octobre 2017 / mars 2018
numéro 45

ALEXIS GRUSS :
L’HOMME QUI PARLE
AUX CHEVAUX
P 26

AUDIENS BALADINS CLUB
Le club de loisirs et de prévention
du Groupe Audiens

Inscrivez-vous en ligne sur activites.audiens.org
1
activites.audiens.org

activites.audiens.org

2

3

5
4
LORS DE VOTRE PREMIÈRE VISITE :
Enregistrez-vous pour créer votre
1 compte (indiquez bien que vous êtes
activites.audiens.org
membre
du Club ABC).
Ensuite, c’est facile ! Pour vous inscrire
2 aux activités, quelques étapes suffisent :
Connectez-vous sur votre espace.

4

Retrouvez les activités du Club dans la
rubrique « Les loisirs du Club ABC » 5
•
Choisissez 4
vos activités. Indiquez
que vous êtes adhérent du Club

5

Ajoutez ensuite votre activité
dans votre panier.

3

POUR VOUS AIDER À CHOISIR VOS
ACTIVITÉS, REPORTEZ-VOUS AUX
PICTOGRAMMES CI-DESSOUS :
• ••
••• 1 : intensité physique facile
Niveau
ou activité ne nécessitant pas de
connaissance préalable
• •• •••
Niveau 2 : activité nécessitant d’être en
bonne forme ou d’avoir une expérience
de la pratique (niveau avancé)
•• ••• 	Niveau 3 : activité nécessitant d’être en
grande forme ou d’avoir une expérience
avancée de la pratique (niveau confirmé)

PARTAGEZ VOS PASSIONS AVEC LES AUTRES ADHÉRENTS !
Vous êtes passionné(e) d’une activité et avez envie de la partager avec les autres adhérents ?
Vous avez des talents de photographe ? Contactez-nous pour en savoir plus et envoyez-nous vos
photos pour peut-être illustrer un prochain numéro de Périples et découvertes !

Groupe Audiens
ABC - 15 rue de Chabrol
75010 Paris
club-abc@audiens.org
Attention, nous ne tenons pas de
permanence à la Villa Modigliani
en dehors des activités proposées
dans ce programme.

0 173 173 748 ou
0 173 173 746
Notre équipe vous
renseignera sur les activités
(inscriptions, annulations,
places disponibles, etc.)
mardi et vendredi
de 9 h 00 à 15 h 00

Votre interlocutrice
actions de prévention
ABC
Cécile Prévost
cecile.prevost@audiens.org
tél. : 0 173 173 271

Programme réalisé par Audiens Baladins Club en collaboration avec le service communication individus du Groupe Audiens.
Crédits photos : ABC, Istockphoto, Photodisc, Thinkstock, Commons Wikimedia, FR Wikipedia.
Imprimé sur papier PEFC « promouvoir la gestion durable des forêt » PEFC/10-31-2009

INSCRIPTION EN LIGNE

Le mot du

Édito du

Délégué
général

Président

La retraite n’est pas le signal d’une vie « en retrait »
mais celle des possibles, les activités que propose
le Club ABC le prouvent ! Vous êtes retraité(e) de la
culture mais cela ne vous empêche pas de profiter
de tout ce que celle-ci vous offre. Découvrez ou
re-découvrez cet hiver nos ateliers de bien-être et
de prévention, pour prendre soin de votre corps et
pour adopter les bons réflexes de la vie quotidienne.
Encore des nouveautés dans ce numéro avec nos
ateliers numériques, qui vous sont proposés
gratuitement par nos experts du digital.
Rencontrez également le célèbre Alexis Gruss et
son univers chevaleresque, qui vous présentera
exceptionnellement une répétition. Vous êtes plus
« musique » ? En novembre, visitez la Seine Musicale
sur l’île Seguin pour y découvrir son architecture hors
pair et son grand auditorium. Amateurs de théâtre ou
simples curieux, venez découvrir l’Opéra-Comique et
sa célèbre salle Favart qui vient de rouvrir ses portes.
Cette année encore, le club ABC a mis toute son
énergie et son enthousiasme à vous proposer des
activités variées, toujours dans un esprit de solidarité,
cher à Audiens, et de bonne humeur !

Patrick BÉZIER

Votre club ABC a fêté en juin dernier avec plumes
et paillettes ses 20 ans. Alors qu’à sa création
60 activités étaient proposées, ce nouveau Périples et
découvertes en comporte 270. De quoi satisfaire les
membres du club de tous âges.
Outre les incontournables ateliers de prévention
(Tai Chi, Qi Gong, Gym douce, etc.), les visites de lieux
célèbres se poursuivent avec la nouvelle Bibliothèque
Richelieu, le Conseil d’État, le train bleu et son décor
raffiné et bien d’autres, sans oublier un goûter au
choix chez Lipp ou dans une ancienne maison close !
De nombreuses expositions temporaires aussi, dont
Rubens, Gauguin et Degas. Des nouveautés qui
devraient rencontrer du succès : les Conférences
audiovisuelles, ou comment, sans voyager, découvrir
de nouveaux paysages et contrées à l’aide de
diaporamas. Plusieurs thématiques vous sont
proposées dont : Pays Basque, Bourgogne, le
Mexique des trois civilisations ou encore le Brésil
« d’Iguaçu à Manaus ». Les ateliers numériques :
découvrez le monde du numérique avec l’équipe de la
Direction digitale du groupe Audiens, lors d’ateliers
d’une heure, les adhérents pourront en apprendre
davantage sur les usages quotidiens du digital.
Enfin, l’offre spectacle : en partenariat avec Tal’ticket,
les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels toute
l’année pour leurs sorties à Paris.
Je vous laisse découvrir au fil des pages ce
programme très riche.
Bonne lecture à toutes et à tous et à vos agendas !

Charles-Pierre DEHONDT

Votre club change d’adresse !
Retrouvez-nous au 15 rue de Chabrol, 75010 Paris.
Les numéros de téléphone restent inchangés.
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PRÉVENTION ateliers conférences
Bien-être /// SORTIES
CULTURELLES
Expositions temporaires collections permanentes ///

OCTOBRE

1
1
1
1
9
1
10
1
10
1
10
1
		
11
1
11
1
13
1
13
1
13
1
14
1
14
1
15
1
16
1
17
1
17
1
18
1
19
1
19
1
20
1
26
1
4
4
5
6

LE MYSTÈRE DU VISAGE
QUAND MON VENTRE VA BIEN, TOUT VA MIEUX !
SAINT-PAUL-SAINT-LOUIS
HECTOR GUIMARD ET LES MODERNISTES

p

20

p

16

p

36

p

26

CAFÉS LITTÉRAIRES
UN OPÉRA-COMIQUE RUTILANT
MARCHE NORDIQUE : AU PARC DES BUTTES-CHAUMONT
LES CHINOISERIES OU L’ART DE VIEILLIR EN FORME
THÈME : hiver (novembre et décembre)
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
HEMINGWAY, UN AMÉRICAIN À PARIS
L’ANCIEN QUARTIER DE LA PRESSE
OÙ SE CACHE LE SEL ?
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : RESTEZ CONNECTÉS
CYCLES ÉMOTIONS : LA DÉPENDANCE AFFECTIVE
PAYS BASQUE : « IPAR EUSKAL HERRIA »
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 4 : FLÂNERIE AUTOUR DU PROCOPE
UNE NUQUE SOUPLE COMME LE ROSEAU
PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE
LE CIMETIÈRE DE PASSY
LE GRAND MUSÉE DU PARFUM
UN CIMETIÈRE « PEOPLE » MONTPARNASSE
LE VERRE SOUS TOUTES SES FACETTES
CYCLE PLANÈTE : SATURNE
1 000 ANS D’HISTOIRE ENTRE LOUVRE ET PALAIS ROYAL

p

11

p

25

p

21

p

11

p

20
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35

p

34

p

15

p

12

p

10

p

33

p

32

p

18

p

24

p

22

p

22

p

23

p

27

p

36

p

32

AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES
Balade, gastronomie, causerie et convivialité ///
NOVEMBRE

Courant novembre		
LA SEINE MUSICALE ENTRE EN SCÈNE
p 25
4
CONSEIL D’ÉTAT
p 23
6
L’ART ET LA MANIÈRE DE SE PLIER SANS ROMPRE
p 19

1
1
1
6
1
7
1
7
1
8
1
9
1
10
1
13
1
14
1
14
1
15
1
15 ou 23 1
16
1
16
1
		
17
1
18
1
20
1
21
1
22
1
24
1
25
1
27
1
28
1
30
1

CAFÉS LITTÉRAIRES
GOÛTER DANS UNE ANCIENNE MAISON CLOSE
LA COULÉE VERTE EN CHANSONS
DIOR : 70 PRINTEMPS
LE PALAIS GARNIER
SIMPLIFIONS NOS ACHATS ALIMENTAIRES
RUBENS, PORTRAITS PRINCIERS
ALEXIS GRUSS : L’HOMME QUI PARLE AUX CHEVAUX
LES STRATÉGIES NATURELLES POUR AFFRONTER SEREINEMENT L’HIVER
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
COLLECTION WALTER-GUILLAUME & LES NYMPHÉAS DE CLAUDE MONNET
GOÛTER CHEZ LIPP
LES CHINOISERIES, OU L’ART DE VIEILLIR EN FORME
THÈME : hiver et printemps (janvier et février)
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’AFFIRMATION DE SOI
ENQUÊTES VAGABONDES, LE VOYAGE ILLUSTRE D’ÉMILE GUIMET EN ASIE
DÉJEUNER-CONFÉRENCE « L’HISTOIRE DU MÉTRO PARISIEN »
LES 20 MEILLEURES ASTUCES POUR METTRE VOTRE ARTHROSE EN SOURDINE
DU PALAIS ROYAL À LA PLACE DES VICTOIRES
BOURGOGNE : LA ROUTE DES GRANDS CRUS
SAINT-SULPICE FAIT PEAU NEUVE
MARCHE NORDIQUE : AU PARC DE L’ÎLE SAINT-GERMAIN
AU SECOURS ! LES GESTES QUI SAUVENT

p

11

p

24

p

21

p

27

p

36

p

15

p

28

p

26

p

14

p

20

p

29

p

24

p

11

p

12

p

10

p

27

p

34

p

16

p

34

p

33

p

24

p

21

p

14
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PRÉVENTION ateliers conférences
Bien-être /// SORTIES
CULTURELLES
Expositions temporaires collections permanentes ///

DÉCEMBRE
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GAUGUIN L’ALCHIMISTE

