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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
de 14h30 à 22h30

Stands
associatifs
et municipaux, 
Animations, 
Spectacles

Entrée gratuite

Soirée dansante
(à 21h30)

Feu d’artifice (à 21h)

Concert bal populaire 
(à 19h)

Cité des sports - Stade Gaston-Bussière

Renseignements au 01 49 36 52 00 
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LES ANIMATIONS ENFANTS / JEUNES 
• Structures gonflables pour tous à partir  

de 3 ans
• Sculpteurs sur ballons
Sur le terrain d’honneur

LES ANIMATIONS ASSOCIATIVES 

• Initiation au tir à l’arc par la Première 
Compagnie d’Arc

• Portes ouvertes au Tennis club de Sevran 
Renseignements, adhésions et possibilité 
de faire quelques échanges de balles

• Démonstrations 
Trampoline, gymnastique rythmique,  
urbaine, acrobatique (Acro Tramp Sevran)/ 
Taekwondo (ASTaek) / Gymnastique, 
parcours (Elan gymnique) / Renforcement 
musculaire (DarkTraining) / Danses (JCPC) 
/ Chants folkloriques (Kiwizidi) / Kobudo 
(M.O.K) / Danses et chants traditionnels 
(Modan Do Blé) / Touch rugby (Touch Sevran 
Poudrerie) / Taï Chi Chuan (AES) / Self 
Défense (Vovinam Viet Vo Dao)

LES SERVICES MUNICIPAUX
Enfance / Jeunesse
• Animations et exposition autour des 

sciences et des jeux par la Maison des 
Découvertes

• Activités manuelles pour petits et grands 
par le service Enfance

• Animations de réalité virtuelle (casques…) 
avec le service jeunesse

Au pied de la Cité des Sports

Séniors 
• Présentation de la nouvelle programmation 

de Sevran-Séniors
• Démonstrations d’activités sportives, 

culturelles et de loisirs.
Sur le terrain d’honneur

Culture 
• Ouverture de la saison culturelle
• Initiation à la robotique, impressions 3D et 

flocage avec la Micro-Folie
• Ateliers créatifs et manuels avec le dépar-

tement des Arts plastiques 
• Espace détente et livres petite enfance par 

les bibliothèques
• Présentation de la nouvelle saison du 

Théâtre de la Poudrerie 
• Participation du conservatoire
Sur le terrain synthétique

Sports 
• Informations sur les animations sportives 

municipales
Sur le terrain d’honneur

Vie des quartiers / Maisons de quartier 
• Informations sur les activités des maisons 

de quartiers et animations photobooth  
Sur le terrain synthétique

Espace ville / Citoyenneté 
• Informations sur les démarches de  

concertation et les projets de la ville
• Rencontres avec les élus de la ville
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De 14h30 
à 18h30



CIRQUE (JONGLAGE)  
« LES ANNÉES FOLLES » 
Par la compagnie Gandini Juggling
Sur le terrain synthétique

Reconnue internationalement, la compagnie 
so-british Gandini Juggling porte haut  
et loin l’art du cirque grâce à l’alliance  
parfaite du jonglage et de la danse.  
Une chorégraphie détonnante magnifique-
ment exécutée par sept jongleurs/acteurs  
en délire, bougrement inventifs, dans un 
esprit loufoque marqué par les années 40.
Gratuit

DANSE URBAINE « C’FRANC »
Par la compagnie No MaD
Sur le terrain synthétique

Avec « C’Franc », le patrimoine de la chanson 
française est revisité à travers les différentes 
disciplines d’inspiration hip hop, popping, 
locking, b-boying, ou encore house dance…  
Un brassage des genres innovant, plein  
d’enthousiasme et de fraîcheur qui crée  
un lien artistique et générationnel et donne  
à voir autrement cet héritage formidable.
Gratuit

LA BÂRONNE DE PANAME 
ET BAL POPULAIRE « LE PETIT  
ORCHESTRE PARISIEN  »
Sur le terrain d’honneur

Le Petit orchestre parisien vous convie à  
un grand bal, une surboum vitaminée et colorée.  
Il vous fera oublier les clichés désuets du bal à qui il redonne ses lettres de noblesse. 
Entre boum des années collège, fête branchée, guinguette à papa et concert rock,  
ce bal est à vivre en famille !
Gratuit – Ouvert à tous 

Entrée par l’avenue Léon-Jouhaux (près de la salle du Baliveau)

FEU D’ARTIFICE 
Sur le terrain d’honneur et les gradins de la Cité des Sports

Gratuit – Ouvert à tous 

SOIRÉE DANSANTE AVEC LA BÂRONNE DE PANAME 
(DJ)
Sur le terrain d’honneur

En langage populaire, une bâronne est une tenancière,  
un personnage féminin qui a autorité sur un établissement. 
Elle veille à ce que l’ambiance soit au rendez-vous.  
La bâronne de Paname a beaucoup fait pour que les mots  
bal, guinguette, musette, guincher, si ringards retrouvent  
leur connotation festive et conviviale. 
Gratuit – Ouvert à tous 

A 15h30 et 18h30

A 17h

A partir de 19h

A 21h

A partir de 21h30

Petite  
restauration  

sur place  
(sandwichs, chichis, 
crêpes, boissons…)



731ème section de la SNEMM
Acro Tramp

Airs et chemins
Amessiame – Tout le monde

Amis de la gendarmerie
Amis du Parc Forestier de la Poudrerie (APFP)

AMP 93
Arrimages 

Artistes du parc forestier
Arts Energétiques Sevranais (AES)

Association des Randonneurs Sevranais Sentiers (ARS)
Association Production Cinématographique Franco Haïtienne (APCFH) 

Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC)
Association Sevran ville verte ville fleurie (ASVVVF)

AS Taek / Taekwondo
Centre culturel franco-turc

Centre de loisirs Les maisons de la certitude 
Cercle athlétique de Sevran (CAS)

Club nautique de Sevran
Comité du chat

Compétences Emploi
Créatif Sevran

Darktraining
Diapason

Ecole Jacques’studio music
Elan gymnique de Sevran

Espoir de femmes
Espoir et avenir

Étoile sportive de Sevran
FCPE Lucie-Aubrac

Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA)
Félis cité

Gais les Sablons
Groupe des artistes indépendants de Sevran

Handicap musique
Hardi Création
Ichtus Sevran
JCPC
Kano Judo Kaï
Kiwizidi
La Poudrerie - Théâtre des habitants
Le gardon sevranais
Le temps libre des Sablons
Lions Club Sevran Nobel Villepinte
Maman maréchal femmes solidaires
Matayoshi Okinawa Kobudo
Maximum Records
Modan Do Ble
Musique et choeurs
Network’in Sevran 
Nouveau regard
Ourcq Can’Ohé Club Sevranais (OCCS)
Petits frères des pauvres 
Potenti’elles Cités
Première compagnie d’arc de Sevran
Radio Club de Sevran
Regroupement des Haïtiens pour le développement durable en Haiti (RHDH)
Réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS)
Relais mini-school
Roller Club Sevranais
Rougemont Solidarité
Sevran écologie et marché sur l’eau 
Secours catholique
Sevran Futsal United
Sevran plongée 
Shorinji Kempo 
Sourires des atlas
Sport élite Sevran
Sunshine
Style danse 93
Tandala 
Tennis club Sevranais 
Tennis de table Sevran Tremblay Villepinte (TTSTV)
Ternikano Berno
Touch Sevran Poudrerie
Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées  
(UNRPA – Ensemble et solidaires)
Vovinam Viet Vo Dao Sevran  
Yoga Intégral de Sevran (YIS)
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