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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

LORS DE VOTRE PREMIÈRE VISITE :

1   Enregistrez-vous pour créer votre 
 compte (indiquez bien que vous êtes 

 membre d’Audiens Baladins Club). 

2 Ensuite, c’est facile ! Pour vous inscrire 
aux activités, quelques étapes suffisent :

 Connectez-vous sur votre espace.

3 Retrouvez les activités du Club dans la 
rubrique « Les loisirs du Club ABC »

4 Choisissez vos activités. Indiquez  
que vous êtes adhérent du Club

5 Ajoutez ensuite votre activité  
dans votre panier.
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activites.audiens.org

activites.audiens.org
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activites.audiens.org

activites.audiens.org

POUR VOUS AIDER À CHOISIR VOS 
ACTIVITÉS, REPORTEZ-VOUS AUX 
PICTOGRAMMES CI-DESSOUS :
• •• •••  Niveau 1 : intensité physique facile 

 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 !

Inscrivez-vous en ligne sur activites.audiens.org

mailto:club-abc%40audiens.org?subject=
mailto:cecile.prevost%40audiens.org?subject=
http://activites.audiens.org


 Périples et découvertes N° 46 / avril / septembre 2018 / 3

Édito du  

Président
Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle 
repousse en gazon. (Paroles d’enfant).
Comme les marmottes, nous éprouvons tous le 
besoin à la fin de l’hiver, de sortir, de profiter de la 
lumière et de la nature renaissante.
Mais aussi, pour nous, issus du spectacle, de la 
communication  et de la presse, de  cultiver un lien 
social et culturel en partageant les activités du club 
ABC.

Ce numéro 46 de Périples et Découvertes a été 
concocté pour vous y aider.
Vous y découvrirez, outre les ateliers de prévention,  
un large choix de conférences, d’expositions et de 
visites.
Parmi lesquelles la visite de lieux célèbres ou 
insolites  :
- La Monnaie de Paris
- La Sorbonne
- L’hôtel de la Païva
- Le Palais des Bourbons (la dynastie et non le whisky 
américain !).
- Verdun : 100 ans après l’Armistice 
- ETC …

Je vous laisse le soin de parcourir ce numéro,  
et d’y trouver les activités qui vous conviennent.

Bonne lecture à toutes et à tous,  
Et à vos agendas !

Charles-Pierre DEHONDT

Le mot du  

Délégué  
général
Audiens un jour, Audiens toujours. Même lorsque 
vous avez cessé votre activité professionnelle, restez 
en lien avec les professionnels de la culture. 

Depuis plus de 20 ans, il nous tient à cœur de vous 
accompagner dans cette démarche de bien-être avec 
les différentes activités d’Audiens Baladins Club ! 
Chaque saison nous nous efforçons d’innover pour 
vous proposer encore plus de nouvelles rencontres et 
de la convivialité. Cette ambiance chaleureuse 
d’échanges entre membres issus des secteurs de la 
culture, de la communication et des médias n’existe 
qu’à Audiens, votre groupe professionnel. 

Pour accompagner le retour des beaux jours, nous 
vous invitons à rejoindre nos indispensables ateliers 
de bien-être et de prévention et à découvrir nos 
nouveautés. Vous pourrez participer à notre atelier 
expression théâtre création, vivre une matinée privée 
à l’Opéra Garnier ou encore, partager des moments 
forts de l’Histoire. Visiter Verdun, symbole de la 
Grande Guerre, le Théâtre de l’Odéon et de la 
Sorbonne à l’occasion du 50e anniversaire des 
événements de mai 68. 

Comme toujours le programme d’Audiens Baladins 
Club privilégie des partenariats en lien avec la culture.