4
CAFÉS LITTÉRAIRES
6
MUSÉE DES ANNÉES 30 À BOULOGNE
7
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
7
COMMENT GÉRER SON STRESS AVEC DES OUTILS SIMPLES ET NATURELS ?
8
QUELLES MATIÈRES GRASSES POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ ?
9
LA JALOUSIE ET LE DÉSIR MIMÉTIQUE
12
RUBENS, PORTRAITS PRINCIERS
12
DIOR : 70 PRINTEMPS
13
LA PEAU, CETTE INCONNUE
14
LES SERRES DU JARDIN DES PLANTES
14
MOLIÈRE AU THÉÂTRE, MA VIE S’EST VOUÉE !
14
LES CHINOISERIES OU L’ART DE VIEILLIR EN FORME - THÈME : printemps (mars et avril)
15
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : IMPRIMANTE 3D
16
PÉRIGORD ET QUERCY : TERRES DE TRADITIONS
18
LE PLANCHER PELVIEN AU FÉMININ ET AU MASCULIN
20
MARIANO FORTUNY
Fin déc/début janv
LA BIBLIOTHÈQUE RICHELIEU : LA SPLENDEUR RETROUVÉE

Votre club change d’adresse !
Retrouvez-nous au 15 rue de Chabrol, 75010 Paris.
Les numéros de téléphone restent inchangés.
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30

p

11

p

25

p

20

p

14

p

15

p

10

p

28

p

27

p

16

p

21

p

35

p

11

p

12

p

33

p

19

p

28

p

22

AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES
Balade, gastronomie, causerie et convivialité ///
JANVIER
8
12
13
13
15
16
17
18
19
19
19
19
20
22
22
24
24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LE POP-ART AMÉRICAIN DU WHITNEY MUSEUM
FORMULE DUO SUR LE THÈME DU PARFUM (CONFÉRENCE)
CONSEIL D’ÉTAT
CESSEZ D’ÊTRE GENTIL, « SOYEZ VRAI(E) » !

p

28

p

26

p

23

p

10

CAFÉS LITTÉRAIRES
MARCHE NORDIQUE AU BOIS DE BOULOGNE
L’ÉQUILIBRE, C’EST DANS LE CORPS ET DANS LA TÊTE
LES CHINOISERIES OU L’ART DE VIEILLIR EN FORME - THÈME : été (mai et juin)
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LES APPLICATIONS MOBILES
FORMULE DUO SUR LE THÈME DU PARFUM (VISITE)
DES ASTUCES ET DES IDÉES POUR LA CUISINE DU QUOTIDIEN
CYCLE PLANÈTE : JUPITER
LE MEXIQUE DES TROIS CIVILISATIONS
GOÛTER DANS UNE ANCIENNE MAISON CLOSE
LES ÉPAULES ET LES HANCHES
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
Le CHEF D’ŒUVRE D’HENRI LABROUSTE
L’ASSIETTE ANTI-CANCER

p

11

p

21

LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE
LA VOIX DEDANS, DEHORS
HOMMAGE À DEGAS
LES NEUROSCIENCES POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
LE MOBILIER EN LAQUE DE CHINE À L’HÔTEL D’HEIDELBACH
COROT ET LA FIGURE
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LA RÉALITÉ VIRTUELLE
VENISE : CITÉ DES ARTS ET DU CARNAVAL
LE TRAIN BLEU ET SON DÉCOR RAFFINÉ « BELLE ÉPOQUE »
LES CHINOISERIES, OU L’ART DE VIEILLIR EN FORME - THÈME : été (juillet) et automne (août)
VOTRE ALIMENTATION, MOTEUR D’UN CŒUR EN BONNE SANTÉ ?
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
QU’EST-CE QUE LA MANIPULATION DE L’ESPRIT ?

p

16

p

11

p

12

p

26

p

15

p

36

p

33

p

24

p

19

p

20

p

28

p

14

p

34

p

19

p

30

FÉVRIER
2
5
6
7
8
9 ou 16
9
10
12
15
16
22
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

p

16

p

27

p

28

p

12

p

33

p

25

p

11

p

15

p

20

p

10

Périples et découvertes N° 45 / octobre 2017 - mars 2018 / 7

AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

MARS

INSCRIPTION EN LIGNE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
8
12
12
15
15
		
16
16
16
17
17
19
21
22
22
23
24
27
27

ATELIER HUILES ESSENTIELLES
LA BIBLIOTHÈQUE MARMOTTAN
CÉSAR
CAFÉS LITTÉRAIRES
MARCHE NORDIQUE AU BOIS DE VINCENNES
LES CHINOISERIES OU L’ART DE VIEILLIR EN FORME
THÈME : automne (septembre et octobre)
HECTOR GUIMARD ET LES MODERNISTES
BOUGEONS ET MANGEONS ÉQUILIBRÉ !
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LES OBJETS CONNECTÉS
BRÉSIL : « D’IGUAÇU À MANAUS »
MAISON NATALE DE VERLAINE (UNE JOURNÉE À METZ)
UN DOS VIVANT ET MOBILE
LES 10 MEILLEURS EXERCICES POUR AVOIR MOINS MAL AU DOS
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
LE CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
CYCLE PLANÈTE : MARS
APPREND-ON À AIMER SON CORPS ? ASSURÉMENT !
NAPOLÉON, BÂTISSEUR : LE PARIS IMPÉRIAL
PROMENADE AVEC VISITE DE LA MAISON LOUIS BRAILLE

p

14

p

23

p

30

p

11

p

21

p

11

p

26

p

15

p

12

p

33

p

32

p

19

p

16

p

20

p

36

p

36

p

10

p

34

p

32

Faisons connaissance avec...
didier faget

_ Vous connaissez
déjà

Après quatre ans dans
l’industrie aéronautique,
il retourne à sa première
passion : la photographie. En 1989 il crée son
entreprise dans le domaine de la photographie de reportage. Cette activité lui permet de réaliser des diaporamas
en fondu enchaîné qu’il diffuse sous forme de conférences
audiovisuelles auprès d’organismes institutionnels et privés.
Parallèlement à cette activité de photographe-conférencier,
il met en place un système de prêt locatif concernant des
expositions photographiques itinérantes. Depuis 2004, ses
reportages sont effectués en vidéo haute définition.

Sylvie Ahmadian, Sylvie Bahuchet,
Sahra Bennegadi, France Carp,
Roselyne Chevalier, Maria de
Lourdes, Hélène Ferrand, Ingrid
Held, Florence Jacubowicz, Sandra
Kays, Anne Kolivanoff, Frédéric
Lacroix, Emmanuelle Lerbret,
Christine Merle, Françoise Moisan,
Emilie Nouh, Tania Pacheff, Alain
Pénichot, Martine Peyrat, Pascale
Pommeret, Ghislaine Silvestri,
Sylvain Solustri.
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AGENDA DES RENCONTRES
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

ACTIONS DU CENTRE DE PRÉVENTION AGIRC-ARRCO ILE-DE-FRANCE
Bilans de prévention bien vieillir (bilan médico-psycho-social et bilans spécifiques)
01 73 17 31 63
Activités de prévention collectives : consultez le programme sur www.audiens.org,
rubrique retraité, santé et prévention / centre de prévention
01 73 17 32 71
Centre de Prévention Agirc-Arrco Île-de-France

RENCONTRES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL
Colloque
« Les chemins du deuil »

PARIS

Séminaire bien vieillir

HYÈRES

18 novembre
11 au 15 septembre
PARIS

27 au 29 novembre et 5 au 7 février
Journée bilan bien vieillir

PARIS

Journées de rencontre
et d’information pour s’informer sur l’accompagnement d’Audiens, assister à des
conférences et partager un moment de
convivialité.

NANTES

Conférence-atelier
« Méditer : une clé du bien vieillir »

PARIS

Atelier Art Emotions
pour les aidants familiaux
6 séances

4 décembre
PARIS

26 septembre

28 septembre

9 octobre et 7 novembre
à partir du 26 septembre

Pour tout renseignement et inscription, contactez-nous

0 173 173 927
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PRÉVENTION
SOMMAIRE

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

i iCONFÉRENCES-DÉBATS
PARIS 14

CYCLE ÉMOTIONS

• •• •••

Docteur : Sahra Bennegadi

LA DÉPENDANCE AFFECTIVE
La dépendance affective relève d’un lien d’attachement soit excessif, soit en carence... D’où le
manque de confiance et d’estime de soi. Nous
verrons cela ensemble pour relever le défi !
Samedi 14 octobre 2017 14 h 30
L’AFFIRMATION DE SOI
L’affirmation de soi relève d’une personnalité ayant
bénéficié d’un lien affectif positif et stable.
Comment l’obtenir quand elle s’avère défaillante ?
Samedi 18 novembre 2017 14 h 30
LA JALOUSIE ET LE DÉSIR MIMÉTIQUE
La jalousie a son intérêt pour la maturité de l’enfant,
quand elle est dépassée voire sublimée.
A l’opposé, le désir mimétique est un comportement quasi malsain car sous tendu par une « envie »
irrépressible. Nous tacherons de les discerner
clairement !
Samedi 9 décembre 2017 14 h 30
CESSEZ D’ÊTRE GENTIL,
« SOYEZ VRAI(E) » !
« Être avec les autres en restant soi-même », cette
simple phrase peut nous inciter à la Communication
Non Violente (CNV) car, dans le cas contraire, les
conflits nuisent à notre épanouissement personnel.
Samedi 13 janvier 2018 14 h 30
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QU’EST-CE QUE LA MANIPULATION
DE L’ESPRIT ?
Il s’agit d’un acte malveillant voire « pervers ».
Il nous faut apprendre à le décrypter car il peut être
un moyen de détruire : notre personnalité, notre lien
avec les autres, notre idéal et nos projets.
Samedi 24 février 2018 14 h 30
APPREND-ON À AIMER SON CORPS ?
ASSURÉMENT !
Connaître son corps n’est guère évident car il s’agit
de notre image du corps qui résulte d’interactions
entre notre psychisme, notre propre histoire et notre
environnement.
Samedi 24 mars 2018 14 h 30
CHAQUE CONFÉRENCE

3 h 00
10 € prix club / 15 € prix parrainé
PARIS 14

LES LUNDIS DE MODIGLIANI

• •• •••

SCRABBLE, ÉCHECS ET BELOTE
S’ils stimulent les neurones, les jeux sont aussi
un loisir à partager entre amis. Plus qu’un simple
amusement, ils sont considérés comme un sport,
une activité intellectuelle qui permet d’exercer ses
facultés de raisonnement, de cultiver sa mémoire.
Tous les lundis à partir 14 h 30
Scrabble et belote : 10 € / an - Échecs : 10 € / an

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
sur place auprès de Robert Frances
01 45 77 95 25

PRÉVENTION
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 14

LES CHINOISERIES
OU L’ART DE VIEILLIR
EN FORME • •• •••
Animateur : Françoise Moisan

La Chine a développé des techniques anti-âges
performantes dont la diététique, la méditation, les
exercices énergétiques et toute une hygiène de
vie destinée à retarder les effets du vieillissement.
Ce cycle de 6 conférences détaille les pratiques
préconisées, méditations et exercices adaptés aux
saisons. Recettes quotidiennes, posture ou encore
bonnes habitudes à mettre en œuvre vous seront
délivrées en fonction de l’énergie du moment.
Mardi 10 octobre 2017 14 h 00
THÈME : HIVER (NOVEMBRE ET DÉCEMBRE)

Jeudi 16 novembre 2017 14 h 00
THÈME : HIVER (JANVIER) PRINTEMPS (FÉVRIER)

Jeudi 14 décembre 2017 14 h 00

GROUPES DE PAROLE

• •• •••

PARIS 14

NOS CAFÉS LITTÉRAIRES
À LA VILLA MODIGLIANI •

•• •••

Ecrivain-animatrice : Sylvie Bahuchet

Découvrir les meilleurs romans de l’actualité
littéraire, lire ensemble des extraits choisis,
échanger ses impressions, donner son point
de vue, voilà une belle façon de stimuler sa
mémoire autour du plaisir de lire.
Lundis 9 octobre, 6 novembre,
4 décembre 2017 et 15 janvier, 12 mars
2018 14 h 30
2 h 00
14 €* prix club / 19 €* prix parrainé
* prix par atelier sur la base de 10 personnes, comprend
la prestation de l’intervenante, la collation, l’achat de
livres et photocopies distribuées lors des ateliers.

