteurs suivants :
Pont-Blanc (place des Lilas) : 
Mercredis 2, 16 et 30 mai 

Mercredi 13 juin 
Montceleux (devant Montaigne) :
Mercredis 9 et 23 mai
Mercredis 6 et 20 juin

Adultes :
Vendredi 4 mai 
Soirée interculturelle
L’Algérie est à l’honneur
Repas, soirée dansante et animations 
surprise. A partir de 19h - Tarif : 5 €
Jeudi 24 mai
Atelier éco malin « Récup’art » 
Faire de l’art avec des objets de récup’, 
boîtes, cd, etc. De 13h30 à 15h30.
Gratuit sur inscription 
Jeudi 7 juin

Cuisine d’ici et 
d’ailleurs
La recette de 
Bakhlawa. Venez 
apprendre les 
recettes de cuisine 
by mamie Khadija
De 13h30 à 15h30. 

Gratuit sur inscription
Jeudi 14 juin

Atelier d’arts 
créatifs
Les loisirs créatifs 
sont à la porté de 
tous, venez vous 
initier et éveiller 
votre créativité,  
vos talents, à travers 
la peinture,  
le décopatch,  
le scrapbooking ou 

bien le home déco... De 13h30 à 15h30 
Sur inscription - Tarif : 2 €
Mercredi 20 juin 
Atelier marche 
Une date sera prochainement définie pour 
la sortie de mai à Paris.
de 13h30 à 17h
Marcher à votre rythme dans un parc. 
Une fois par mois, RDV à la maison  
de quartier. Ouvert à tous même aux 
mamans avec poussettes. Gratuit 

Mardi 19 juin 
Ptit déj
Un moment de convivialité entre adultes
Pour enrichir votre ptit déj, apportez  
du pain, du jus... Gratuit sur inscription
Pour tous :
Samedi 12 mai
Fête de quartier 
C’est la fête sur la place des Lilas. 
Le thème cette année est 
« L’inter-générationnel ». Moment festif 
autour d’animations, danse... Venez 
nombreux. A partir de 14h30. Entrée libre

Rougemont
Petite enfance
Lundi et jeudi
LAEP
Accueil pour parents/enfants de 0 à 4 ans
De 13h30 à 16h

Enfants et jeunes :
Le mardi
Sortie loisirs ados
Activités pour les jeunes

Le mercredi
Atelier culture hip hop avec Ixzo
De 14h à 18h, dès 10 ans
Espace jeu et animation sportive
De 14h à 17h30, dès 6 ans
Fabrique Orchestrale Junior
Brass Band avec Bruno Wilhelm
De 18h à 20h, dès 11 ans.

Adulte / Famille :
Vendredis 18 mai, 8 et 22 juin
Réunions fête de quartier
De 18h à 20h

Mercredi 9 mai
« Paris by Night », 
bateau mouche
De 18h15 à 23h30.
Sur inscription - 5 € 
adulte

Samedi 12 mai
Musée d’Histoire 
Naturelle
Visite guidée de  
la Grande Galerie de 
l’évolution et balade 

au jardin des plantes. De 13h30 à 18h30.
Sur inscription - 5 € adulte / 2,50 € enfant

Samedi 23 juin
Fête de quartier de 
Rougemont
Spectacle, chants, 
danse, animations 
et dégustations 

culinaires pour tous. De 15h à 19h30.

Lundi 26 et mardi 27 juin
Inscriptions aux sorties d’été des maisons 
de quartier. De 14h à 19h.

Mercredi 27 juin
Cueillette et pique-nique
Récoltez en famille fruits et légumes  
de saison, puis pique-nique géant.
De 9h30 à 16h30.
Sur inscription - 5 € adulte / 2,50 € enfant
Seniors :
Le lundi
Café / Jeux Seniors
Rencontres et échanges autour de jeux 
et de gourmandises. De 14h à 16h.

Mardi 15 et vendredi 18 mai
Découverte du yoga
De 10h à 11h. Sur inscription - 5 €
Mardi 22 mai
Causerie du soir : Prévention des chutes
De 18h à 19h30, à l’espace Louis-Blésy
Sur inscription
Mardi 5 juin
Causerie du soir : Droits à sa retraite
De 16h à 18h, à la maison de quartier
Sur inscription

