
Du 9 juillet au 26 août
Du mardi au dimanche y compris les jours fériés, de 14h à 20h30
PARC LOUIS-ARMAND - 28, avenue du Général-Leclerc
Gratuit - Ouvert à tous

Attention nouveaux horaires !
Ouvert jusqu’à 20h30 même le dimanche !

L’été
à Sevran

Village estival  
au parc 

Louis-Armand

Animations et 
culture près de 

chez vous

Sports  
et Olympiades  

à la Cité des Sports, 
à la piscine et  

dans les quartiers

Le plein de nature  
au parc de  

la Poudrerie,  
au canal de l’Ourcq



Edito L’été à Sevran sera dynamique, convivial et joyeux ! 
Tous les ans, nous essayons de nous adapter à vos envies et 
à vos idées. Cette année, vous pourrez donc profiter d’activités 
très variées, aux quatre coins de notre ville, pour vous occuper 
le temps d’une journée ou le temps d’un été.
Ouverture des festivités le samedi 9 juillet, au parc Louis 
Armand, avec la Fête de la Sardine qui déménage cette année 
pour inaugurer le village estival, dont vous pourrez profiter en 
famille jusqu’au 26 aout, tous les jours (même le dimanche) 
de 14h à 20h30. 
Pour varier les plaisirs, vous pourrez aussi vous rendre au 
village sportif, à la cité des sports Gaston Bussière, et profiter 
tous les après-midis d’activités sportives toujours ludiques. A 
la piscine également, olympiades et jeux sont au menu, avec 
une nouveauté cette année, l’aqua-ciné, à découvrir en famille. 
Envie de vert et de grand air ? Rendez-vous au parc de la 
Poudrerie, pour Activ’été, et sur les bords de l’Ourcq, avec les 
« mercredi du Canal », et le retour des bals et de la Guinguette. 
Les maisons de quartier, l’atelier Poulbot, la maison des 
découvertes, la Micro-Folie, les bibliothèques et le Théâtre de 
la Poudrerie vous ont également concocté un programme riche, 
pour que vous puissiez trouver des activités de loisirs et de 
culture juste en bas de chez vous. En point d’orgue, plusieurs 
soirées festives : ciné plein air, concerts, DJ, spectacles… 
Vous trouverez dans ce document le détail et le calendrier des 
activités que les services de la ville, mobilisés tout l’été, mettent 
à votre disposition. Je vous souhaite un bel été à Sevran !

Stéphane Blanchet 
Maire de Sevran,  

Vice-Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
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Le temps d’un été, le parc Louis-Armand invite petits et 
grands à venir se divertir, jouer, découvrir et partager les 

nombreuses activités et animations proposées  
cette année encore par les équipes d’animation. 

Journéee d’ouverture

Samedi 9 juillet  

de 12h30 à 19h30

Concert dansant en plein air, dégustation de  

sardines grillées, barbe à papa, ateliers pour les en-

fants dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
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Le village
estival



Du mardi au dimanche y compris les jours fériés,  

de 14h à 20h30
PARC LOUIS-ARMAND - 28, avenue du Général-Leclerc

Attention nouveaux horaires 
Ouvert jusqu’à 20h30 même le dimanche !

Au programme
• Activités créatives, jeux de société, 

grands jeux, dessins et coloriages
• Découvertes scientifiques, 

jeux d’eau et jeux de société  
avec la Maison des Découvertes

• Espace détente avec transats, 
coins ombragés

• Espace des plus petits  
avec pelles, seaux et pâtés  
de sable

• Espace jeunesse
• Taï-Chi-Chuan pour adultes  

(les mercredis, de 15h à 16h30) 
• Animations associatives...

Le temps d’un été, le parc Louis-Armand invite petits et 
grands à venir se divertir, jouer, découvrir et partager les 

nombreuses activités et animations proposées  
cette année encore par les équipes d’animation. 