THÈME : PRINTEMPS (MARS ET AVRIL)

Jeudi 18 janvier 2018 14 h 00
THÈME : ÉTÉ (MAI ET JUIN)

Jeudi 15 février 2018 14 h 00
THÈME : ÉTÉ (JUILLET) AUTOMNE (AOÛT)

Jeudi 15 mars 2018 14 h 00
THÈME : AUTOMNE (SEPTEMBRE ET OCTOBRE)

CHAQUE SÉANCE

2 h 00
18 € prix club / 23 € prix parrainé

Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
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PRÉVENTION
SOMMAIRE

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

NOUVEAU
PARIS 2

NOS ATELIERS NUMÉRIQUES

• •• •••

Animateur : Stéphane Lecoq

Venez découvrir le monde du numérique avec l’équipe de la Direction digitale du groupe Audiens.
Nous vous proposons des ateliers d’une heure au cours desquels vous pourrez découvrir les divers
usages quotidiens du digital.
RESTEZ CONNECTÉS
Faire ses déclarations en ligne, communiquer,
les outils collaboratifs, le Cloud...
13 octobre 11 h 00
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Quels réseaux ?
Pourquoi et comment les utiliser ?
17 novembre 11 h 00
IMPRIMANTE 3D
Comment fonctionne une imprimante
3D ? Fabrication d’un objet.
15 décembre 11 h 00
Exceptionnellement à Vanves
LES APPLICATIONS MOBILES
À la découverte des applis
mobiles utiles au quotidien.
19 janvier 11 h 00
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Découvrez la réalité virtuelle et vivez
une expérience numérique originale.
9 février 11 h 00
LES OBJETS CONNECTÉS
Comment ils fonctionnent ?
Vous pourrez manipuler une sélection d’objets.
16 mars 11 h 00
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ATELIERS D’ÉCRITURE

• •• •••

Écrivain/animatrice : Sylvie Bahuchet

Des ateliers pour stimuler votre mémoire tout en
développant votre créativité.

SUR LA ROUTE DE L’ÉCRITURE
Vous aimez écrire dans une bonne ambiance
d’atelier, stimuler votre créativité, mettre à profit les
conseils de l’animatrice ? Nous vous proposons des
ateliers d’entraînement réguliers, abordant tous les
genres de la fiction.
PARIS 14

ATELIERS DU LUNDI (12 séances)
Les lundis 2 et 16 octobre,
13 et 27 novembre, 11 décembre 2017
8 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 9 avril,
14 mai et 11 juin 2018 14 h 00
3 h 00
205 €* prix club / 250 €* prix parrainé
PARIS 10

VOUS AVEZ TOUJOURS EU ENVIE
D’ÉCRIRE ?
Nous proposons des séances conviviales pour
mettre en mots vos pensées, mémoire et imagination,
à l’aide de jeux et de contraintes techniques. Une
immersion dans le plaisir d’écrire et les secrets de
fabrication dévoilés par un écrivain.
Les jeudis 5 octobre, 16 novembre,
14 décembre 2017 et 11 janvier, 8 février,
8 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 2018 14 h 00
3 h 00
155 €* prix club / 200 €* prix parrainé

*Pour tous les ateliers :
possibilité de régler en 3 fois (1er novembre / 1er février / 1er
avril). Un minimum de 7 inscriptions est nécessaire pour ouvrir un atelier.

Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.

ATELIERS DU SAMEDI (9 séances)
Les samedis 7 octobre, 18 novembre,
16 décembre 2017 et 13 janvier, 10 février,
10 mars, 7 avril, 19 mai et 16 juin 2018 14 h 00
3 h 00
155 €* prix club / 200 €* prix parrainé
PARIS 10

ATELIERS DU VENDREDI (12 séances)
Les vendredis 6 et 20 octobre, 17 novembre,
1er et 15 décembre 2017 et 12 janvier,
9 février, 9 et 23 mars, 13 avril, 18 mai et
15 juin 14 h 00
3 h 00
205 €* prix club / 250 €* prix parrainé
PARIS 2

ATELIERS DU MARDI (12 séances)
Les mardis 3 et 17 octobre,
14 et 28 novembre, 12 décembre 2017
9 janvier, 6 février, 6 et 20 mars, 10 avril,
15 mai et 12 juin 2018
14 h 00
3 h 00
205 €* prix club / 250 €* prix parrainé
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PARIS 10

NATUROPATHIE : SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE AU NATUREL • ••

•••

Praticienne de santé naturopathe :
Emmanuelle Lerbret

LES STRATÉGIES NATURELLES POUR
AFFRONTER SEREINEMENT L’HIVER
L’hiver est une période longue et difficile à traverser
sans avoir à affronter microbes et virus en tous
genres. Venez découvrir les bonnes pratiques
nutritionnelles de l’hiver et les produits naturels
à avoir sous la main pour booster vos défenses
immunitaires.
Mardi 14 novembre 14 h 30
COMMENT GÉRER SON STRESS AVEC
DES OUTILS SIMPLES ET NATURELS ?
Le stress est vital mais son impact sur notre organisme est bien souvent plus négatif que positif.
Cette conférence vous expliquera les mécanismes
du stress, ses conséquences et vous apportera
des solutions naturelles pour le gérer.
Jeudi 7 décembre 14 h 30
L’ASSIETTE ANTI-CANCER
30% des cancers sont reconnus être en lien avec
notre alimentation, il est donc indispensable de faire
les bons choix pour le contenu de nos assiettes.
Cette conférence vous éclairera sur les différents
mécanismes des aliments protecteurs et de ceux
pourvoyeurs de la maladie.
Jeudi 25 janvier 14 h 30
CHAQUE CONFÉRENCE

2 h 00
12 € prix club / 15 € prix parrainé
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ATELIER HUILES ESSENTIELLES
Les huiles essentielles sont de véritables fées
pour notre santé. Venez découvrir les 6 huiles
qui doivent composer votre pharmacie de base,
comment les utiliser en toute sécurité et réaliser
2 synergies, respiratoire et anti-stress, avec lesquelles vous repartirez.
Mardi 6 mars 14 h 30
2 h 00
18 € prix club / 23 € prix parrainé
PARIS 10

NOUVEAU

AU SECOURS !
LES GESTES QUI SAUVENT
Animateur : Jean-Charles Saliba

L’objectif est de vous sensibiliser aux gestes de
premier secours, connaître les urgences vitales,
les gestes qui sauvent, savoir appeler les secours
grâce à des explications, des vidéos et des cas
concrets.
Jeudi 30 novembre 14 h 00
3 h 00
45 € prix club / 50 € prix parrainé

PRÉVENTION
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PARIS 10

ATELIER NUTRITION

• •• •••

Diététicienne-nutritionniste : Tania Pacheff

OÙ SE CACHE LE SEL ?
À quoi sert le sel dans l’organisme,
quels sont les besoins et les effets
sur la santé, comment faire au
quotidien pour le diminuer, où
se cache-t-il ? Découvrez tous
les secrets du sel avec cet atelier.
Vendredi 13 octobre 14 h 00
SIMPLIFIONS NOS ACHATS
ALIMENTAIRES
Quelles sont les informations essentielles ? Comment
s’y retrouver dans la jungle des rayons ? Pendant cet
atelier, nous apprendrons ensemble à décrypter les
éléments présents sur les emballages et à faire le tri.
Vendredi 10 novembre 14 h 00

VOTRE ALIMENTATION, MOTEUR
D’UN CŒUR EN BONNE SANTÉ ?
Apprenez à connaître, grâce à une pédagogie ludique, les pathologies cardiovasculaires ainsi que
leurs facteurs de risque associés. Comment s’en
prémunir, grâce à une nutrition et une hygiène de
vie adaptées ?
Vendredi 16 février 14 h 00
BOUGEONS ET MANGEONS ÉQUILIBRÉ !
Comprendre ce qu’est l’équilibre alimentaire pour
les seniors, les effets sur le poids, comment l’appliquer au quotidien, quels sont les bienfaits d’une
activité physique ?
Vendredi 16 mars 14 h 00
CHAQUE SÉANCE

2 h 00
12 € prix club / 15 € prix parrainé

QUELLES MATIÈRES GRASSES POUR
ÊTRE EN BONNE SANTÉ ?
Les matières grasses, longtemps diabolisées, nous
sont indispensables. Mais comment les choisir,
et comment les utiliser de manière optimale pour
notre santé ? Tant de questions auxquelles nous
répondrons lors de cet atelier.
Vendredi 8 décembre 14 h 00
DES ASTUCES ET DES IDÉES
POUR LA CUISINE DU QUOTIDIEN
N’ayons plus peur de cuisiner, apprenons à utiliser
au maximum les denrées que nous achetons. Nous
partagerons une multitude de trucs et astuces pour
faciliter la cuisine du quotidien.
Vendredi 19 janvier 14 h 00

Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
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i iCONFÉRENCES-ATELIERS
PARIS 10

