
En novembre

Mardis 9, 16 et 23 K
● Marche santé *
14h - Départ de Sevran-Séniors
Sur inscription le jour même – Gratuit

Mercredi 10
● 6ème fête de la châtaigne
Dégustation gratuite de châtaignes grillées et après-midi 
dansant animé par une guinguette à roulotte. Un ren-
dez-vous joyeux et festif où toutes les générations se re-
trouvent. En partenariat avec le restaurateur O’Conquis-
tador. 14h – Espace séniors Les Glycines
Entrée libre - Ouvert à tous

Jeudi 11
● Banquet du monde combattant
12h30 - Salle des fêtes
Sur inscription au bureau des permanences 
les 3 /11 et 10/11 à 14h - Tarif : 30 € - Ouvert à tous

Vendredi 12
● Café des séniors - L’isolement
Des rencontres mensuelles qui s’adressent aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans en situation d’isolement 
ou ayant le sentiment d’être isolées.
15h – Espace séniors le Bois-du-Roi
Sur inscription - Gratuit 

Mercredi 17
● Loto associatif Jan-Mazaryk
25 parties seront jouées, de nombreux lots à remporter.
14h - Espace séniors Les Glycines
Inscription sur place - Tarif : 4,20 € le carton - 15,60 € 
les 5 cartons

● Concours de belote à la mêlée 
Plusieurs superbes lots à remporter, accompagné d’une 
collation. 14h – Espace séniors le Bois-du-Roi
Sur inscription - Tarif : 4,20 €

Jeudi 18 novembre K
● Soirée Beaujolais « Le Paradis Latin » (75)  
Sortie soirée - Le Paradis Latin présente “L’Oiseau Para-
dis”, sa nouvelle revue. Accompagné de la formule dîner 
« Eiffel ».17h30 – 1er départ en car.
Sur inscription - Tarif : 105 € 

Vendredi 19
● Repas de l’amitié « Beaujolais nouveau » 
Des artistes vous feront chanter et danser tout l’après 
midi. Vous dégusterez le nouveau Beaujolais autour d’un 
succulent repas. Tenue souhaitée : Paysan(e)
12h - Espace séniors Louis-Blésy
Sur inscription - Tarif : 21,40 €

Samedi 20 K K
● Sortie journée UNRPA 
« Des lieux de rêves et de nostalgie »
Visite guidée du Musée des arts forains, déjeuner dans une 
brasserie puis visite commentée « Aux Belles Poules ».
Sur inscription au bureau des permanences 
les 2 et 9/11 de 14h à 17h. 
Tarif adhérent : 65 € - non adhérent : 70 €

Jeudi 25 K
● « Un  chalet à Gstaad » 
Théâtre des nouveautés (75)
Sortie soirée théâtre - Françoise (Josiane Balasko) 
et Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux 
s’apprêtent à recevoir un couple d’amis. Leur fortune est 
menacée... et « leur pognon de dingue » pourrait bien 
partir en fumée. 18h - 1er départ en car
Sur inscription - Tarif : 47 € en catégorie 1

Vendredi 26 
● Après-midi « Dancing » 
Après le vif succès du dernier « Dancing » l’ UNRPA et 
Sevran-Séniors ont décidé de le reconduire. Bob Castel 
animera cet après-midi. Buvette sur place. De 14h à 
18h - Espace séniors Louis-Blésy. Sur inscription au 
bureau des permanences les mardis de 14h à 17h ou 
sur place - Tarif adhérent : 7 €  - non adhérent : 10 € 

Dimanche 28 K 
● Spectacle « Fado in Paris »**  au Trianon (75)
Sortie journée Inter-âges - Embarquez avec nous dans 
ce voyage au pays de la saudade, au son des guitares, 
guidés par des voix incroyables. 13h - 1er départ en car
Sur inscription - Tarif adulte : 45 € - Petits-enfants : 
22,50 € en catégorie Or
 

Du mardi 7 au vendredi 10 décembre
● Journées d’inscriptions au banquet des séniors 2022
Vous êtes nouveau retraité.e ? Stéphane Blanchet, Maire de 
Sevran et vice-président du Conseil départemental et la mu-
nicipalité vous invitent à leur traditionnel banquet des séniors. 
L’occasion pour vous de venir rencontrer l’équipe de Sevran-Sé-
niors. Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.
Inscriptions :
- Mardi 7 décembre dès 13h30 pour le mardi 5 avril 2022
- Mercredi 8 décembre dès 13h30 pour le mercredi 6 avril 2022
- Jeudi 9 décembre dès 13h30 pour le jeudi 7 avril 2022
- Vendredi 10 décembre dès 13h30 pour le vendredi 8 avril 2022
Suite des inscriptions dès le 15 décembre à Sevran-Séniors 
Inscriptions groupe : 
Une personne peut inscrire jusqu’à 9 personnes sur sa table si 
tous les documents sont fournis au moment de l’inscription.
Documents indispensables : Pièce d’identité, justificatif de 
domicile et notification de retraite ou attestation de paiement.