L’é
té

 à
 S

ev
ra

n

Le village GRATUIT
OUVERT À TOUS
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Les mercredis du Canal

De 14h à 21h
Parc Badier - 9, avenue de Livry

De 14h à 16h  Animations enfants / jeunes  
 (grands jeux, parcours sportifs…)
De 16h à 17h Lectures d’albums et de contes par 2 bibliothécaires  
 de Sevran
De 17h30 à 18h30  Animations famille / adultes

De 19h à 21h  Les bals du canal 
 Retrouvez l’esprit guinguette avec orchestre,  
 soirée dansante et petite restauration

• Karaoké - le 20 juillet

• Danses en ligne animées par Style danse - le 27 juillet

• Pétanque - le 3 août

• Grand loto - le 10 août

BALS GUINGUETTE  
ET ANIMATIONS  
POUR PETITS ET GRANDS

GRATUIT

OUVERT À TOUS
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Le lundi, de 12h à 19h - Le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi, toute la journée
CITÉ DES SPORTS GASTON-BUSSIÈRE - 34, rue Gabriel-Péri

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h30 - Parc de la Poudrerie
Activ’été, c’est une quinzaine d’activités physiques, sportives et artistiques animées 
gratuitement pour les petits dés l’âge de 3 ans jusqu’aux adultes de 25 ans ainsi 
que pour les personnes en situation de handicap.  
Au programme : escalade, parkour urbain, baby gym, canoë-kayak, théâtre 
d’improvisation, course d’orientation, danses, échasses urbaines, golf, équitation...
• Les dimanches en famille : 24 et 31 juillet, 7 et 21 août, de 14h à 18h

• Les challenges : Mercredis 27 juillet et 24 août, de 10h à 15h30
Point de rencontre pour les activités : Entrée du parc au Forum – Allée Eugène-Burlot à Vaujours. Inscriptions 
aux jours et horaires des animations sur place. Renseignements sur www.fsgt93.fr ou au 06 51 29 28 86.

Tout l’été, les 6-15 ans pourront profiter des moments de plaisirs sportifs, individuels  
et collectifs et faire le plein de découvertes.

Le lundi 
• Structures gonflables sportives (toboggan aquatique,  

tir au but, billard, foot, escalade, cible géante de foot) 
et activités sportives pour se bouger tout en s’amusant.

Le mardi
• Sortie au parc de la Poudrerie à Activ’été (le matin)  

Sur inscription
•  Découvertes et initiations à de nouvelles activités sportives  

originales, innovantes mais toujours fun (l’après-midi) :  
Laser run, poull-ball, scratch ball, kin-ball, spike-ball...

Le vendredi 
• Sorties à la journée en Ile-de-France en fonction des tranches d’âge (Koezio, parcs…) 

Sur inscriptions

GRATUIT
OUVERT À TOUS

Prox’Aventures  

Lundi 15 août toute la journée  

Cité des Sports Gaston-Bussière

Des ateliers sportifs pour permettre aux jeunes de  

8 à 17 ans et aux policiers de mieux se connaître,  

de tisser des liens au-delà des préjugés. 

Au programme : escalade, boxe, initiations aux gestes de  

secourisme, à la sécurité routière et aux techniques de police... 

Voir les autres activités sportives (p. 9-11)

Le villagesportif

Mais aussi...
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Et pourquoi pas se faire une séance cinéma sur grand 

écran les pieds dans l’eau, confortablement installé 

dans des fauteuils flottants ? C’est le programme inédit 

qui vous sera proposé à travers deux soirées aquaciné 

durant lesquelles la piscine se transforme en salle de 

cinéma. Une expérience originale et inédite !

Le lundi 18 juillet : Jumanji (2019) à 21h

Le lundi 22 août : Yao à 21h

Tarif unique : 5 € - Inscriptions obligatoires à la piscine

Séances 

aquaciné
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Du lundi au vendredi, de 11h à 19h 
Le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Le dimanche, de 9h à 12h30
PISCINE - 14, chemin de la Mare-aux-Poutres - 01 43 83 02 66 

Prêts à plonger dans l’été ? Toute l’équipe de la piscine municipale vous attend  
pour une programmation inédite qui ravira petits et grands.