ACTIVITÉS PHYSIQUES,
COMPORTEMENT, NUTRITION

• •• •••

Intervenante : France Carp

QUAND MON VENTRE VA BIEN,
TOUT VA MIEUX !
La médecine l’a trop longtemps relégué au profit du
cerveau et pourtant, notre santé et nos émotions
sont très souvent guidées par le bon fonctionnement de notre ventre. Durant cet atelier, nous
allons apprendre à mieux le connaître, le soigner
et améliorer ses compétences physiologiques et
physiques.
Mercredi 4 octobre 14 h 00
LES 20 MEILLEURES ASTUCES
POUR METTRE VOTRE ARTHROSE
EN SOURDINE
80 % des plus de 60 ans souffrent de cette pathologie parfois douloureuse et qui limite votre
mouvement. Avec cet atelier très ludique vous
allez apprendre les meilleurs exercices, aliments,
astuces de vie, positions à éviter et bien d’autres
pour mieux gérer votre arthrose.
Mercredi 22 novembre 14 h 00
LA PEAU, CETTE INCONNUE
La peau est une véritable barrière contre toutes les
agressions venues de l’extérieur, mais comment
la garder en bonne santé, ferme et tonique ? Cet
atelier va vous éclairer sur les produits cosmétiques
vraiment utiles, les aliments à favoriser pour le bien
être de votre peau, les soins à proscrire, etc.
Mercredi 13 décembre 14 h 00

L’ÉQUILIBRE, C’EST DANS LE CORPS
ET DANS LA TÊTE
Une bonne concentration, une plasticité cérébrale
aiguisée, une bonne proprioception, des pieds en
bonne santé, des os solides, un corps tonique...
Après un test pour voir ce qui vous fait défaut,
nous vous donnerons les astuces pour améliorer
et regagner un parfait équilibre et avoir plus de
confiance en vous.
Mercredi 17 janvier 14 h 00
LES NEUROSCIENCES POUR MIEUX
SE CONNAÎTRE
Pourquoi êtes-vous stressé(e) contrairement à votre
ami(e )? Pourquoi aimez-vous tant voyager alors
que votre mari est si casanier ? Pourquoi certaines
personnes vous énervent et d’autres moins ?
Avec une approche très ludique, vous allez mieux
comprendre comment se joue votre personnalité
et en profiter !
Mercredi 7 février 14 h 00
LES 10 MEILLEURS EXERCICES
POUR AVOIR MOINS MAL AU DOS
Il suffit d’une petite séance de gym quotidienne
avec des exercices très précis pour qu’en à peine
3 semaines vos douleurs dorsales diminuent ou
se fassent oublier. Cet atelier va vous donner les
clés de cette méthode de gym anti-mal de dos.
Mercredi 21 mars 14 h 00
CHAQUE ATELIER/CONFÉRENCE

2 h 00
12 € prix club / 17 € prix parrainé

Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
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PARIS 18

ATELIER DE TAÏ CHI CHUAN
• •• •••

Professeur : Hélène Ferrand

Issue d’un des cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise, cette suite de mouvements lents,
circulaires et continus à la gestuelle simple vous
aidera à augmenter votre concentration, à améliorer
votre vivacité d’esprit et à entretenir votre mémoire.
Les mardis à partir du 10 octobre*
• •• •••
de 9 h 30 à 11 h 00 COURS BEIJING
de 15 h 00 à 16 h 30 COURS SHANGHAI

• •• •••

Les jeudis à partir du 12 octobre*
•
de 10 h 30 à 12 h 00 COURS GUANGZHOU
1 h 30

•• •••

PAR MOIS

33 € prix club / 48 € prix parrainé
* sauf vacances scolaires
PARIS 11 OU 19

ATELIER DE QI GONG

PARIS 9

ATELIER GYM DOUCE

• •• •••

Psychothérapeute et professeur de danse :
Sandra Kays

Accessibles à tous et adaptés aux besoins de
chacun. Des exercices simples et agréables, au sol,
assis ou debout vous permettront de profiter d’un
moment de détente dynamique pour redécouvrir
votre corps en douceur et retrouver une mobilité
plus fluide et coordonnée.
Jeudis 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre,
9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 2017 et
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars,
5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai et 14 et 28 juin
10 h 15
1 h 30

• •• •••

Intervenante : Pascale Pommeret

Très bénéfique pour l’équilibre général du corps, le
Qi Gong nous invite à prendre conscience de notre
posture, de nos appuis au sol, de la sensation de
verticalité, d’enracinement, et vous apporte vitalité,
détente profonde et souplesse articulaire.
Tous les jeudis à partir du 5 octobre*
11 h 00 en extérieur PARIS 19
14 h 00 PARIS 11
1 h 30
PAR MOIS

30 € prix club / 45 € prix parrainé
* sauf vacances scolaires

PAR MOIS

30 € prix club / 35 € prix parrainé
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PARIS 2

ATELIER DE SOPHROLOGIE
MÉDITATION ET RELAXATION

PARIS 2

ATELIER DE YOGA
• •• •••

Intervenante : Maria De Lourdes Manica

Améliorez votre clarté mentale, concentration et
mémoire, ainsi que votre qualité du sommeil et, in
fine, vous ressentirez une paix intérieure joyeuse
et énergisante. Une heure de bien-être qui vous
apportera de nombreux bienfaits en développant
une réelle présence à vous même avec l’élimination
des émotions ou pensées négatives et le stress.
Tous les jeudis à partir du 5 octobre* 10 h 30
1 h 00

• •• •••

Intervenante : Maria De Lourdes Manica

Clé du bien-être moderne, le yoga vous aide à développer un corps harmonieux et souple. C’est un
excellent moyen d’évacuer le stress, d’améliorer sa
souplesse, en maîtrisant mieux son corps, corriger
sa posture, apprendre à respirer plus efficacement
et ainsi améliorer son équilibre...
Tous les mercredis à partir du 13 septembre*
10 h 30
1 h 30
PAR MOIS

PAR MOIS

30 € prix club / 45 € prix parrainé
ou 12 € / séance

30 € prix club / 45 € prix parrainé
ou 12 € / séance
* sauf vacances scolaires

* sauf vacances scolaires
PARIS 10

ATELIER FELDENKRAIS

• •• •••

Animée par une praticienne diplômée :
Florence Jakubowicz

« RENDRE L’IMPOSSIBLE POSSIBLE, LE POSSIBLE
FACILE, LE FACILE AGRÉABLE »
Cette méthode de relaxation favorise la coordination
et la richesse de nos mouvements au quotidien.
Elle permet de bouger avec fluidité, de développer
une présence à soi et à ce que l’on fait, et d’enrichir
l’image de soi.
UNE NUQUE SOUPLE COMME LE ROSEAU
À la recherche d’une nuque libre et déliée,
faite pour une élasticité dans sa mobilité alors qu’il
nous arrive de la sentir raide.
Lundi 16 octobre 15 h 00
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L’ART ET LA MANIÈRE DE SE PLIER
SANS ROMPRE
Se pencher, lacer ses chaussures, s’accroupir, jardiner, se lever du lit, comment déployer l’harmonie
de la pliure de la colonne vertébrale ?
Lundi 6 novembre 15 h 00
LE PLANCHER PELVIEN AU FÉMININ
ET AU MASCULIN
Petite initiation et prise de conscience de cette
zone de passage et de soutien souvent méconnue
mais ô combien importante : un fondement dans la
position debout, dans la respiration, pour chanter,
sauter, courir, rire, et toute action qui subit des
pressions fortes sans omettre les fonctions vitales.
Lundi 18 décembre 15 h 00
LES ÉPAULES ET LES HANCHES
Comment les quatre coins de notre torse sont-ils
liés ? Quelle relation entre les mouvements de
ces articulations et la liberté de notre dos et de
nos membres ? Place à l’exploration pour saisir le
monde avec nos bras sur des jambes stables et
mobiles à la fois !
Lundi 22 janvier 15 h 00
LA VOIX DEDANS DEHORS
Voix, bouche, respiration, dos, mais quels rapports ?
Parler, chanter… Quelle relation à l’autre, quelle
relation à soi ? Petite initiation pour sentir sa voix
s’épanouir dans le vaste espace de résonance
qu’est notre corps.
Lundi 5 février 15 h 00

UN DOS VIVANT ET MOBILE
Nombreuses sont les personnes à se plaindre
de maux de dos. Comment éveiller cette chaîne
articulée qui relie le bassin à la tête et sentir que le
dos peut être un arbre de vie souple et dynamique
pour un meilleur confort au quotidien ?
Lundi 19 mars 15 h 00
CHAQUE SÉANCE

2 h 00
15 €* prix club / 20 €* prix parrainé
Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.

*Attention, cet atelier n’ouvrira qu’avec un minimum de
5 inscriptions
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PARIS 14

LE MYSTÈRE DU VISAGE
Conférencier : Alain Pénichot
PARIS 10

« UN JOUR, UNE COULEUR » :
RELAXATION PAR LA
PEINTURE • •• •••
Peintre - artiste plasticienne : Hélène Beugras

Venez découvrir la couleur et une activité relaxante, c’est une bonne occasion de mettre
en pratique des exercices ainsi que la méthode
de relaxation Vittoz. Basée sur les perceptions
sensorielles, cette méthode recommandée
aux personnes stressées apporte souvent un
lâcher-prise immédiat.
COULEUR ET RELAXATION :
exercices guidés
Lundis 16 octobre, 6 et 27 novembre,
18 décembre 2017 14 h 30
OBSERVATION DES COULEURS :
apprendre les bases des mélanges colorés et
s’exercer à peindre des nuances.
Lundis 8 et 29 janvier, 12 mars, 9 avril
2018 14 h 30

Venez assister à une conférence sur l’histoire des
visages dans le temps à travers l’histoire de l’art.
Mercredi 4 octobre 14 h 30
2 h 00
12 € prix club / 17 € prix parrainé
PARIS 14

LIFTING ÉNERGETIQUE
MANUEL : YOGA DU VISAGE

• •• •••

Animateur : Alain Pénichot

Avec l’âge, la peau se relâche progressivement,
sans compter les quelques rides qui s’installent.
En mobilisant de nombreux muscles, cette gymnastique faciale permet de lutter contre les effets
du vieillissement grâce à son action tonifiante et
raffermissante et ainsi prendre soin au mieux de
sa peau.
Les mercredis 11 octobre et 15 novembre,
jeudi 7 décembre, mercredi 24 janvier et
les jeudis 22 février et 22 mars 14 h 30
CHAQUE SÉANCE

1 h 30
12 € prix club / 17 € prix parrainé

COULEUR ET PRÉSENCE :
exercices guidés
Lundis 7 et 28 mai, 18 juin 2018 14 h 30
CHAQUE SÉANCE

2 h 00
20 €* prix club / 25 €* prix parrainé
*Matériel fourni. À partir de 2 personnes.
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Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
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i iATELIERS MARCHE
ET RANDONNÉE-SANTÉ

PARIS 12
• •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

LES RENDEZ-VOUS
MARCHE NORDIQUE

Technique issue du ski de fond, la marche nordique
se pratique à tout âge.
Tout le corps participe à la marche, les bienfaits
sont multiples : entretien cardio-respiratoire, redressement de la silhouette, sensation de bien-être,
en bref, une sortie qui vous permettra de vous
ressourcer en douceur !