Patrick BÉZIER
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AGENDA DES ACTIVITÉS

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

 AVRIL 
3 1 NUTRITION ANTI INFLAMMATOIRE + ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE =  
  MOINS D’ARTHROSE  p 13

4 1 L’ART DU PASTEL : DE DEGAS À REDON  p 23

4 1 LA NOUVELLE PLUTON  p 29

5 et 6 1 LES TRÉSORS DE LA MONNAIE DE PARIS  p 21

6 1 EXISTE-T-IL UNE NUTRITION ANTI-STRESS ET QUI AMÉLIORE LE SOMMEIL ?  p 12

6 1 LE PALAIS DES BOURBONS  p 18

9 1 ATELIER FELDENKREÏS : DANSER SA MARCHE  p 16

10 1 MUSÉE CERNUSHI : PARFUM DE CHINE  p 23

10 1 MARCHE NORDIQUE AU PARC DE SAINT CLOUD  p 17

11 1 DE BONNE HUMEUR ET PLEIN D’ÉNERGIE GRÂCE À MON ASSIETTE  p 11

11 1 LE JEUNE TINTORET  p 24

12 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 15

12 1 ATELIER MARCHE & SOUFFLE  p 12

12 1 PARIS EN POÉSIE : LE JARDIN DU LUXEMBOURG  p 30

12 1 LE CHÂTEAU DE MAISONS-LAFFITTE  p 32

13 1 UN AUTHENTIQUE VILLAGE PARISIEN : LA MOUFFE  p 21

13 1 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER… VISITE GÉNÉRALE DU MARAIS  p 27

21 1 QU’EST-CE QU’UNE ÉMOTION ?  p 11

26 1 JARDIN DES PLANTES & COUSCOUS À LA GRANDE MOSQUÉE  p 28

27 1 LA MAISON YVES SAINT-LAURENT DEVIENT MUSÉE  p 20

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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 Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES

 Balade, gastronomie, causerie et convivialité /// 

 MAI 
Courant mai 
 1 EN SELLE À LA GARDE !  p 21

2 1 LA SORBONNE, FOYER DE CONTESTATION  p 19

3 1 LES HOLLANDAIS À PARIS 1789-1914  p 24

3 1 LE CHÂTEAU DE CHAMPS SUR MARNE  p 32

7 1 ATELIER FELDENKREÏS : LIBÉREZ LA CAGE THORACIQUE  p 16

14 1 LA DÉTOX : LE GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS POUR REBOOSTER L’ORGANISME  p 11

15 1 PROMENADE PRINTANIÈRE AVEC DEJEUNER AU CHÂTEAU DE GILLEVOISIN  p 26

15 1 MARY CASSAT : UNE AMÉRICAINE À PARIS  p 24

16 1 THÉÂTRE DE L’ODÉON : TRIBUNE PERMANENTE  p 19

17 1 LES PLUS VIEILLES MAISONS DE PARIS  p 18

18 1 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER…  
  LE MARAIS SUD DE L’HÔTEL DE VILLE À L’ARSENAL p 27

18 1 QUAND LE CIEL NOUS TOMBE SUR LA TÊTE !  p 29

19 1 PARIS EN POÉSIE : VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE  p 30

23 1 MÉMOIRE ET CONCENTRATION : UN CONCENTRÉ DE VITALITÉ !  p 13

24 1 AUTOUR DE LA RUE BLOMET  p 26

24 1 LA MAISON YVES SAINT-LAURENT DEVIENT MUSÉE  p 20

25 1 QUELLES MATIÈRES GRASSES POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ : FAISONS LE TRI !  p 12

26 1 L’HÔTEL DE LA PAÏVA OU LA FOLIE DU LUXE  p 20

28 1 NOS KF LITTÉRAIRES p 10

28 1 À LA RECHERCHE DES THÉÂTRES PERDUS p 26

29 1 CROISIÈRE COMMENTÉE DU VIEUX PARIS p 26

31 1 MARCHE NORDIQUE AU PARC DE SCEAUX p 17

31 1 LE PALAIS GARNIER p 32

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc


6 / Périples et découvertes N° 46 / avril / septembre 2018

AGENDA DES ACTIVITÉS

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

 JUIN 
1 1 FOUJITA, LES ANNÉES FOLLES p 24

4 1 ATELIER FELDENKREÏS : VOIR SANS EFFORT p 16

5 1 DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL DES VENTES DROUOT p 22