Le Louvre chez vous 
Cafés-Louvre
Petits et grands, tous invités à discuter 
et découvrir des œuvres du Louvre 
avec une intervenante du musée. 
Gratuit sur inscription à la maison 
de quartier Marcel-Paul ou à la bib. 
Marguerite-Yourcenar
Mercredi 9 mai
14h30 Portraits au Louvre
S’initier à la gravure taille douce et graver la 
rencontre d’un portrait du musée du Louvre 
avec le portrait d’un proche. Les participants 
doivent venir avec un portrait photographié 
d’un proche. MdQ Marcel-Paul
Samedi 18 mai
15h Raconte-moi les mythes
Laissez-vous conter les légendes et mythes 
qui ont inspiré les artistes du musée du 
Louvre. Bib. Marguerite-Yourcenar
Mercredi 23 mai
14h30 Les saisons d’Arcimboldo 
Petits et grands, on s’amuse avec ses cinq 
sens pour en apprendre plus sur les saisons 
d’Arcimboldo. MdQ Marcel-Paul
Mercredi 6 juin
14h30 Fêtes et divertissements
Jeux, danse, chasse, musique… 
dans les peintures du Louvre.
MdQ Marcel-Paul
Samedi 16 juin
15h Chefs-d’œuvre des arts de l’Islam
Les motifs et décors de la nature  
et du monde animal des chefs-d’œuvre  
du Département des Arts de l’Islam.
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Visites guidées gratuites au musée 
Mercredi 16 mai
15h30 : Balade dans les cours Marly et Puget
Départ de la maison de quartier Marcel-Paul 
à 13h30. Transports gratuits. 
Samedi 9 juin
14h30 : Visite en famille du jardin des 
Tuileries. Départ de la maison de quartier 
Marcel-Paul à 12h30. Transports gratuits.

 Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Mercredis 2 et 23/05 - Atelier fils et crochets
• Mercredi 9/05 - Atelier cuisine moderne 
Les saveurs des Caraïbes
• Lundi 14/05 - Scrabble libre 
• Mardi 15/05 - Atelier jeux vidéo «WII » 
• Mardi 22/05 - Atelier créatif « Flower Power »
• Lundi 4/06 - Scrabble libre 
• Mardi 5/06 - Atelier cuisine moderne Thermomix :
sorbets - ins. dès le 10/05
• Mercredi 6/06 - Atelier fils et crochets
• Mardi 12/06 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Jeudis 3, 17, 24, et 31 mai à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 15/05 à 14h - Billard français
 Mardi 29/05 à 14h30 - Paus’ Cinéma

« Demain tout commence »
• Jeudis 7 et 14/06 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 12/06 à 14h - Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 29/05 - Ciné séniors
« Le château de ma mère »

 
Nous souhaitons un agréable voyage aux 
Sevranais qui partent au séjour famille 
en Guadeloupe. Du 13 au 21 mai 2018, organisé en 
partenariat avec Cap Continents et l’association JCPC.

Lundi 14/05
Balade urbaine UPI – La ville 
et l’architecture « Quartier 
d’Auteuil » (78) par M. Gayet. 
14h - Parvis V.-Hugo.
Sur ins. Gratuit.
Mardi 15/05 
Conférence UPI - Les Lumières 
« Le regard sur les autres peuples » 
par Mme Labbé. 18h – L.-Blésy.
Sur ins. Gratuit.

Mardi 22/05 
Conférence UPI - Les Lumières 
« La justice » par Mme Labbé.
18h – L.-Blésy. Sur ins. Gratuit.
Mardi 29/05 
Conférence UPI – Exponentielles 
« Les mathématiques de 
l’impossible » par M. Rittaud. 18h - 
F.-Mauriac. Sur ins. Gratuit.

Lundi 4/06
Conférence UPI – « Misère(s) 
de l’Islam de France » 
par M. Didier Leschi. 18h - 
F.-Mauriac. Sur ins. Gratuit.
Mardi 5/06 
Conférence UPI - Les Lumières 
« Le droit au bonheur » 
par Mme Labbé. 18h – L.-Blésy. 
Sur ins. Gratuit.

Mardi 12/06
Conférence UPI – Le Louvre 
chez vous  « Évolution des 
représentations jusqu’à l’arrivée 
du cinéma » 
par M. De Font-Reaultx.
18h - F.-Mauriac. Sur inscription. 
Gratuit 

Jeudi 21/06 
Sortie UPI – Visite du Musée 
Cognacq-Jay qui réunit la collection 
d’œuvres et d’objets d’art du XVIIIe 
siècle réunie par le fondateur, avec 
son épouse, du grand magasin de 
la Samaritaine. Nous poursuivrons 
cette visite par une promenade dans 
le quartier à la découverte du Marais 
secret et insolite avec Mme Labbé. 
8h30 - Sur ins. Tarif : 10 € Départ 
en car de Crétier

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)** - Mai/Juin 2018

** UPI : 1) Université participative inter-âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.  2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus 
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