LA COULÉE VERTE
EN CHANSONS
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Cette ancienne voie ferrée aménagée en promenade
offre tranchée, tunnels et jardins dans un ensemble
très réussi. Profitant d’endroits calmes, nous reprendrons les chansons éternelles : Brassens, Joe
Dassin, etc. Paroles fournies et bienvenue à ceux
qui ne savent pas chanter ! Balade facile de 5 Km.
Mardi 7 novembre 14 h 00
2 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé

PARIS 19

AU PARC DES BUTTES-CHAUMONT
Mardi 10 octobre 14 h 00
2 h 00

• •• •••

LES SERRES DU JARDIN
DES PLANTES • •• •••
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

ÎLE SAINT-GERMAIN 92

AU PARC DE L’ÎLE SAINT-GERMAIN
Mardi 28 novembre 14 h 00
2 h 30
PARIS 16

AU BOIS DE BOULOGNE
Jeudi 16 janvier 14 h 00
2 h 00

• •• •••

AU BOIS DE VINCENNES
Jeudi 15 mars 14 h 00
2 h 00

• •• •••

PARIS 13

• •• •••

Visite des superbes Grandes Serres classées du
jardin : la forêt tropicale, les milieux arides, la Nouvelle Calédonie... Ces différents milieux permettent
de comprendre les merveilles d’adaptations des
plantes et leur importance dans nos civilisations :
alimentation, médecines, textile, etc.
Jeudi 14 décembre 14 h 00
2 h 00
25 € prix club / 30 € prix parrainé

CHAQUE RANDONNÉE

10 € prix club / 15 € prix parrainé
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PARIS 13

LA BIBLIOTHÈQUE RICHELIEU :
LA SPLENDEUR RETROUVÉE • ••
Accueil : Jacques Boutelet

PARIS 8

LE GRAND MUSÉE DU PARFUM

• ••

Accueil : Jacques Boutelet et une conférencière
du musée

Un lieu raffiné qui manquait à Paris, installé dans
les anciens ateliers de couture de Christian Lacroix.
Au cours d’un « voyage » olfactif dans le jardin des
senteurs, vous apprendrez à reconnaître parmi 70
odeurs les éléments qui composent un parfum.
Mercredi 18 octobre 10 h 30
1 h 30
16 € prix club / 21 € prix parrainé

Boiseries et peintures restaurées, après 18 ans de
fermeture et 8 ans de travaux. Tout est plus lumineux, spacieux et aéré. Véritable cathédrale de la
lecture qui abrite 14 millions d’ouvrages rassemblés
depuis 5 siècles ainsi que 13 millions d’estampes,
de photographies et d’affiches regroupant les
disciplines littéraires, artistiques et scientifiques.
Sartre venait y travailler régulièrement ainsi que...
Michel Galabru !
••• Un mardi fin décembre ou début janvier
10 h 00
1 h 30
5 € prix club / 10 € prix parrainé

PARIS 16
PARIS 16

LE CIMETIÈRE DE PASSY

• •• •••

Conférencière : Christine Merle

C’est le lieu où il faut être enterré ! Que des membres
de la grande bourgeoisie (Delessert, Taittinger, Dassault) ou du gratin artistique : Manet, Berthe Morisot,
Debussy, Ruhlmann, Jean-Louis Barrault, Fernandel…
Quelques très beaux monuments Art Déco et de
superbes vitraux.
Mardi 17 octobre 14 h 30
2 h 00
13 € prix club / 18 € prix parrainé
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PARIS 14

UN CIMETIÈRE « PEOPLE »
MONTPARNASSE • •• •••
Conférencière : Martine Peyrat
Accueil : Jacques Boutelet

Célébrités des arts et des lettres y reposent à l’ombre
de 1 200 arbres : Baudelaire, Sainte-Beuve, Sartre et
Simone de Beauvoir, Gainsbourg ou encore Serge
Reggiani. Cette deuxième plus grande nécropole
parisienne est un véritable bottin mondain dont
les pages vous rappelleront bien des souvenirs.
Jeudi 19 octobre 14 h 30
2 h 30
15 € prix club /
20 € prix parrainé

PARIS 1ER

CONSEIL D’ÉTAT

• •• •••

Conférencière : Martine Peyrat
Accueil : Jacques Boutelet

C’est dans l’ancien palais de Richelieu, réaménagé
en Palais Royal pour Louis XIV, que siègent les 300
conseillers d’État. Une histoire, une architecture,
une ambiance de travail qui méritent une visite
d’exception.
Samedi 4 novembre 14 h 00
Samedi 13 janvier 16 h 00
1 h 30
15 € prix club / 20 € prix parrainé

PARIS 92

LA BIBLIOTHÈQUE
MARMOTTAN • •• •••
Conférencière : Christine Merle

Logée dans un hôtel particulier, plein de charme, la
bibliothèque a été conçue par un homme passionné par l’art du Premier Empire. Vestibule, escalier,
cabinet de travail ou salle des estampes et petit
salon. Meubles, peintures, gravures et statues
rendent ce lieu vivant et original.
Jeudi 8 mars 14 h 30
2 h 00
18 € prix club / 23 € prix parrainé
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PARIS 6

SAINT-SULPICE FAIT PEAU
NEUVE • •• •••
Accueil : Jacques Boutelet

PARIS 6

GOÛTER CHEZ LIPP

• •• •••

Ses 2 tours rénovées, la chapelle des Anges rouverte
au public après la restauration des 3 peintures de
Delacroix, la chapelle de la Vierge, les boiseries
Louis XV de la sacristie, le grand orgue et le fameux
cadran solaire, le gnomon, avec la ligne méridienne :
des curiosités qui méritent une visite.
Lundi 27 novembre 14 h 00
2 h 30
19 € prix club / 24 € prix parrainé

Accueil : Jacques Boutelet
Conférencière : Martine Peyrat

En savourant le traditionnel millefeuille, vous vous
délecterez des anecdotes qui ont marqué les grandes
heures de cette légendaire brasserie au décor 1900.
Artistes, écrivains, politiciens de tout bord possédaient
leur rond de serviette, refaisaient le monde ou défaisaient les gouvernements.
Jeudi 16 novembre 16 h 00
1 h 30
31 € prix club / 36 € prix parrainé
PARIS 10

GOÛTER DANS UNE ANCIENNE
MAISON CLOSE • •• •••

YERRES 91

Conférencière : Christine Merle

PROPRIETÉ CAILLEBOTTE

Un magnifique escalier avec piliers en marbre, un
vitrail, des plafonds dorés… un décor somptueux
qui rappelle ce que fut cet établissement à l’époque
de Napoléon III. Un endroit chaleureux et feutré
idéal pour évoquer le Paris mondain, les grandes
horizontales et l’histoire de la prostitution.
Mardi 7 novembre 15 h 30
Lundi 22 janvier 15 h 30
2 h 00
25 € prix club / 30 € prix parrainé

Accompagnatrice : Aurélie Aujard
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La propriété de la famille Caillebotte à Yerres a été
le cadre des premières expérimentations picturales de celui qui deviendra le principal mécène
du groupe des Impressionnistes. Découvrez le
cadre qui a inspiré quelques-uns de ses tableaux
les plus célèbres.
Mardi 17 octobre 14 h 00
2 h 00
18 € prix club / 23 € prix parrainé
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PARIS 2

UN OPÉRA-COMIQUE
RUTILLANT • •• •••
Accueil : Jacques Boutelet

Après une rénovation, la Salle Favart rouvre de
nouveau ses portes avec un programme éclatant.
Une histoire mouvementée et prestigieuse : plusieurs fois incendié, ce bijou de théâtre a connu
des soirs enchanteurs sous la baguette de Bizet ou
de Gounod. Une des plus belles salles à l’italienne
d’Europe.
Mardi 10 octobre 11 h 00
1 h 30 à 2 h 00
10 € prix club / 15 € prix parrainé

PARIS 12

LE TRAIN BLEU ET SON DÉCOR
RAFFINÉ« BELLE ÉPOQUE »
Conférencière : Christine Merle

Un décor estival et festif qui nous immerge dans
l’ambiance optimiste et un peu folle de l’exposition
universelle de 1900, époque de sa création. Histoire
du chemin de fer de l’antiquité aux congés payés.
Lundi 12 février 16 h 00
2 h 00
34 € prix club / 39 € prix parrainé
BOULOGNE 92

MUSÉE DES ANNÉES 30
ILE SEGUIN 92

LA SEINE MUSICALE
ENTRE EN SCÈNE
Accompagnement : Jacques Boutelet
Contact : Mélissa Saint-Fort

Sur l’île Seguin, ancien domaine de Renault : une
architecture audacieuse qui cache un splendide
auditorium de 1 000 places et une grande salle
modulable pouvant accueillir 6 000 spectateurs.
Toutes les musiques y seront présentées : électronique, variété, jazz, moderne et classique.
Courant novembre
1 h 30
13 € Prix club / 18 € prix parrainé

• •• •••

Conférencière : Christine Merle

Peintures, sculptures, céramiques et mobilier
nous plongent dans l’ambiance des Années folles.
Période d’innovations techniques, économiques,
artistiques, sociales, architecturales et artistiques.
Mercredi 6 décembre 14 h 30
1 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé
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PARIS 14 ET 9

FORMULE DUO SUR LE THÈME
DU PARFUM
Conférencière : Anne
Kolivanoff

1/ Une conférence avec
diaporama dans votre salle
Modigliani : « Parfums, parfumeurs et objets du parfum ».
2/ Une visite du musée du
parfum : découverte d’une
exceptionnelle collection
d’objets raffinés et précieux,
retraçant 3 000 ans d’histoire
du parfum.
CONFÉRENCE
Vendredi 12 janvier 14 h 30
VISITE DU MUSÉE
Vendredi 19 janvier 14 h 30
1 h 30
18 € rix club / 23 € prix parrainé
PARIS 16

HECTOR GUIMARD
ET LES MODERNISTES
Conférencière : Anne Kolivanoff

Découverte de chefs-d’œuvre de l’architecture.
Départ sous le signe de l’Art Nouveau, avec Hector
Guimard et son célèbre Castel Béranger au décor
sinueux orné de lignes en « coups de fouet ». Enfin,
but de notre promenade, la maison La Roche de
l’architecte Le Corbusier nous livrera ses secrets.
Vendredi 6 octobre 14 h 30
Vendredi 16 mars 14 h 30
2 h 30
25 € prix club/ 30 € prix parrainé
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PARIS 16