6 1 DE MEILLEURES RELATIONS POUR UNE VIE PLUS SEREINE ! p 13

7 1 LA COMMUNE DE PARIS À MONTMARTRE p 18

7 1 SAINT PAUL SAINT LOUIS p 32

8 1 E.T & LA VIE AILLEURS p 29

9 1 LA CULPABILITÉ p 11

11 1 HYDROLOGIE : REDÉCOUVREZ LES BIENFAITS DE L’EAU AU QUOTIDIEN p 11

12 1 MUSÉE JACQUES CHIRAC p 25

13 1 AU CŒUR DE L’HIPPODROME p 31

14 1 DÉJEUNER CONFÉRENCE « CLAUDE MONET & L’IMPRESSIONNISME » p 28

15 1 CHAGALL, MALEVITCH, EL LISSITZKY p 23

16 1 PARIS EN POÉSIE : UNE JOURNÉE À FONTAINEBLEAU p 30

18 1 NOS KF LITTÉRAIRES p 10

19 1 MARCHE NORDIQUE DES QUAIS DES TUILERIE AU BASSIN DE L’ARSENAL p 17

20 1 L’OPÉRA GARNIER : MATINÉE PRIVÉE p 22

22 1 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER…LE MARAIS DES COUTURES p 27

26 1 DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL DES VENTES DROUOT p 22

28 1 DÉJEUNER CONFÉRENCE « CLAUDE MONET & L’IMPRESSIONNISME » p 28

29 1 JE MANGE DONC JE SUIS : MON ALIMENTATION MOTEUR  
  D’UN CŒUR EN BONNE SANTÉ p 12

30 1 QU’EST-CE QUE LE TRANSFERT DANS LE RELATION PSYCHOTÉRAPIQUE ? p 11

 JUILLET 
2 1 ATELIER FELDENKREÏS : L’ART ET LA MANIÈRE DE SE PLIER SANS ROMPRE p 16

3 1 PROMENADE CHANTÉE À L’ILE SAINT-GERMAIN p 26

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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 Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES

 Balade, gastronomie, causerie et convivialité /// 

 SEPTEMBRE 
6 1 MARCHE NORDIQUE AU BOIS DE BOULOGNE p 17

8 1 VISITE DES PUCES DE SAINT-OUEN p 22

12 1 LES 10 MEILLEURS EXERCICE POUR AVOIR MOINS MAL AU DOS p 13

14 1 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER… LE MUSÉE CARNAVALET p 27

17 1 PETIT VENTRE HEUREUX ! p 11

17 1 ATELIER FELDENKREÏS : RENCONTRER LE MONDE AVEC LES SENS  
  (VOIR, ÉCOUTER, SENTIR) p 16

18 1 LA MAISON DU “PÈRE LA VICTOIRE” p 18

20 1 MUSÉE BACCARAT : HÔTEL PARTICULIER MARIE-LAURE DE NOAILLES p 23

21 1 LA LUMIÈRE p 29

22 1 LA SOUFFRANCE p 11

25 1 PROMENADE BOTANIQUE DAHLIAS AU PARC FLORAL p 17

27 1 VERDUN : 100 ANS APRÈS L’ARMISTICE p 28

27 1 VISITE DU MUSÉE BOURDELLE p 25

28 1 À LA RENTRÉE, PROLONGEZ LES BIENFAITS DE L’ÉTÉ p 12

29 1 PARIS EN POÉSIE : VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES DE MÉNILMONTANT p 30

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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NOS INTERVENANTS

FAISONS CONNAISSANCE AVEC... ///

SOPHIE CHARRIER : metteur en scène, 
scénographe et auteure, vit et travaille  
à Paris. 

