


Les stands associatifs
Cette année encore, de nombreuses associations seront présentes pour 
détailler leurs activités, procéder aux premières inscriptions, recruter  
de nouveaux et nouvelles bénévoles, rencontrer les Sevranais, proposer  
des animations ou des démonstrations. Associations sportives, culturelles,  
de loisirs, d’entraide, environnementales, de quartier, pour les enfants,  
pour les adultes, les séniors… un large choix d’activités vous attend  
pour bien préparer votre rentrée.

Les animations enfants / jeunes
- Structures gonflables : Traversée du désert (3-14 ans), 
Paradis Jungle (3-6 ans), Tobojump (6-15 ans), mur d’escalade (5-12 ans)
- Sculpteurs sur ballons 
Sur le terrain d’honneur

De 14h à 18h30

Les animations associatives
> Initiation au trampoline, gymnastique rythmique, 
urbaine, accrobatique... par l’Acro Tramp Sevran 

> Randonnées avec l’association des Randonneurs Sevranais Sentiers 
(ARS) - Départ parking du marché à 8h pour 10 et 14 km

> Initiation au tir à l’arc au logis par la 1ère Compagnie d’arc

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

> Démonstrations
Self défense (Vovinam Viet Vo Dao) / Taekwondo (ASTaek) / Danses Sambé 
(Ngawo France) / Taï Chi Chuan (Arts Enérgétiques Sevranais) / Jiu Jitsu 
brésilien / Grappling (Créatif Sevran) / Danses caraïbéennes (JCPC) / 
Karaté et danses indiennes (Franco-Tamoul de Sevran) / Full contact / boxe 
américaine (KRG / Course de crabes (course en sac) et danses des îles 
(Modan Do Ble)

A 18h30
Cirque « Verticale de Poche »
Par la Compagnie Retouramont
Sur le terrain synthétique
Quelle est la hauteur minimale de la danse verticale ? 
Comment s’élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ?
C’est ce à quoi les deux danseuses de Verticale de poche tentent de répondre. Au centre du public, 
elles glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de seulement 2m50 de hauteur.
Ce qui d’habitude se situe en altitude est ici transposé au ras du sol offrant ainsi au public un point 
de vue inédit, au plus près du « miracle gravitaire » traversé par les danseuses. Gratuit

> Sports
- Informations sur les animations sportives municipales
- Initiation babygym pour les 3/5 ans, football et parcours vélo
Sur le terrain d’honneur

> Vie des quartiers 
- Informations sur les activités des maisons de quartiers
Sur le terrain synthétique

> Citoyenneté 
(Conseils de quartiers)
- Espace convivial pour dialogue et échanges avec les Sevranais
Sur le terrain synthétique

> Espace ville
- Exposition Sevran Terre d’Eaux et de Culture 
- Rencontres avec les élus
Sur le terrain synthétique

> Compétences Emploi
- Information sur les dispositifs de l’emploi et de la formation 

Les services municipaux
> Enfance / Jeunesse
- Animations et exposition autour des sciences 
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.
Près du terrain d’honneur

> Culture 
- Initiation à la robotique, impressions 3D et flocage avec la Micro-Folie
- Ateliers créatifs et manuels avec le département des Arts plastiques
- Artothèque, 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
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A 19h
Spectacle Le Bringuebal et pique-nique géant
Sur le terrain d’honneur 
Entrée par l’avenue Léon-Jouhaux (près de la salle du Baliveau)
Venez jouer, danser, chanter avec Le Bringuebal ! Collectif de chanteurs et musiciens 
frapadingues, Le Bringuebal revisite les classiques de la chanson française pour 
offrir un moment unique de fête et de retrouvailles. Elégants, distingués, mystérieux 
même, dans leurs costumes haute couture : dans un moment de pure ivresse, 
la fée électricité les a dotés de coiffes et de parures illuminées. Voici Le Bringuebal. 

Avec Le Bringuebal, ça valse, ça groove, ça improvise, 
ça hipe, ça hope, ça farandole, ça rock’n rolle ! Pas la 
peine d’être un expert : « on danse comme on veut ». 
La fête sent bon les retrouvailles et le plaisir de danser. 
Comme dans un mariage, sans connaître 
tout le monde, on se laisse faire, on participe... 
Ensemble. Pour un peu, on serait simplement heureux !
Le Bringuebal est soutenu par la SPEDIDAM
Gratuit – Ouvert à tous

Avant, pendant ou après le spectacle, installez vous 
sur le terrain d’honneur pour participer au pique-nique géant. Pour finir l’été 
en beauté, sortez vos paniers, nappes et glacières et apportez de quoi manger. 
Une petite restauration à emporter (sandwichs, chichis, crêpes, boissons…) sera 
également à votre disposition.

