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#

Septembre

o Mardi 24  
La nature en ville : 
à la découverte des arbres 

o Mercredi 25 
Connaissance du monde : 
le Canada

o Lundi 30  
Les fake News : une arme politique

Octobre

o Mardi 1er

Balade urbaine au parc de la Poudrerie 

o Mardi 1er

Modiano, Dora Bruder : 
l’histoire débute à Sevran

o Samedi 5  
Café-philo

o Lundi 7  
La ville et l’architecture : 
Architecture et
développement durable 

o Mardi 8  
La nature en ville :  
histoire de la randonnée pédestre

o Mercredi 9 
Connaissance du monde : 
le Portugal

o Lundi 14  
Géométries : 
des points, des droites et des angles

o Mercredi 16  
Les genres picturaux : le paysage

o Samedi 19 
Divertimento : relation 
entre musiques classique et 
traditionnelles

o Mardi 22 
Les combats de Victor Hugo : 
une vie d’homme engagé

o Lundi 28 
Les fake News : 
genèse et histoire des complots
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Ateliers annuels

è Informatique
Les ateliers numériques permettent de s’initier pour les 
débutants - et/ou de conforter son utilisation des outils 
numériques : ordinateur, tablette, smartphone et mieux 
appréhender les usages liés à l’Internet. 

Intervenant
Willy Beaucal est animateur multimédia 
au sein du réseau des bibliothèques de la 
ville de Sevran, depuis mars 2008 et plus 
anciennement depuis 2003.  
Il accompagne et assiste des publics 

différents (enfants, adultes, séniors…) dans l’appropriation  
des outils informatiques et usages de l’internet.

Calendrier
Les ateliers ont lieu à la médiathèque l’@telier de 14h à 16h 
> Tous les vendredis (sauf pendant les vacances scolaires)

è Théâtre
Sur le ton de la comédie, il s’agit de traiter de thèmes forts 
qui traversent chacun avec le désir de faire d’une contrainte 
une liberté grâce à une ouverture d’esprit et la conscience 
qu’ensemble on peut déplacer des montagnes. Le thème de 
l’année à venir s’inspirera de cette philosophie.

Intervenant
Claude Bonin, auteur, metteur en scène, 
scénariste, comédien, directeur artistique. 
Après un parcours de comédien, il  
s’oriente vers la mise en scène et l’écriture.
Depuis 2015, il dirige l’atelier théâtre  

initié par Sevran-Séniors et le Théâtre de la Poudrerie. 

Calendrier
Les ateliers ont lieu à l’espace François-Mauriac de 10h à 12h
> Tous les vendredis (sauf pendant les vacances scolaires)

Université Participative Inter-âges - Saison IV
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BULLETIN D’INSCRIPTION
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NOM : 

PRÉNOM : 

Adresse : 

Téléphone :

Mail : 

Date de naissance :

pROFESSION (actuelle ou ancienne)

Votre inscription ne sera valide que si tous les champs sont renseignés.
Pour vous inscrire, cochez la (les) conférence(s) de votre choix :
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#

A adresser par courrier à UPI – Université Participative Inter-âges - 17, rue Lucien-Sampaix - 93270 Sevran

NOVEMBRE

o Mardi 5 
L’histoire des villages : 
de Livry à Livry-Gargan

o Jeudi 7   
La nature en ville : 
découvertes des outils   
d’orientation 

o Samedi 9  
VIVES, une version féminine 
de Sevran

o Samedi 9
Café-philo

o Mardi 12  
L’histoire des villages : 
balade urbaine à Livry-Gargan

o Mercredi 13 
Connaissance du monde :  
Le Costa-Rica

o Lundi 18
La ville et l’architecture : 
Eugène Viollet-le-Duc 

o Mercredi 20    
Les philosophe à la trace : 
Jean-Jacques Rousseau

o Lundi 25   
Les fake News et complotisme : 
peut-on lutter contre l’algorythme ?

o Mercredi 27 
Les genres picturaux : 
la pastorale en peinture

Décembre

o Lundi 2   
Il était une fois Napoléon

o Mardi 3  
Les combats de Victor Hugo : 
le combat politique

o Mercredi 4  
Connaissance du monde : 
Saint Pétersbourg

o Vendredi 6   
Citoyens bois d’ébène

o Lundi 9   
Les révolutions de la géométrie

o Samedi 14  
Café-philo

o Lundi 16   
La ville et l’architecture : 
architecture Art Déco 
et des années 30 

o Mardi 17  
L’économie en question : 
la dette publique de la France

o Mercredi 18  
Les genres picturaux : 
la peinture animalière

Janvier

o Samedi 11   
Café-philo

o Lundi 20   
Divertimento : 
l’éducation artistique et 
culturelle de nos jours

Votre inscription  
ne sera valide que  
si tous les champs  
sont renseignés. 

Pour vous inscrire, 
cochez la (les) 

conférence(s) de votre 
choix (voir au dos)
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Janvier

o Samedi 11   
Café-philo

o Lundi 20   
Divertimento : 
l’éducation artistique et 
culturelle de nos jours

Contact
UPI – Université Participative Inter-âges
17, rue Lucien-Sampaix - 93270 Sevran
Tèl. : 01 41 52 47 50

email : upi@sevrangrandparis.fr

Pour s’inscrire
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. 
Début des inscriptions le 14 septembre 2019 
mais il est cependant possible de s’inscrire tout au long de l’année. 

è Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription ci-contre dûment rempli

ATTENTION : 
Cette année les inscriptions au Café-philo se font obligatoirement  
è Par téléphone à la bibliothèque Albert-Camus au 01 41 52 47 20
è Par courrier ou par mail : upi@sevrangrandparis.fr
en indiquant vos noms, prénoms, adresse, un moyen de vous joindre 
(téléphone et/ou mail) et de façon facultative, l’âge et la profession
ou en joignant le bulletin d’inscription rempli.
Les inscriptions aux ateliers informatiques se font auprès de la médiathèque l’@telier.

Les lieux des conférences et ateliers

è Espace François-Mauriac (auditorium)
51, avenue du Général-Leclerc – 01 49 36 51 73

è Bibliothèque Albert-Camus
6, rue de la Gare – 01 41 52 47 20

è Salle des fêtes
9, rue Gabriel-Péri 

è Gymnase Victor-Hugo – Point rendez-vous balades 
Arrêt bus scolaire – 77 avenue Victor-Hugo (sauf randonnée)

è Médiathèque l’@telier 
27, rue Pierre-Brosselette – 01 41 52 45 90 

è Espace Louis-Blésy 
8, rue Roger-le-Maner – 01 41 52 49 60

è Sevran-Séniors
17, rue Lucien Sampaix – 01 41 52 47 50

INFOS PRATIQUES