Après des études théâtrales à l’université 
de Paris VIII Vincennes, elle participe entre 
1978 et 1983 à des ateliers et ouvroirs 
dirigés par Peter Brook, Antoine Vitez et 
Yannis Kokkos. Parmi ses travaux, citons 
«Moby Dick « d’après le roman d’Herman 
Melville. Parallèlement, elle enseigne les 
techniques de l’expression théâtrale dans 
des ateliers, des écoles, des sessions de 
formation et des hôpitaux de jour.
DEPUIS 1998, elle dirige de nombreux 
ateliers de poésie et de poésie graphique 
dans le cadre de La Maison des Écrivains 
et de la Littérature, du CRDP de Poitiers, 
des associations de bibliothécaire, des 
centres culturels et festivals. 

EMMANUELLE SÉMON LOPEZ :
médiatrice artistique par le théâtre, 
comédienne depuis 1998, diplômée de 
l’INECAT (Institut National d’Expression 
de Création d’Art et Thérapie) en 2006. 
Formée à l’Ecole du Jeu (théâtre).  

J’anime des ateliers d’expression par le 
théâtre en EHPAD, dans les écoles et les 
entreprises. 

_ Vous connaissez déjà
Sylvie Ahmadian, Sylvie Bahuchet,  
Sahra Bennegadi, France Carp,  
Roselyne Chevalier, Didier Faget,  
Maria de Lourdes, Hélène Ferrand, Ingrid 
Held, Florence Jacubowicz, Sandra Kays, 
Anne Kolivanoff, Frédéric Lacroix, 
Emmanuelle Lerbret, Christine Merle,  
Tania Pacheff, Alain Pénichot,  
Martine Peyrat, Pascale Pommeret, 
Ghislaine Silvestri, Sylvain Solustri.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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RENCONTRES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL
Séminaire art de bien vieillir  
en restant désirant

PARIS 

 3 au 5 avril 
HYERES  

 17 au 21 septembre 

Partage et échanges « Libre Propos »  
(Philippe Bilger)  

PARIS  

 3 avril 

Conférence « Retraite à deux »  VANVES  

 7 avril 

Atelier « Equilibr’âge »  PARIS  

 9 avril 

Atelier : Gérer son budget au quotidien -  
une approche concrète et ludique  

PARIS  

 10 avril 

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

LILLE  

 17 mai 
ABBAYE DE VAUX DE CERNAY  

 31 mai 

Séminaire Deuil   PORNICHET  

 24 au 27 mai 

9e édition des Entretiens pour la Recherche  
sur la maladie d’Alzheimer   

PARIS  

 4 juin 

Atelier  « Eco gestes, tous concernés - l’énergie »    PARIS  

 14 juin 

Conférence aidants   MONTPELLIER  

 22 juin 

Pour tout renseignement et inscription, contactez-nous 
 0 173 173 927  action-sociale@audiens.org

ACTIONS DU CENTRE DE PRÉVENTION AGIRC-ARRCO TURBIGO ILE-DE-FRANCE
Bilans de prévention bien vieillir (bilan médico-psycho-social et bilans spécifiques) 

 01 40 28 33 35

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 Turbigo Île-de-France 29 rue de Turbigo 75002 Paris

AGENDA DES JOURNÉES PRÉVENTION 
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

mailto:action-sociale%40audiens.org?subject=
http://www.audiens.org
http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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PRÉVENTION Bien-être

 i CONFÉRENCES-DÉBATS

 NOUVEAU 
PARIS 10

ATELIERS  
DE POÉSIE VISUELLE • •• •••

Animatrice : Sophie Charrier, artiste-auteure.

Et si nous regardions les mots dans les yeux ! 
Entre texte et image, la poésie visuelle nous 
conduit du vocable à la forme, ouvrant un 
espace de liberté à la fois original et ludique. 
Venez créer votre propre expression graphique 
et verbale, inventer de nouveaux sens, écrire en 
dessinant dans l’énergie des lettres.