Les Olympiades
Venez vous plonger dans la pure 
tradition des Jeux Olympiques : 
relais natation, parcours aquatique, 
water polo, ultimate, tir à l’arc, 
basket, golf, quizz, acrosport, 
théâtre… Et bien sûr, remise  
de médailles, récompenses et 
podium. 
Le mercredi, de 14h à 18h  
Inscriptions obligatoires à la piscine

Tous à vosmaillots !

La piscine

GRATUIT 

DE 11 À 14 ANS
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Sport dans ton
quartier
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Sport dans ton Les jeudi, de 16h à 20h

Des ateliers sportifs à partir de 6 ans viennent jusque chez vous  
tous les jeudis de l’été.
Au programme, des ateliers sportifs (kayak, de l’escalade, du tir à l’arc, du vélo…)  
et la découverte de sports insolites et innovants : Laser run, poull-ball, scratch ball, 
kin-ball, spike-ball...
• Jeudi 21 juillet : Quartier des Sablons (Place Elsa-Triolet)
• Jeudi 28 juillet : Quartier Beaudottes (Plaine des Cèdres)
• Jeudi 4 août : Quartier Sud (Gymnase Victor-Hugo / canal)
• Jeudi 11 août : Quartier Rougemont (Les radars)

• Jeudi 25 août : Quartier Montceleux Pont-Blanc (Place des Lilas)

Sport dans ton quartier est accompagné de 

la démarche « Tous Terrains » initiée par le 

Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 

qui vise à lever les obstacles à l’accessibilité 

des pratiques sportives et culturelles pour les 

personnes en situation de handicap. La ville 

de Sevran, le service des Sports associés à de 

nombreux partenaires a eu à coeur de proposer 

une offre inclusive qui s’adresse à tous en pro-

posant un accueil et un encadrement spécifique 

aux jeunes en situation de handicap.

En partenariat avec les 3 maisons de quartiers, le réseau 

des bibliothèques, l’atelier Poulbot, la coopérative d’urba-

nisme culturel Cuesta, le groupe d’artistes et chercheurs 

GONGLE, l’association des locataires du marais, Sisi la 

Paillette et le collectif d’architectes Bleus Paillettes.

Renseignements au service des sports au  

01 41 52 45 60

GRATUIT
ACCÈS LIBRE

Plus d’excuses pour ne pas 
bouger et se dépenser 
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Les après-midi Avec les maisons de quartier

A la maison des découvertes

Mardi 12 juillet
Journée FUN : Les pirates  

(structures gonflables)

De 16h à 20h avenue Ronsard

Mercredi 13 juillet
Après-midi fiesta jeux (structures gonflables, 

animations scientifiques...)

De 15h à 20h à la Plaine des Cèdres

Mercredis 13, 20 et 27 juillet
Espace famille avec lieu d’accueil  

enfant-parent en plein air, stand PMI, 
espace animation seniors, structures  

gonflables, jeux pour les enfants...
De 14h30 à 17h30 dans la cour intérieur  

du 3 allée Corot 

Jeudi 21 juillet
Sport dans ton quartier

De 16h à 20h sur la place Elsa-Triolet  
(voir aussi p.10)

Mercredi 27 juillet
Sevr’an Freestyle

Sports de glisse : BMX, Skate, kart, saut 
sur Airbag, démonstrations...