Mercredi 8 décembre K K 
● Spectacle « Le Roi Lion » au Théâtre Mogador (75)**  
Sortie soirée Inter-âges - Située dans le majestueux décor de la 
Plaine du Serengeti et rythmée par les tonalités évocatrices de 
l’Afrique, la comédie musicale de Disney retrace l’épopée pleine 
d’aventures de Simba, de sa marche vers son destin de Roi de 
la Terre des Lions. 17h - 1er départ en car
Sur inscription dès le 26/11
Tarif adulte : 36 € - Petits-enfants : 18 €

Vendredi 17 décembre K
● Banquet « Noël en blanc »
Sevran-Séniors et l’UNRPA vous invitent à leur tradition-
nel grand repas « Noël en Blanc ». Comme chaque an-
née, il se déclinera en journée dans une salle des fêtes 
entièrement revisitée à cette occasion. Allez de ce pas 
trouver vos tenues en blanc pour vous préparer à cet in-
croyable événement ! Banquet animé par un grand or-
chestre et animations dé-ambulantes durant l’après-midi.                                                                                                                                    
12h - Salle des fêtes
Sur inscription dès le 25/11
Tarif : 24,50 € (Sevranais) - 49 € (hors commune)

* Certificat médical mentionnant la ou les activité(s)  
de moins de 3 mois obligatoire à l’inscription.  
Tarif préférentiel pour les Sevranais(es).
** Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants

K K La sortie requiert un minimum de condition physique.

ATTENTION :Les sorties, inscriptions, événements et 
horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont sus-
ceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et événements 
peuvent être annulés ou reportés en raison de mauvaises 
conditions météorologiques, en cas d’état d’urgence sanitaire, 
d’un faible nombre de participants ou pour raison de service.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site et le magazine de la ville de Sevran, les réseaux 
sociaux, l’affichage public aux espaces séniors Blésy et Bois du Roi ainsi qu’au siège Sevran-Séniors 
pour vous informer sur les mises à jour de notre programmation. Toutes les activités proposées seront 
soumises au pass sanitaire et aux réglementations en vigueur.Comptant sur votre compréhension. 
L’équipe Sevran-Seniors

A prévoir 
en Décembre
• Mercredi 8 décembre : 
Concours de belote à 
la mêlée - 14h - Espace 
séniors le Bois-du-Roi - Sur 
inscription - Tarif : 4,20 €
• Mardi 7 au vendredi 10 : 
Journées d’inscriptions au 
Banquet des séniors 2022 
- Ouvert à tous les retraités 
sevranais de 60 ans et plus
• Lundi 13 : Présentation 
Atelier Poulbot 2ème cycle 

« Cerisiers en fleurs » de 
Damien Hirst, à 9h30 et 14h 
- Espace le Bois-du-Roi - 
Sur inscription dès le 15/12 
- Tarif : 24,50 € 
• Mardi 14 : Marche santé* 
- Sur inscription dès le 23/11 
à 14h30 - Gratuit
• Mardi 14 :  Remise des 
colis Festifs 2021 - Sur invi-
tation - De 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30 - Salle des fêtes
• Mercredi 15 :  Grand Loto 
de Noël - 14h - Salle des 

fêtes - Ouvert à tous - Sur 
inscription dès le 24/11 se-
lon places disponibles - Tarif 
: 4,20 € le carton / 15,60 € 
les 5 cartons 
• Jeudi 16 : Café des 
séniors - 15h - Espace Le 
Bois-du-Roi - Sur inscription 
- Gratuit
• Vendredi 17 : Banquet 
« Noël blanc » - Voir article 
• Vendredi 17 : Visite de la 
Fondation Cartier - Réservé 
aux participants de l’Atelier 

Poulbot 2ème cycle
• Jeudi 16 : Café des 
séniors - 15h - Espace Le 
Bois-du-Roi - Sur inscription 
- Gratuit
• Vendredi 17 et samedi 18 : 
Marché de Noël sur la place 
Gaston-Bussière - Infor-
mations dans le magazine 
municipal de novembre
• Mardi 21 : Sortie journée 
de Noël « Vaux le Vicomte » 
- Sur inscription dès le 3/12 
-  Tarif : 59 €

Sevran-Séniors
17, rue Lucien-Sampaix - Tél. : 01 41 52 47 50
www.ville-sevran.fr/services-loisirs/seniors

• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors
17, rue Lucien-Sampaix du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

• Ouverture des espaces séniors
(uniquement aux dates mentionnées dans la programmation)
de 14h à 17h15
Louis-Blésy : 8 rue Roger-le-Maner
Bois-du-Roi : 17 allée de la Smala

• Ouverture résidence logement des Glycines
Tél : 01 41 52 40 40 - 1, avenue Salvador-Allende
Lun – Mar - Mer - Jeu - Ven de 14h 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 
Bureau des permanences tous les mardis 
de 14h à 17h à Sevran-Séniors

Bois-du-Roi – 17 allée de la Smala
• Mardis 9, 16, 23 et 30/11 à 14h –  Atelier mosaïque                                                                                          
• Mardi 16/11 à 14h – Atelier créatif et billard français 
• Jeudi 18/11 à 14h - Atelier patchwork 
• Mardi 23/11 à 14h30 - Paus’Cinéma « Joyeuse retraite » - 
Sur inscription dès le 9/11
• Mardi 30/11 à 14h – Scrabble 

Les Glycines – 1 avenue Salvador-Allendé
• Mercredis 10, 17 et 24/11 à 9h – Réveil santé*
• Mardi 9/11 à 14h – Atelier cuisine « Afrique » 

Louis-Blésy – 8 rue Roger-Le-Maner
• Mercredis 10, 17 et 24/11 à 15h – Cross santé

Agenda des espaces séniors Sur inscription - Gratuit