ALEXIS GRUSS :
L’HOMME QUI PARLE
AUX CHEVAUX
Accompagnement : Jacques Boutelet
Contact : Clémentine Genty

Maître écuyer de renommée internationale,
Alexis Gruss est né sur la piste. À 27 ans, il
dirigeait son propre chapiteau. Artiste complet, il est le créateur de spectacles équestres
prestigieux. Il vous parlera de sa passion et
présentera ses plus beaux spécimens lors
d’une répétition.
Mardi 14 novembre 9 h 30
2 h 00
8 € Prix club/ 13 € prix parrainé

Expositions
SOMMAIRE

SORTIES CULTURELLES
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PARIS 16

MUSÉE GUIMET

ENQUÊTES VAGABONDES,
LE VOYAGE ILLUSTRE D’ÉMILE
GUIMET EN ASIE
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Fasciné par l’Asie et en particulier par le Japon,
Émile Guimet y mène une enquête scientifique sur
les religions en vue de la création d’un musée des
religions pour lequel il effectue de nombreuses
acquisitions. Ce « voyage illustré » est un hommage
à sa personnalité hors norme.
Lundi 20 novembre 14 h 30
1 h 30
19 € prix club / 24 € prix parrainé
PARIS 16

MUSÉE GUIMET

LE MOBILIER EN LAQUE DE
CHINE À L’HÔTEL D’HEIDELBACH
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Le musée Guimet possède une somptueuse collection de meubles en laque de Chine présentée à
l’hôtel d’Heidelbach. Il offre un cadre privilégié aux
pièces d’apparat, originellement destinées à l’ameublement des palais et des salles de réception, et
dont certaines, proviennent des ateliers impériaux.
Jeudi 8 février 14 h 00
1 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé

PARIS 1

MUSÉE DES ARTS DECORATIFS

DIOR : 70 PRINTEMPS

• •• •••

Pour célébrer l’anniversaire de cette maison, le
musée des arts décoratifs retrace l’univers de
Christian Dior et de ses successeurs. Bijoux, sacs,
chaussures, flacons ainsi que plus de 300 robes
sont présentés. Sans oublier que ce couturier
qui a modifié l’image de la femme était aussi un
amateur d’art.
Mercredi 8 novembre 14 h 40
Conférencière : Mélanie Després

Mardi 12 décembre 13 h 00
Conférencière : Aurélie Aujard

1 h 30
25 € prix club / 30 € prix parrainé
PARIS 5

MUSÉE CLUNY

LE VERRE SOUS TOUTES SES
FACETTES • •• •••
Conférencière : Ingrid Held

Vitraux, verres à tige, « ampoules », perles ou plaques
émaillées, verres d’optique, les hommes du Moyen
Âge entretiennent avec le verre un rapport de réelle
fascination. Au fil des années, la production de verre
s’enrichit de techniques de mieux en mieux maîtrisées, de formes innovantes et d’usages plus variés.
Jeudi 19 octobre 15 h 00
1 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé
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PARIS 3

PARIS 16

MUSÉE DU LUXEMBOURG

RUBENS, PORTRAITS PRINCIERS

MUSÉE MARMOTTAN
• •• •••

COROT ET LA FIGURE

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Conférencière : Ingrid Held

Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense portraitiste de cour. S’il se voulait d’abord
peintre de grands sujets historiques, il excella dans
le domaine du portrait d’apparat, visitant les plus
brillantes cours d’Europe.
Lundi 13 novembre 12 h 45
Mardi 12 décembre 16 h 45
1 h 30
24 € prix club / 29 € prix parrainé

Pour Corot, le dessin est l’essence même de l’activité
créatrice. Il a dessiné tout au long de sa vie, variant
les techniques, les supports et les modèles. Dans
sa jeunesse, il a une prédilection pour la précision
du crayon graphite et la vigueur de la plume puis il
préfère le velouté et la profondeur du fusain.
Vendredi 9 ou 16 février 14 h 30
1 h 30
29 € prix club/ 34 € prix parrainé

PARIS 16

PARIS 16

MUSÉE GALLIERA

MARIANO FORTUNY
Conférencière : Ingrid Held

À travers une centaine de pièces issues du fonds
Galliera, du Museo del Traje à Madrid, vous découvrez la diversité de ses inspirations et ses talents
d’inventeur : la robe « Delphos », en soie unie si
finement plissée, se range en boule et retrouve
toute sa fluidité une fois dépliée.
Mercredi 20 décembre 11 h 00
1 h 30
25 € prix club / 30 € prix parrainé
PARIS 5

LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE

CHEF-D’ŒUVRE
D’HENRI LABROUSTE
Conférencière : Ingrid Held

Elle occupe un bâtiment édifié en 1851 par l’architecte Henri Labrouste à l’emplacement de l’ancien
collège de Montaigu, agrandi depuis et classé, avec
ses aménagements et décors d’origine, au titre des
monuments historiques.
Mercredi 24 janvier 9 h 00
1 h 30
14 € prix club/ 19 € prix parrainé
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MUSÉE MAILLOL

LE POP ART AMÉRICAIN
DU WHITNEY MUSEUM •

•• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Initiée par la célèbre sculptrice et mécène Gertrude
Vanderbilt Whitney, la collection du Whitney Museum
of American Art de New York offre une véritable
anthologie de l’art américain du XXe siècle. Cette
collection comporte des pièces maîtresses du
« Pop Art ».
Lundi 8 janvier 14 H 15
1 h 30
24 € prix club / 29 € prix parrainé
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PARIS 1

MUSÉE DE L’ORANGERIE

COLLECTION WALTER GUILLAUME
ET LES NYMPHÉAS DE CLAUDE MONNET

• •• •••

Conférencière : Ingrid Held

La collection Jean Walter et Paul Guillaume est l’une des plus belles collections européennes de
peintures. Elle rassemble 146 œuvres, des années 1860 aux années 1930. Offerts par le peintre
Claude Monet à la France comme symbole de la paix, les Nymphéas sont installés selon ses plans
au musée de l’Orangerie en 1927, quelques mois après sa mort.
Mercredi 15 ou jeudi 23 novembre 14 h 30
1 h 30
26 € prix club / 31 € prix parrainé
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PARIS 7

PARIS 16

MUSÉE D’ORSAY

CENTRE GEORGES POMPIDOU

HOMMAGE À DEGAS

CÉSAR

• •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Conférencière : Ghislaine Silvestri

À l’occasion du centenaire de sa mort, le musée
d’Orsay rend hommage à Edgar Degas avec une
exposition dont le fil conducteur est l’ouvrage
méconnu de l’écrivain, poète et penseur Paul
Valéry. Dans l’exposition, documents figurés et
documents d’archive donnent à voir ces hommes
et leurs sociabilités.
Mardi 6 février 14 h 00
1 h 30
25 € prix club / 30 € prix parrainé

Le Centre Pompidou rend hommage à Baldaccini
César, dit César, dans une grande rétrospective, qui
réunit une centaine d’œuvres venues du monde entier.
Vingt ans après sa disparition, le musée offre à voir
des cycles méconnus comme ceux des premières
« Venus », des sculptures de Plexiglas « enrubannées »,
de la « Suite milanaise ».
Lundi 12 mars 13 h 30
1 h 30
24 € prix club / 29 € prix parrainé

PARIS 8

PARIS 16

GRAND PALAIS

GAUGUIN L’ALCHIMISTE

• •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

L’exposition retrace son étonnante carrière, dans
laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique... Les
chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le travail
de l’artiste sur la matière ainsi que son processus
de création : il va bâtir son art sur la répétition de
thématiques et de
motifs récurrents.
Lundi
4 décembre
12 h 00
1 h 30
26 € prix club /
31 € prix parrainé
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CITÉ DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE

GEORGES-HENRI PINGUSSON,
LE MODERNISME TRANSCENDE
Conférencière : Ingrid Held

Georges-Henri Pingusson a marqué par ses œuvres
et par ses mots des générations d’architectes.
L’exposition propose une vision synthétique des
recherches et des apports d’un architecte engagé dans la modernisation de l’architecture, une
architecture qu’il considère néanmoins comme le
prétexte éternel d’une poésie.
Mercredi 14 ou jeudi 29 mars 14 h 30
1 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé

Balades
SOMMAIRE
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NOUVEAU
ALLEMAGNE AIX-LA-CHAPELLE

MARCHÉ DE NOËL ET VISITE D’AIX-LA-CHAPELLE
Accompagnateur : Frédéric Lacroix

Les fêtes de fin d’année en Allemagne sont sacrées, célébrées de manière gourmande, joyeuse, elles
sont l’héritage des célébrations du solstice d’hiver. Une visite de la ville associée aux emblématiques
marchés de Noël avec leurs spécialités locales : charcuterie, objets en bois, boules de Noël et bien
sûr l’inimitable « Printen » d’Aachen (pain d’épice).
PROGRAMME :
Dimanche 3 décembre
Visite-présentation de la vieille ville historique : l’imposante porte médiévale près de l’hôtel, la Markplatz, le Grashaus, l’église Saint-Nicolas.
Temps libre pour le déjeuner. L’après-midi : visite guidée de la Chapelle
Palatine construite en 805 par Charlemagne, joyau de l’architecture
carolingienne. Temps libre le reste de l’après-midi pour flâner sur les
marchés ou visiter le Centre Charlemagne. Ce nouveau musée retrace
l’histoire locale de l’antiquité à nos jours par des objets emblématiques.
Fermé le lundi.
Dîner dans la « Goldenen Einhorn » authentique taverne du XVIe siècle,
face à l’hôtel de ville : cuisine aux décors chaleureux et traditionnels.
Les marchés de Noël restent ouverts jusqu’à 22 h. Nuit à l’hôtel Ibis.
Lundi 4 décembre
Au départ de l’hôtel, visite du pourtour de la ville : une succession de
parcs et de jardins avec de beaux points de vue : les thermes, l’église
du Salvatorberg, la forêt du Lousberg avec son belvédère. Pour finir
par la majestueuse Ponttor du 14e siècle. Ces quartiers résidentiels
présentent également de beaux exemples d’architecture baroque.
Promenade commentée de 2 h 30 avec quelques montées (6,5 km). Si
vous préférez rester au centre-ville, possibilité de visites de musées.
Déjeuner et après-midi libre.
Dimanche et lundi 3 et 4 décembre
2 jours
210 € prix club / 260 € prix parrainé

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
directement auprès de Frédéric
06 72 74 02 46
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PARIS EN POÉSIE