De 16h à 20h sur la dalle  
des tours marrons (Pont Blanc)

Jeudi 28 juillet
Sport dans ton quartier

De 16h à 20h à la Plaine des Cèdres  
(voir aussi p.10)

Vendredi 29 juillet
Après-midi fiesta land (structures gonflables)

De 15h à 20h à la Plaine des Cèdres

Jeudi 4 août
Sport dans ton quartier
De 16h à 20h au gymnase Victor-Hugo / canal 
(voir aussi p.10)

Vendredi 5 août
Mini ferme / structures gonflables
De 15h à 20h à la Plaine des Cèdres

Jeudi 11 août
Sport dans ton quartier
De 16h à 20h aux radars (voir aussi p.10)

Vendredi 12 août
Fête foraine / animations scientifiques
De 15h à 20h à la Plaine des Cèdres

Vendredi 19 août
Après-midi fiesta land (structures gonflables)

De 15h à 20h à la Plaine des Cèdres

Jeudi 25 août
Sport dans ton quartier
De 16h à 20h sur la place des Lilas  
(voir aussi p.10) 

Renseignements dans les maisons de quartier
Maison de quartier Rougemont :  
01 41 52 44 00
Maison de quartier Edmond-Michelet :  
01 41 52 42 39
Maison de quartier Marcel-Paul : 01 41 52 48 40

Comme chaque été, la Maison  
des découvertes reste ouverte aux petits 
et grands curieux. Pour les bricoleurs et 

bidouilleurs en herbe, les ateliers sciences 
permettront dès 5 ans de manipuler, 

toucher, fabriquer, observer autour de 
thématiques scientifiques et techniques 

variées. Les amateurs de jeux en tout 
genre, en solo, en famille ou entre amis

ne seront pas en reste grâce à  
la ludothèque ouverte de 0 à 99 ans pour 
partager des moments de convivialité  
et s’initier à de nouveaux jeux de société, 
de motricité ou d’imitation.

Maison des découvertes
45, rue Danton - 01 41 52 44 80
Fermée en août
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Les soirées
d’été

Afin de profiter des grandes vacances et des longues soirées estivales,  
les maisons de quartiers vous ont concocté un programme riche en animations  
et en convivialité à deux pas de chez vous.

Samedi 16 juillet
Cinéma  
de plein air :  
LE PRINCE OUBLIÉ 
Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, 
François Damiens 

Genre : Comédie, aventure
L’histoire de Sofia et de son 
papa, Djibi qui chaque soir, 
invente des histoires aux 

récits extraordinaires dans un monde imaginaire 
où sa fille est toujours la princesse et lui, le Prince 
courageux. Mais Sofia grandit et dans leur monde 
imaginaire, le Prince va devoir affronter la plus 
épique de toutes les aventures pour conserver une 
place dans l’histoire de sa fille.

A partir de 22h30 au 15 rue Pierre-Brossolette 
(cour intérieure) - Gratuit

Vendredi 22 juillet
Spectacle danse aérienne  
« DANCE IN THE SKY »  
Prêts à prendre de la hauteur et à voir le quartier 
à 15m du sol ? Venez découvrir les numéros de 
danse aérienne et vous y initier à votre tour en 
toute sécurité.
De 17h30 à 21h30 au 15 rue Pierre-Brossolette 
(cour intérieure) - Gratuit
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Vendredi 22 juillet  
Concert / SOIRÉE DJ 
Buvette, barbecue, glaces à l’italienne et barbe 
à papa...
De 19h à 23h sur l’esplanade Ronsard - Gratuit

Samedi 23 juillet
Cinéma de plein air : ABOMINABLE   
Genre : Film d’animation, comédie 
L’improbable rencontre d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. Accompagnée 
de ses deux amis, Yi va devoir mener une course 
effrénée et parsemée d’embûches pour ramener 
leur nouvel ami à sa famille sur le toit du monde.
A partir de 20h à la Plaine des Cèdres - Gratuit

Vendredi 29 juillet
Grande Soirée jeux :  
JOUONS ENSEMBLE !   
Jeux surdimensionnés, jeux de société pour tous 
les âges, pour jouer seul, à deux ou à plusieurs. 
De 19h à 22h sur le parvis de la MDQ Rougemont 
Gratuit

Samedi 30 juillet
Soirée fiesta DJ PARTY MOUSSE    
Les adeptes du bain moussant vont être servis ! 
Machine à mousse et DJ au platine seront au 
rendez-vous pour une soirée festive qui ravira 
petits et grands.
A partir de 20h à la Plaine des Cèdres - Gratuit

