
 

En janvier 
Vendredi 5
• Fête et bal de la galette des Rois

Moment convivial. Venez 
déguster les galettes des Rois 
confectionnées par les seniors 
lors de l’atelier cuisine du 4/01 et 
ainsi élire la meilleure galette des 
Rois Sevran Séniors 2018. 
14h – L.-Blésy 
Sur ins. Gratuit

Mercredi 10
• Concours de belote 
14h L.-Blésy 
Sur ins. Tarif 4,10 € 

• Connaissance du monde UPI**
« Russie éternelle »
14h30 – F.-Mauriac
Sur ins. Tarif: 4 € sur place

Jeudi 11
• Sortie journée soldes 
d’hiver (95)

Matinée zone commerciale à 
Garges-lès-Gonesse, déjeuner au 
restaurant Le Roi des Gambas 
2, après-midi libre au centre 
commercial O’Parinor. 1er départ 
du parking de co-voiturage à 9h10
Sur ins. Tarif : 25 € 

Vendredi 12
• Balade vélo 

Matinée balade en vélo VTC
Départ du gymnase V.-Hugo à 9h
Sur ins. Gratuit.

• Musique du monde : soirée 
haïtienne « Original H et KDM »*
Soirée solidaire soutenue par la 
ville de Sevran et les associations 
locales : Vers le But, JCPC, 
Haïti Dynamique et Handicap 
musique.20h30 – Salle des fêtes  
Sur ins. - Tarif 7 € sur place

Samedi 13
• Café philo*  
« Pourquoi est-il difficile  
de changer ? »
15h - Bib. A.-Camus

Lundi 15
• Café Entr’aidants
« Comment réagir face à 
l’agressivité de la personne 
aidée ? » 14h - CMS. Sur ins.  
au 01 41 52 49 57 avant le 10/01

Mardi 16  
• Sortie « L’art du pastel, de 
Degas à Redon » (75)               
Visite guidée découverte.
Réservé aux adhérents de l’atelier 
arts plastiques Sevran Séniors – 
2e cycle

Mercredi 17 
• Loto d’hiver
Nombreux gros lots à remporter.
14h - Glycines. Sur ins. Tarifs : 
4,10 € le carton / 15,30 € les 5 
cartons 

Jeudi 18
• Sortie Intergénérationnelle
Opéra « Carmina Burana » 
Palais des congrès (75)

L’un des chefs d’œuvres les plus 
célèbres du XXe siècle. Fondé sur 
un recueil de poèmes lyriques,  
« Carmina Burana » a été 
composé par Carl Orff entre 1935 
et 1936. Interprétés avec passion 

et puissance par les chœurs et 
solistes de l’Opéra National de 
Russie, ces chants profanes et 
latins nous racontent une histoire 
de vie, de mort, de destin et 
surtout d’amour. 
Près de 200 artistes chantent 
la joie du retour du printemps, 
jouent avec la roue du destin, 
dansent l’amour et la luxure. 
1er départ du parking de 
co-voiturage à 17h 
Sur ins. Tarif : 39 € Cat. 2

Mardi 23 
• Réunion d’information 
séjour ANCV « Céreste » (04)

15h - L.-Blésy. (Voir article)

Jeudi 25
• Sortie bowling/restaurant 
Escape Factory (77)

1er départ du parking  
de co-voiturage à 10h30
Sur ins. Tarif : 39 €

Jeudi 31
• Connaissance du monde 
UPI** 
« La Corse ». 14h30 - F.-Mauriac 
Sur ins. 
Tarif : 4 € sur place

• Jeudi 1er: Sortie journée randonnée « Autour de Brie-Comte-Robert (77) » 
Sur ins. Tarif 10 €
• Vendredi 2 : Atelier jardinage 2e trimestre ins. dès le 2/01 - Gratuit 
• Lundi 5 : Conférence UPI** « L’Histoire des villages » 
par M.Dufour F.-Mauriac à 18h
• Mardi 6 : Atelier cuisine  - crêpes - L.-Blésy à 14h sur ins. à partir du 5/01
• Mardi 6 : Conférence UPI** « LesLumières - 18e siècle » par Catherine 
Labbé - L.-Blésy à 18h 
• Mercredi 7: Concours belote - Glycines 14h – sur ins. Tarif 4,10 €
• Jeudi 8 : Sortie journée « Bêtises et Dentelles » (59) Voir article 
• Vendredi 9 : Balade vélo, RV - V.-Hugo à 9h– Sur ins – Gratuit
• Lundi 12 : Balade Urbaine UPI**:  « De Cévran en France au Sevran du 
Grands Paris » V.-Hugo à 14h 
• Mardi 13 : Conférence UPI** « Master de création littéraire » 
par M. Lopez - Bib Dumont – Aulnay s/s Bois à 18h
• Mercredi 14 : Sortie St Valentin « Le Château de Breteuil (78) 
et La ferme du bout des près » Sur ins. Dès le 23/01- Tarif : 58 € 
• Samedi 17 : Soirée Saint Valentin avec orchestre « danse & buffet 
dînatoire » – Salle des fêtes 19h, sur ins à partir du 1/02 – Tarif: 7 €