• •• •••

Conférencière : Roselyne Chevalier

Promenades pour découvrir les quartiers mythiques
de la capitale.
PARIS 6

COUPVRAY 77

PROMENADE AVEC VISITE DE
LA MAISON LOUIS BRAILLE •

•• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Promenade de 2 x 1 h, découverte du charmant
hameau de Coupvray (77) avec visite guidée de la
maison natale de Louis Braille, inventeur de l’écriture pour non-voyants en 1829, adoptée ensuite
dans le monde entier. Apportez votre pique-nique
(salle chauffée).
Mardi 27 mars 10 h 15
6 h 45
26 € prix club / 31 € prix parrainé

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 4 :
FLÂNERIE AUTOUR DU PROCOPE
Une autre flânerie poétique autour du Procope réputé
le plus ancien café de Paris, qui fut le rendez-vous
des Encyclopédistes et des Révolutionnaires mais
aussi celui des écrivains et des poètes. Anecdotes,
épisodes agités de notre Histoire et admirables
architectures jalonneront notre parcours.
Dimanche 15 octobre 14 h 30
2 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé

PARIS 1

1000 ANS D’HISTOIRE ENTRE
LOUVRE ET PALAIS ROYAL • ••

•••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Une promenade dans le quartier royal depuis le
Louvre de Philippe Auguste jusqu’aux Tuileries en
passant par le Palais-Cardinal construit par Richelieu
sans oublier le mythique « grand Dessein » voulu par
Henri VI, et que tous les monarques poursuivront.
Une grande fresque historique riche en anecdotes.
Jeudi 26 octobre 14 h 00
2 h 00
18 € prix club / 23 € prix parrainé

NOUVEAU
UNE JOURNÉE À METZ : MAISON NATALE
DE VERLAINE
Metz, ville royale et impériale, trois fois millénaire
depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours,
nous offre un patrimoine architectural exceptionnel.
Nous voyagerons au Moyen Âge puis à travers les
siècles et visiterons la cathédrale gothique SaintÉtienne dont certains vitraux ont été exécutés par
Chagall.
Samedi 17 mars 8 h 30
Toute la journée
49 €* prix club / 54 €* prix parrainé
*Hors transport
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NOUVEAU
PARIS 14

CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE

• •• •••

Conférencier et photographe de reportage : Didier Faget

Venez découvrir des nouveaux paysages et contrées sans voyager à l’aide de diaporamas diffusés
sous forme de conférences audiovisuelles.
PAYS BASQUE : « IPAR EUSKAL HERRIA »
Venez découvrir le Pays basque de la côte Atlantique
française où vous pourrez admirer l’architecture
traditionnelle locale, des produits du terroir comme
le jambon de Bayonne, le fromage d’Ossau-Iraty
ou encore découvrir quelques manifestations traditionnelles de la culture basque comme les jeux
de force et la pelote.
Samedi 14 octobre 14 h 30
BOURGOGNE :
LA ROUTE DES GRANDS CRUS
Commençons à Chablis pour découvrir la viticulture biologique. Empruntons ensuite la route des
grands crus de la côte de Nuits pour visiter les
caves d’un Château où l’on contera l’histoire du
duché de Bourgogne à travers la visite du palais
des Ducs de Dijon, des Hospices de Beaune ou
encore des abbayes de Fontenay et de Citeaux.
Samedi 25 novembre 14 h 30
PÉRIGORD ET QUERCY :
TERRES DE TRADITIONS
Découvrons dans la vallée du Lot à Saint-CirqLapopie le dernier tourneur sur bois de la région. À Sarlat et à Périgueux, nous admirerons
de splendides trésors architecturaux ainsi que
quelques produits du terroir. Enfin, Rocamadour
dont la renommée de son pèlerinage à travers les
siècles en fait un des hauts lieux de la chrétienté.
Samedi 16 décembre 14 h 30

LE MEXIQUE DES TROIS CIVILISATIONS
Le visage du Mexique est précolombien, hispanique
et moderne. Après Mexico-city, nous découvrirons
les trésors des grandes cités coloniales comme
Guadalajara, Guanajuato et Mérida. Des paysages
exceptionnels du lac de Patzcuaro aux plus beaux
sites archéologiques des différentes civilisations.
Samedi 20 janvier 14 h 30
VENISE : CITÉ DES ARTS ET DU CARNAVAL
Admirons les plus grands chefs de la Renaissance
à travers ses édifices les plus prestigieux : la
basilique, le palais des Doges... Remontons le
temps, découvrons l’artisanat, ainsi que le savoir-faire des maîtres verriers de Murano. Enfin,
nous embarquerons sur une gondole découvrant
au fil de ses canaux un autre visage de Venise.
Samedi 10 février 14 h 30
BRÉSIL : « D’IGUAÇU A MANAUS »
Découverte de Rio de Janeiro. Nous remonterons le
temps à Porto Seguro, le premier comptoir portugais
au Brésil. Après une escale à Belém, découvrez
l’histoire mouvementée du caoutchouc dans la capitale de l’Amazonie : Manaus. Nous embarquerons
sur l’Amazone à la rencontre des eaux et faire une
randonnée en forêt.
Samedi 17 mars 14 h 30
CHAQUE CONFÉRENCE

1 h 30
25 € prix club / 30 € prix parrainé
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PROMENONS-NOUS DANS L’QUARTIER…

• •• •••

Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

DU PALAIS ROYAL À LA PLACE DES
VICTOIRES
Découvrez les secrets anciens et modernes du
Quartier du Palais-Royal : de Richelieu à Colette,
de l’initiation amoureuse du jeune Louis XIV aux
soupers fins de la Régence, le couteau de Charlotte Corday, et pour finir la maison de Vidocq, la
Place des Victoires et ses environs.
Vendredi 24 novembre 14 h 00
LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE
La Montagne Sainte-Geneviève, du Lutèce
gallo-romain à Mai 68 : la vieille voie romaine
du Cardo, aujourd’hui rue Saint-Jacques, les
Thermes de Cluny et les Arènes de Lutèce, la
création du Quartier Latin, la Sorbonne et bien
d’autres lieux connus et inconnus.
Vendredi 2 février 14 h 00
L’ANCIEN QUARTIER DE LA PRESSE
Dans les années 1830, la presse parisienne élit
domicile dans un petit périmètre autour des
Grands Boulevards et du chemin qui conduisait
jadis à la colline et à l’abbaye de Montmartre.
Les grands patrons de presse vont établir ici des

immeubles souvent fastueux ou étincelants qui
participeront à l’architecture monumentale de notre
IIe arrondissement, le plus petit de Paris, mais
qui possède pourtant un patrimoine architectural
des plus importants.
Vendredi 13 octobre 14 h 00
NAPOLÉON BÂTISSEUR :
LE PARIS IMPÉRIAL
Les grands travaux d’Haussmann, un demi-siècle
après le 1er Empire, ont un peu fait oublier que
Napoléon, consul puis empereur, s’intéressa de
très près à notre capitale et la dota d’un grand
nombre de créations techniques et monumentales : réseau des égouts, approvisionnement
en eau, nouveaux cimetières, mais surtout de
nombreux édifices, lieux de pouvoir et de prestige.
Mardi 27 mars 14 h 00
CHAQUE PROMENADE

2 h 30
11 € prix club / 16 € prix parrainé

PARIS 10

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

« L’HISTOIRE DU MÉTRO PARISIEN »
Accompagnateur : Frédéric Lacroix

Déjeuner suivi d’une conférence sur la construction
du métro. Lorsqu’en 1895 Fulgence Bienvenüe
décide de faire passer le métro sous la Seine, c’est
une première mondiale. Pourtant, ce chantier à haut
risque sera mené de main de maître !
Mardi 21 novembre
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12 h 00
3 h 30
44 € prix club /
49 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

NOUVEAU
CIRCUIT CAMBODGE :

VILLAGES LACUSTRES
ET TEMPLES D’ANGKOR

Le Cambodge possède un trésor architectural unique, les temples d’Angkor. Ajoutez-y le
mythique fleuve Mékong et les pittoresques
lacs aux villages flottants, l’hospitalité de son
peuple, la délicatesse de la cuisine khmère...
et voilà un voyage riche en découvertes.
1Du 8 au 20 novembre 2017

LES FLÂNERIES LITTÉRAIRES

Sortez, découvrez, voyagez, et décryptez au
cours d’une échappée culturelle les incontournables lieux, sites et histoires sur l’art et
la culture.
PARIS 6

HEMINGWAY, UN AMÉRICAIN À PARIS
Conférencière : Bénédicte Degat

Partons sur les pas d’Hemingway pour retracer
sa vie, de son arrivée à Paris jusqu’à l’écriture de
son roman « Paris est une fête », fil conducteur
pour cette flânerie littéraire.
Mercredi 11 octobre 14 h 00
2 h 00
30 € prix club / 35 € prix parrainé
PARIS 1

1 820 €* prix club / 1 870 €* prix parrainé
par personne tout compris
* Ce prix comprend : les vols A/R réguliers à partir de
Roissy avec notre assistance à l’enregistrement, les
taxes aéroportuaires, les transferts, la pension complète sur une base chambre double, les boissons aux
repas, sur place un guide-accompagnateur permanent
avec vous, des guides locaux, les excursions et entrées
du programme, l’assistance rapatriement et le visa.
Ce prix ne comprend pas : l’option assurance annulation
(57 €/pers), le supplément chambre individuelle (220 €).