Samedi 30 juillet
Cinéma de plein air   
Buvette sur place
A partir de 21h sur la place des Lilas - Gratuit

Vendredi 5 août
Concert  
« L’AFRIQUE C’EST CHIC ! »   
Concert de musiques africaines  
avec Lele Demba et Mamasiya
Venez vibrer, danser, participer, célébrer  
les sons de la musique africaine.  
Ambiance festive assurée !
De 19h à 22h sur le parvis de la MDQ Rougemont 
Gratuit

Samedi 6 août
Cinéma de plein air :  
JUNGLE CRUISE    
Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson
Genre : Film d‘aventure
La doctoresse Lily Houghton, chercheuse 
intrépide, part explorer la jungle amazonienne à 
la recherche d’un arbre séculaire dont les extraor-
dinaires pouvoirs de guérison pourraient changer 
l’avenir de la médecine. Elle se lance alors dans 
une quête épique accompagnée de Frank Wolff, 
un capitaine roublard aussi douteux avec qui elle 
va affronter d’innombrables dangers. 
A partir de 20h à la Plaine des Cèdres - Gratuit

Samedi 20 août
Soirée fiesta CONCERT  
Avec le groupe Heavy Pop (soul, pop, variété) 
A partir de 20h à la Plaine des Cèdres - Gratuit 

Renseignements dans les maisons de quartier
Maison de quartier Rougemont  
01 41 52 44 00
Maison de quartier Edmond-Michelet 
01 41 52 42 39
Maison de quartier Marcel-Paul  
01 41 52 48 40
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culturelL’été
Avec les bibliothèques 
Tout l’été, retrouvez les bibliothèques de Sevran aux quatre coins de la ville  
pour des lectures et  activités ludiques hors les murs.

Heure du conte à la piscine  
Lecture d’albums et de contes  
dans le solarium 
• Samedis 9, 16 et 23 juillet 
• Samedis 6, 13 et 20 août 
De 15h30 à 16h30 - Piscine municipale

Balade contée 
En partenariat avec Sevran-Séniors  
et l’Association des Randonneurs Sevranais
• Mardi 12 juillet, de 10h à 12h  

Sur inscription auprès de Sevran-Séniors  
au 01 41 52 47 50

Rdv devant l’entrée du village estival  
(Parc Louis-Armand) 

Parcomobile du Salon du livre  
Jeunesse de Seine-St-Denis
Activités ludiques autour du livre 
• Mardi 12 juillet, de 10h à 17h 

Friche Kodak 

« Duo-conté »
Lectures d’albums et de contes 
• Mercredis 13, 20 et 27 juillet, 
• Mercredis 3, 10 et 17 août 
De 16h à 17h – Parc Badier

Sport dans ton quartier  
aux Sablons 
Espace détente de lecture, de jeux  
et d’activités 
• Jeudi 21 juillet, de 16h à 20h 

Place Elsa-Triolet

Lire au Parc de la Poudrerie
Lectures de poèmes dans le jardin  
d’Emerveille
• Samedi 30 juillet, de 16h à 17h30  

Parc de la Poudrerie (entrée côté Vaujours,  
allée Eugène-Burlot)

Dates et horaires d’ouverture

Du 19 juillet au 6 août

• Médiathèque Albert-Camus  

6, rue de la Gare 

• Médiathèque L’@telier 

27, rue Pierre-Brossolette

Du 9 au 27 août

• Bibliothèque Elsa-Triolet 

9, place Elsa-Triolet

• Bibliothèque Marguerite-Yourcenar 

Place Nelson-Mandela

Horaires d’été

• Mardi et vendredi, de 15h à 18h

• Mercredi et samedi, de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 18h
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A la Micro-Folie A l’Atelier Poulbot 
Mardi 12 Juillet   
De 14h à 16h
Fabrication d’un robot
Atelier de fabrication visant à apprendre  
le fonctionnement d’un robot suivi d’une  
approche. Les enfants seront amenés à  
monter les différents éléments du robot et  
à aborder les notions de formes, l’électricité, 
la visserie, l’assemblage. A partir de 10 ans.