Feu d’artifice
Sur le terrain 
d’honneur 
et les gradins 
de la Cité des Sports 
Entrée par la rue 
Gabriel-Péri ou par 
l’avenue Léon-Jouhaux 
(près de la salle 
du Baliveau)

Un spectacle 
pyrotechnique viendra 
clotûrer cette grande 

journée de fête. Vous pourrez profiter des lumières 
scintillantes visibles depuis le terrain d’honneur en toute 
sécurité. Plusieurs séquences pleines de dynamisme, 
de puissance, d’ampleur, d’effets sonores et aériens 
qui raviront petits et grands. Gratuit – Ouvert à tous

Les associations En extérieur uniquement
• 270 Teqball club
• Acro tramp
• Airs et chemins
• Alcool assistance 
• Alpha scolaire
•Amis du Parc Forestier de la 
Poudrerie (APFP)
•AMP 93
• Arts Energétiques Sevranais
• Association des Randonneurs 
Sevranais Sentiers (ARS)
• Association Républicaine des 
Anciens Combattants (ARAC)
• Association Sevran ville verte 
ville fleurie (ASVVVF)
• AS Taek
• ASU Monde
• Centre culturel franco-turc
• Cercle athlétique de Sevran

• Créatif Sevran
• Croix rouge française
• Darktraining
• Divers Cité culture
• Elan gymnique de Sevran
• Espoir et avenir
• Étoile sportive de Sevran
• FCPE Collège Lucie-Aubrac
• Félis cite
• Franco Tamouls de Sevran
• Gais les Sablons
• Groupe des artistes 
indépendants de Sevran
• Ichtus Sevran 
• JCPC
• Kano Judo Kaï
• Kiwizidi
• KRG
• Les amis de la Gendarmerie

• L’univers des artistes
• Mains Mélodies Formation 
• Matayoshi Okinawa Kobudo
• Maximum Records
• Mission Alpha
• Modan Do Ble
• Musique et choeurs
• Network’in Sevran 
• Ngawo France
• Ourcq Can’ohé Club (OCCS)
• Office Municipal des Sports
• Prévenir, Aider, S’entendre (PAS)
• Petits frères des pauvres
• Potenti’elles cités
• Première compagnie d’arc
• Roller Club Sevranais
• Rougemont Solidarité
• Secours catholique

• Sevran écologie 
et marché sur l’eau
• Sevran plongée
• Shorinji kempo
• Sourire des atlas
• Sport élite Sevran
• Sunshine
• Style danse 93
• Tandala 
• Tennis club Sevranais
• Théâtre de la Poudrerie
• Tontineup
• Union Nationale des Retraités 
et des Personnes âgées 
(UNRPA – Ensemble et solidaires)
• Vovinam Viet Vo Dao de Sevran
• Yoga intégral Sevran 
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> Sports
- Informations sur les animations sportives municipales
- Initiation babygym pour les 3/5 ans, football et parcours vélo
Sur le terrain d’honneur

> Vie des quartiers 
- Informations sur les activités des maisons de quartiers
Sur le terrain synthétique

> Citoyenneté 
(Conseils de quartiers)
- Espace convivial pour dialogue et échanges avec les Sevranais
Sur le terrain synthétique

> Espace ville
- Exposition Sevran Terre d’Eaux et de Culture 
- Rencontres avec les élus
Sur le terrain synthétique

> Compétences Emploi
- Information sur les dispositifs de l’emploi et de la formation 

Les services municipaux
> Enfance / Jeunesse
- Animations et exposition autour des sciences 
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.
Près du terrain d’honneur

> Culture 
- Initiation à la robotique, impressions 3D et flocage avec la Micro-Folie
- Ateliers créatifs et manuels avec le département des Arts plastiques
- Artothèque, 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
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Retrouvons-nous en toute 
sécurité et en toute convivialité en 

respectant les règles sanitaires

Port du masque obligatoire
pour les + de 11 ans

Respect des 
distanciations physiques

Mise à disposition 
de gel hydroalcoolique

Présentation 
du pass sanitaire
pour les + de 18 ans

Fête2021
Jour de 

De 14h à 18h30
Entrée par l’avenue 

Gabriel-Péri

A partir de 19h
Entrée par l’avenue Léon-Jouhaux

(près de la salle du Baliveau)
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Salle du 
Baliveau

Cité 
des 
sports

Marché
de Sevran