PROGRAMME DÉTAILLÉE
ET RÉSERVATION auprès de Véronique
de La Cordée Voyages
01 30 61 65 65
e
 vasion@lacordee-voyages.com
(dites « ABC » et communiquez votre
n° d’adhérent)

MOLIÈRE AU THÉÂTRE,
MA VIE S’EST VOUÉE !
Conférencière :
Emeline Thibert

Après une balade commentée sur les traces de l’un des
auteurs les plus connus de
la Comédie Française, qui
a dédié sa vie entière à sa
passion le théâtre, nous déjeunerons au restaurant non
loin de la Comédie Française
puis assisterons à une pièce
de théâtre du répertoire de Molière à la Comédie
Française, place aux Fourberies de Scapin !
Jeudi 14 décembre 10 h 00
5 h 00
135 € prix club / 140 € prix parrainé
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SORTIES CULTURELLES
SOMMAIRE

Balades

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS

LES VISITES D’ARCHITECTURE

• •• •••

Conférencière : Odile Nardin

Des visites pour découvrir et visiter les monuments
autrement.
PARIS 14

Cycle planète

•

+ ++

Conférencier : Jean-Pierre Joret

SATURNE
Déjà repérée dans l’Antiquité, visible à l’œil
nu, Saturne est une boule de gaz, très froide.
Elle orbite autour du Soleil en presque 30
ans. Une série d’anneaux la caractérise, elle
faisait déjà l’admiration de Galilée en 1610,
des missions spatiales récentes l’explore
pour mieux la connaitre.
Vendredi 20 octobre 14 h 300
JUPITER
C’est la planète la plus grosse et la plus
massive de tout le système. Jupiter dispose
de nombreux satellites, d’un système d’anneaux pratiquement invisible et une atmosphère dont la « grande tache rouge » tempête
en permanence.
Vendredi 19 janvier 14 h 30
MARS
Les plus récentes sondes américaines encore à l’œuvre sur place et le vaisseau
européen Mars Express ont renouvelé
totalement notre vision et le champ de
nos connaissances sur cette planète.
On constate qu’elle a dû être bien plus active
que nous ne l’avions imaginé.
Vendredi 23 mars 14 h 30
Chaque conférence
2 h 00
15 € prix club / 20 € prix parrainé
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SAINT-PAUL-SAINT-LOUIS
L’église récemment restaurée était au début du
XVIIe siècle le centre apostolique des jésuites qui
ont été les fers de lance de la contre-Réforme.
Ses architectes, les pères Martellange et Derand,
ont rivalisé pour mettre en œuvre tous les essais
et découvertes italiennes concernant l’art de
construire les voûtes. Saint-Paul-Saint-Louis est
exemplaire à cet égard et réserve de nombreuses
autres surprises.
Jeudi 5 octobre 14 h 30
2 h 00
23 € prix club / 28€ prix parrainé
LE PALAIS GARNIER
L’œuvre d’un seul homme qui a tout conçu, tout
choisi, tout réalisé, à peu de choses près. C’est une
œuvre d’art commune à tous les arts plastiques
placée sous l’égide de l’architecture. Une immense
scène de théâtre dont Charles Garnier serait le
maître : un spectacle permanent dont il serait le
metteur en scène.
Jeudi 9 novembre 14 h 30
2 h 00
27 € prix club / 32 € prix parrainé
LE CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
Une petite merveille d’équilibre dans un écrin de
verdure pour l’archétype d’une « maison de plaisance ». Une restauration soignée qui présente l’art
de vivre de la grande bourgeoisie du XIXe siècle
dans le cadre du château du XVIIIe.
Jeudi 22 mars 14 h 30
2 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé

LES PAGES DU CLUB
SOMMAIRE
SOMMAIRE

INSCRIPTION
EN LIGNE
BULLETINS
D’INSCRIPTION

i iQUI PEUT ADHÉRER AU CLUB ?
Toute personne relevant du Groupe Audiens pour
la retraite complémentaire, qu’elle soit en activité
ou retraitée.
MONTANT DE LA COTISATION
ANNUELLE
TARIFS

ADHÉSION À
AUDIENS BAL ADINS CLUB / N°45

UNE PERSONNE
SEULE

UN COUPLE

25 €

40 €

Paris, Île-de-France
Hors région parisienne

12 €

18 €

Adhérents B2V

35 €

50 €

À RETOURNER À : Groupe Audiens
ABC - 15 rue de Chabrol - 75010 Paris
Pensez à joindre votre règlement par chèque à l’ordre
d’Audiens Baladins Club.

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES
Je m’inscris personnellement :
NOM
PRÉNOM
TÉL.
N° DE SÉCURITÉ SOCIALE

i iCOMMENT ADHÉRER ?

Renvoyez-nous le coupon d’inscription ci-dessous
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre d’ABC à :
Groupe Audiens - ABC - Cécile Prévost - 15 rue
de Chabrol - 75010 Paris
Vous pouvez également télécharger le bulletin d’adhésion sur notre site internet :
www.audiens.org espace actif ou retraité
> rubrique Accompagnement solidaire / Votre temps
libre / Vous organisez vos loisirs

ADRESSE
TÉL.
COURRIEL
DATE

J’inscris mon conjoint :
NOM
PRÉNOM
SIGNATURE

VEUILLEZ COMPLÉTER AU DOS u

i iNOUVEAUTÉS
CLUB ABC en partenariat avec Tal’ticket vous fait bénéficier de tarifs préférentiels toute
l’année pour vos sorties à Paris. Connexion sur : individuelce.talticket.com .
Contactez le club au 0 173 173 748 pour obtenir votre CODE PRIVILEGE.
Consultez régulièrement l’espace dédié sur le site et profitez des tarifs réduits. Soyez 100%
autonome et réservez en quelques clics vos spectacles en couple, entre amis, en famille ! Nous
vous souhaitons de belles découvertes, de l’émotion, du rire et surtout des moments d’évasion
et de partage !
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PARRAINAGE À
AUDIENS BAL ADINS CLUB
SOMMAIRE
SOMMAIRE

LES PAGES DU CLUB

INSCRIPTION
EN LIGNE
BULLETINS
D’INSCRIPTION

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES
Je suis adhérent. Mon n°
J’adhère à Audiens Baladins Club
(au dos) et je parraine un ou deux de
mes amis
NOM
PRÉNOM
TÉL.
ADRESSE
TÉL.
COURRIEL
NOM
PRÉNOM
TÉL.
ADRESSE
TÉL.
COURRIEL

Je joins leur cotisation et
je bénéficie de 6 mois d’adhésion
gratuite supplémentaire par parrainage

i iDES SPÉCIALISTES
VOUS RÉPONDENT

Pour trouver rapidement et facilement des réponses
aux questions juridiques et pratiques que vous vous
posez, ayez le réflexe, grâce à votre carte « Trait d’union »,
d’appeler le 01 71 29 80 54.
Au téléphone, des experts (ou spécialistes en droit)
vous renseignent clairement et précisément dans des
domaines divers.
CONSOMMATION : Quelle est la différence entre arrhes
et acompte ? Quel est le délai de rétractation en cas de
démarchage à domicile ?
HABITATION : Quel est le pourcentage d’arrhes à
donner avant la location ? Le locataire peut-il réclamer
immédiatement sa caution en cas de rupture de bail ?
 uel est le fondement juridique de la location saisonQ
nière ? En matière de location saisonnière, l’état des
lieux est-il obligatoire ?
FISCALITÉ : Comment est imposée la cession d’un
bien immobilier ? Quel est le montant des droits d’enregistrement à payer dans le cadre de la succession en
ligne directe ? Les cessions effectuées dans le cadre
de la liquidation de la succession sont-elles imposées
à la plus-value ?
SUCCESSION : Suis-je obligé d’accepter la succession
de mon père ? Les donations antérieures entrent-elles
dans l’actif successoral ?
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Quelle est la
procédure d’obtention du permis de conduire ? Comment
faire pour changer mon nom ?
TRAVAIL : En cas de licenciement pour faute lourde,
puis–je bénéficier d’une indemnité de licenciement ?
Quels sont les documents à fournir après une rupture
de contrat de travail ?

ATTENTION : CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES
SERVICES.
Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez
pas à nous écrire à : club-abc@audiens.org
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LES PAGES DU CLUB
SOMMAIRE
SOMMAIRE

INSCRIPTION
EN LIGNE
BULLETINS
D’INSCRIPTION

i iSTAGE DE FORMATION
MICRO-MULTIMEDIA
EN PARTENARIAT AVEC LA FNAC, ABC vous permet de vous familiariser à domicile avec l’univers informatique et Internet. ABC vous propose un programme personnalisé, chez vous, que vous soyez débutant ou initié, adapté
à vos besoins et à vos envies, sur les thèmes suivants :
• utiliser un ordinateur,
• utiliser Internet,
• communiquer avec votre entourage,
• vous initier à l’imagerie numérique.
Vous avez le choix entre deux modalités :
• soit en une séance de deux heures,
• soit en un parcours pédagogique de trois séances
de deux heures.
Cette prestation, assurée par les services à domicile de
la Fnac, s’inscrit dans le cadre des services à la personne
prévus par la Loi Borloo.

UNE FORMATION À DOMICILE À UN PRIX
AVANTAGEUX
ABC vous propose de prendre en charge 50 %
du prix de chaque formation en finançant :
• une séance de deux heures pour vous et une pour
votre conjoint,
• ou un parcours pédagogique.

VOUS POURREZ DÉDUIRE JUSQU’À
50 % DE LA SOMME VERSÉE DE
VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
(réduction sur les sommes dépensées dans l’année, hors aides perçues et plafonnées à 1 000 €).
Une formation vous reviendra donc à 35 € (2 h).
Vous trouverez les modalités d’inscription à cette
offre* dans votre dossier d’accueil au moment
de votre adhésion ou du renouvellement de
votre adhésion.
* Attention cette formation est limitée à 6 h par an et
par personne adhérente.

TARIFS GRAND PUBLIC

TARIFS RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS ABC

149 € pour 2 heures à la carte

74,50 € pour 2 heures à la carte

379 € pour le parcours pédagogique de
3 séances de 2 heures

189,50 € pour le parcours pédagogique de
3 séances de 2 heures
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NOUVEAU !
Et toujours,
Audiens à vos côtés,
pour une prise
en charge globale
VOTRE
COUVERTURE
SANTÉ
PROFESSIONNELLE

Étude personnalisée
de vos besoins
Prise en charge de
tous les soins de santé
dont ostéopathie et
médecines douces

Vous pouvez désormais
consulter les activités proposées
par le club ABC et vous inscrire
en ligne. Découvrez votre nouveau
catalogue d’activités en ligne
http://activites.audiens.org

VOTRE CENTRE
DE PRÉVENTION
AGIRC-ARRCO

Parcours de
prévention
« bien vieillir » alliant
bilan de prévention et
activités collectives.

01 73 17 31 63

Souscription à une
couverture santé.

01 73 17 35 80
Remboursement de
vos frais de santé

VOTRE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

Versement de votre
pension, cumul
emploi-retraite,
pension de réversion,
changement de
coordonnées.

01 73 17 37 59
PROTECTION
DE VOS PROCHES

Prestations
d’assistance en cas
d’hospitalisation et
d’immobilisation
Soutien en cas de
dépenses importantes
ou de difficultés
de paiement

Protégez l’avenir
de vos proches,
organisez la gestion et
la transmission de vos
biens.

NOUVEAU

01 73 17 34 27

une offre de soins
de qualité dès
septembre 2017...
Plus d’informations sur
www.audiens.org

VOTRE
ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE ET
SOCIAL

Bien vieillir

01 73 17 33 06
Informations, conseils,
soutiens, échanges :
accompagnement
des proches
dépendants, maintien
à domicile, aides
financières, rencontres
avec d’autres
professionnels de la
culture à la retraite.

01 73 17 39 27
En cas de recherche
de structure
d’hébergement
pour une personne
dépendante

01 73 17 34 62

01 73 17 35 35

Retrouvez Audiens sur

+ rapide
+ simple

En cas de deuil

01 73 17 33 06
www

www.audiens.org, rubrique Santé et prévention / centres de prévention
Facebook : Groupe Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvents
L’application Audiens (Google Play & Apple Store)