Mercredi 13 juillet    
De 14h à 16h 
Programmation d’un robot
Atelier de programmation permettant aux  
enfants de communiquer avec le robot dans 
le but de le faire déplacer et de lui faire  
exécuter des tâches. A l’aide d’une tablette, 
ils devront appréhender le codage et rédiger 
une série d’instructions afin de pouvoir 
déplacer le robot. A partir de 10 ans.

Vendredi 15 juillet      
De 14h à 16h 
Customisation textile
Découvrir la personnalisation d’un vêtement 
en utilisant des outils professionnels tout  
en apprenant les étapes du processus de 
customisation, les proportions, les phéno-
mènes physiques ainsi que le vocabulaire 
du métier. Attention, pour participer, apporter 
impérativement un T-Shirt. A partir de 10 ans.

Jeudi 21, vendredi 22,  
samedi 23 juillet       
De 14h à 16h 
Fabrication de fusée à eau
Atelier de création et mise en orbite d’une 
fusée à eau qui permet d’en apprendre 
d’avantage sur les réactions chimiques et 
les phénomènes physiques qui permettent 
aux fusées de se déplacer dans l’espace 
et d’aborder la physique, la géométrie, les 
mathématiques, le DIY (fabrication par soi 
même). A partir de 10 ans. 

Micro-folie de Sevran
14, avenue Dumont-d’Urville - 01 41 52 49 16
Fermeture en août

Atelier du tout-petit (de 18 mois à 4 ans)   
Pendant la période estivale, l’atelier du 
tout-petit devient un lieu d’accueil enfant- 
parent où les enfants font l’expérience du 
groupe sous le regard bienveillant du parent. 
Un espace ressource, un lieu d’échanges et 
d’écoute, de rencontres et de jeux. 
L’atelier sera fermé les 14, 15 et 22 juillet, les 1er et 2 août 
et du 8 au 26 août 

Atelier découverte (de 4 à 6 ans)    
Cet été, la cuisine est un art à l’atelier Décou-
verte. A travers différentes techniques (papier 

mâché, plâtre, couture…), les enfants pourront 
s’amuser à imiter certains aliments (plats, 

gâteaux, sucreries ou bonbons…) plus vrais que 
nature.
L’atelier sera fermé les 14 et 15 juillet, du 8 au 12 août 
et le 15 août

Atelier céramique (de 7 à 15 ans)    
Initiation à la mosaïque en s’inspirant de 
l’effet visuel du tissage..
L’atelier sera fermé les 14 et 15 juillet, du 25 au 29 juillet, 
du 1er au 12 août et le 15 août 

Atelier d’arts plastiques (de 7 à 15 ans)   
• Du 11 au 13 juillet : Regarder autour de 

vous !  
Insectes, végétaux, et oiseaux du jardin : 
Croquis, dessin et peinture.

• Du 18 au 22 juillet : Expériences autour  
de la couleur et du volume

• Du 16 au 19 août : Place aux grands 
formats ! Réalisation des affiches.  
Encre et peinture acrylique.

• Du 22 au 26 août : Récupérer, recycler 
Réalisation d’une petite maquette à l’aide 
des objets et matériaux glanés.

L’atelier sera fermé les 14 et 15 juillet, du 25 juillet  
au 12 août et le 15 août 

Inscriptions et renseignements
18, avenue Dumont-d’Urville - 01 41 52 44 45
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l Avec le Théâtre de la Poudrerie

Au Parc de 
la Poudrerie

Chantier naval avec la Poudrerie  
En 2022, La Poudrerie organise un nouveau chantier naval en partenariat avec l’Ourcq 
Can ‘Ohe Club de Sevran et de nombreuses associations dans le cadre de L’Odyssée.  
Les ateliers ont débuté dès le mois de mai et la parade sur le canal de l’Ourcq se déroulera  
le 17 septembre pour l’ouverture de saison de La Poudrerie, lors d’un événement festif !  
N’hésitez pas à rejoindre les ateliers de construction/décoration de la future embarcation. 
Du 5 au 10 juillet
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Ateliers derrière la médiathèque Albert-Camus
Plus d’infos sur www.lapoudrerietheatre.fr ou 01 41 52 43 34