Service Sevran Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture de l’accueil Sevran Séniors

Lun : de 13h à 17h15
Mar-Mer-Jeu : 8h30-11h45/13h-17h15
Ven : 8h30-11h15
• Ouverture des inscriptions

Lun-Mar : 13h à 17h15 – Jeu 8h 30– 11h45 – Ven : 8h 30 – 11h15
• Ouverture des espaces d’animation 

et résidence logement

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi*: de 14h à 17h15
Les Glycines : de 14h à 16h30
*fermé pendant les congés scolaires
• Ouverture des espaces de restauration

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven - Louis-Blésy et Les Glycines : de 11h45 à 14h
• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : mardi de 14h à 16h - 06 18 47 34 65 / 06 37 90 37 31
• PRO BTP :  sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h - 06 08 28 41 44

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titres indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison du faible nombre de participants ou pour raison de service.
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* En partenariat avec le service culturel      ** UPI : 1) Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit. 2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus.      Niveau difficulté de marche

Séjour « ANCV - seniors en vacances »

« Domaine du Grand Luberon » à  Céreste (04) 
Du 31 mars au 7 avril 2018 
8 jours / 7nuits 
Au cœur du Parc régional du 
Luberon, à proximité du village 
de Céreste, ce village de vacances 
convivial est idéalement situé pour 
vous permettre de découvrir cette 
magnifique région ensoleillée.  
« Le Grand Luberon » est implanté 
dans un parc de 2 ha, un village 
aux chaudes couleurs provençales, 
avec des hébergements de qualité, 
de beaux espaces communs et une 
restauration en terrasse dès que le 

temps le permet ! Découvertes, randonnées, musées, abbayes, villes 
enchantées sont les points forts de la région ! Sur place, piscine d’été 
chauffée et espace remise en forme ! Transport en TGV.
Tarif normal : 507 € transport inclus 
Tarif non imposable : 322 € transport inclus***
***(après déduction de l’aide ANCV de 185 €, valable 1 fois/an/ 
pers. sur justificatif de non imposition). 
Possibilité de payer en 3 fois sans frais. 
Réunion d’information le 23/01 – 15h à L.-Blésy 
Inscription le 24/01 à partir de 13h à Sevran Seniors 
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Programme réalisé par le service Sevran Séniors
Toute l’actualité sur nos 
activités et nos événements 
sur www.sevran-seniors.fr 

Ateliers « vie quotidienne » dans les espaces 
d’animation de 14h à 17h15
Un programme semestriel est à votre disposition  
dans les différents espaces de restauration et 
d’animation et à l’accueil du service Sevran Séniors.
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 :
Mercredi 3 et 24/01 - Fils et crochets
Mardi 4/01 - Atelier cuisine « Galettes des Rois » sur ins.
Lundi 8/01 - Scrabble libre 
Mardi 9/01 - Atelier jeux vidéo « WII »
Mardi 16/01  – Atelier créatif 

Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85
Mardi 23/01  à 14h30 Paus’cinéma « La Vache »
Mardi 30/01 à 14h Billard français

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 
Mardi 23/01 à 14h – Ciné seniors  
« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? »

Jeudi 8 février 2018 :
Sortie journée « Bêtises et dentelles » (59)

Matinée visite guidée de la fabrique des fameuses 
« Bêtises de Cambrai » suivi par la visite du Musée  
de la Bêtise. Déjeuner au restaurant et visite du musée 
des dentelles et broderies où l’on pourra découvrir  
des expositions temporaires du XIXe siècle à nos jours 
avec une collection somptueuse de robes, de parures  
en passant par la Belle Epoque, les années folles,  
l’entre-deux-guerres, le new-look, les années 70,  
la mode actuelle et les tendances de demain...  
1er départ du parking de co-voiturage à 6h. 
Sur ins. dès le 16/01 - Tarif : 39 €

Université Participative Inter-âges 
2e semestre
Pour la deuxième année consécutive, l’UPI ouvre 
les portes du savoir et de la connaissance à tous 
les Sevranais(es). Un nouveau semestre enrichi 
de contenus plus nombreux et encore plus variés 
avec plus de 10 cursus  : L’histoire des villages, Les 
Lumières au 18e siècle, Master de création littéraire, 
Exponentielles, La ville et l’architecture, Le Louvre 
chez vous, La généalogie, Le numérique, Misère(s) 
de l’Islam de France et Connaissance du Monde.
C’est donc l’occasion, quel que soit son âge, son 
niveau d’études, son lieu de vie, d’échanger, de cultiver 
l’esprit critique pour lutter contre les préjugés et 
mieux comprendre le monde qui nous entoure. 
Jusqu’en juin 2018, ce sont près d’une trentaine de 
conférences, toujours gratuites (hors Connaissance 

du monde) et ouvertes à tous qui vous sont proposées. Seul impératif, être curieux, avoir 
la soif d’apprendre et de découvrir ensemble. (Voir page 7)
Programme et bulletin d’inscription disponibles à Sevran Séniors et téléchargeables sur 

www.ville-sevran.fr/universite-participative-inter-ages
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