Bals dansants avec le Bal des Martine  
Des valses farouches, des danses cubaines 
bouillantes, des slows voluptueux… Bref, un 
bal latino et musette, tout à la fois décapant 
et bon enfant !
Samedi 23 juillet et 27 août 2022
A 16h - RDV devant l’arche de la Poudrerie 

Jardins lyriques - Dimanche 10 juillet
• A 14h et 15h  

« VOYAGE EN TERRE (IN)CONNUE » 
Jeu de piste musical et sportif avec  
l’ensemble vocal Sequenza 9.3. 
Parents et enfants sont invités à un voyage 
à travers le Parc forestier de la Poudrerie, 
à la découverte des cultures traditionnelles 
des pays du monde entier.  
À chaque étape, enfants et parents pour-
ront aider le boxeur Ali à participer aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, 
en relevant des défis sportifs et musicaux.
Durée : 45 min (à partir de 3 ans)

• A 14h : Création d’une grande fresque 
participative colorée, inspirée par une 
écoute musicale.

• A 15h30 : Bal(l)ade musicale pour 
découvrir l’histoire et la faune du parc en 
musique.

• A 17h : Concert a capella pour six voix de 
femmes, «Mémoire(s) Vivante(s) », autour 
d’un répertoire de chants traditionnels 
issus des 5 continents.

RDV devant l’arche de la Poudrerie 

Bicentenaire du canal de l’Ourcq
Enfourchez vos bicyclettes et venez  
(re)découvrir le canal de l’Ourcq, de Paris 
au Parc de la Poudrerie. De l’hyper-urbain 
au champêtre, vous suivrez les 15kms de 
l’ancien chemin de halage reconverti en piste 
cyclable, accompagné d’un guide qui vous 
contera l’histoire du canal de l’Ourcq qui fête 
cette année ses 200 ans !
Dimanche 10 juillet et samedi 23 juillet
Départ de Paris à 10h30
Réservations sur https://exploreparis.com



L’é
té

 à
 S

ev
ra

n

en toute sécurité
L’été

Canicule, adoptez les bons gestes 

La rentrée se prépare…

Durant tout l’été, en cas de canicule, la Ville assure une veille sanitaire en direction  
des personnes fragiles et isolées. Pensez à vous faire connaître auprès du Centre  
Communal  d’Action Sociale (CCAS) et/ou du Service d’Aide et d’Accompagnement  
à Domicile (SAAD). Certains gestes simples peuvent lutter efficacement contre  
les effets de la canicule : boire régulièrement de l’eau et manger normalement,  
se rafraîchir (douche, linge humide...), maintenir son habitation à l’abri de  
la chaleur en fermant les volets, aérer la nuit, rester chez soi aux heures les  
plus chaudes, réduire les efforts physiques, porter des vêtements amples et légers,  
donner souvent des nouvelles à son entourage.  
Renseignements au CCAS / SAAD - 01 49 36 51 95 
Infos Canicule service - 0800 06 66 66

Profitez de l’été pour préparer sereinement la rentrée et pensez aux différentes inscriptions et 
réinscriptions en vous rendant sur www.ville-sevran.fr (rubrique Vos démarches) :
• Ecole Municipale des Sports (éveil sportif, multisports, football, basket, roller)
• Inscriptions aux activités périscolaires
• Piscine municipale (jardin aquatique, initiations à la nage, aquagym)
• Ateliers d’arts plastiques
• Conservatoire 

Rendez-vous à Jour de Fête  

le samedi 10 septembre 2022

A partir de 14h30 à la Cité des Sports 

Gaston-Bussière



Bonnes
vacances

Retrouvez les programmes complets  

sur www.ville-sevran.fr