 Mardis 3 & 10 avril, 15 & 29 mai, 5 & 19 juin,  
 18 & 25 septembre 14 h 00 

 2 h 00
20 €* prix club / 25 €* prix parrainé 
* l’atelier n’ouvrira qu’avec un nombre minimum de  
5 participants. Se munir d’un crayon de papier, de crayons 
de couleur ou de feutres et de feuilles A4.

 NOUVEAU 
PARIS 10

EXPRESSIONS THÉÂTRE  
& CRÉATIONS • •• •••  
« Il n’y a pas d’âge pour oser s’inventer » 
Intervenante : Emmanuelle Sémon Lopez, 
comédienne.

Développer vos ressources créatives et laisser 
libre cours à votre imagination. Dans un cadre 
ludique, bienveillant et de non jugement, venez 
vous découvrir et découvrir les autres sous 
un nouveau regard. Le théâtre est un jeu, 
retrouvons le plaisir de jouer ensemble. 

 Lundis 9 & 30 avril, 14 & 28 mai, 11 & 25 juin  
 & 2 juillet 11 h 00 

 1 h 30
30 €* prix club / 35 €* prix parrainé 
* l’atelier n’ouvrira qu’avec un nombre minimum de  
5 participants.

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 28 mai et 18 juin 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.

 NOUVEAU 
PARIS 10

BAVARD’ÂGE  
AUTOUR D’UN GOÛTER • •• •••

Animé par Françoise Jasmin, psychologue.

Vous recherchez un espace d’échanges  
sur des sujets familiers à tous : réalisations 
personnelles, découvertes, problématiques  
de la vie quotidienne, des sujets d’actualités... 
Vous souhaitez obtenir des éléments de 
réponse, des témoignages, un éclairage,  
nous vous donnons rendez-vous.

 Tous les jeudis à compter du 5 avril 14 h 30 

 2 h 00
12 €* prix club / 17 €* prix parrainé 
* prix par atelier sur la base de 10 personnes.

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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PRÉVENTION

PARIS 10

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

Praticien de santé naturopathe :  
Emmanuelle Lerbret.

DE BONNE HUMEUR ET PLEIN D’ÉNERGIE 
GRÂCE À MON ASSIETTE 
Certains aliments ou comportements 
alimentaires peuvent vous voler votre énergie 
et votre bonne humeur. Découvrez comment 
composer vos repas pour gagner en vitalité  
et en sérénité. 

 Mercredi 11 avril 

LA DÉTOX 
Le grand ménage de printemps pour rebooster 
l’organisme. Qu’est-ce qu’une detox du point de 
vue de la naturopathie, quelles sont les points 
stratégiques et les précautions à prendre pour la 
mener à bien ?

 Lundi 14 mai 

HYDROLOGIE 
Redécouvrez les bienfaits de l’eau au quotidien.
L’eau est un élément essentiel à notre organisme, 
elle est indispensable en interne mais aussi très 
utile en application externe. Vous découvrirez les 
différents usages de l’eau au quotidien. 

 Lundi 11 juin   

PETIT VENTRE HEUREUX
Le ventre est le carrefour de notre santé et nos 
émotions, comment prendre soin de son ventre 
au quotidien avec des moyens 100% naturel ? 

 Lundi 17 septembre 

CHAQUE CONFÉRENCE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

PARIS 14

Cycle « Émotions » 
Docteur : Sahra Bennegadi

QU’EST-CE QU’UNE ÉMOTION ? 
Elles sont nombreuses. Quelles sont leur 
nature, leur fonction agréables ou 
désagréables ? En cela, elles ont un rôle 
primordial pour notre équilibre psychique.
 Samedi 21 avril 

LA CULPABILITÉ 
Cette émotion qui joue un rôle décisif, et qui 
est à distinguer de la honte, fera l’objet de 
toute notre attention.

 Samedi 9 juin  

QU’EST-CE QUE LE TRANSFERT 
DANS LA RELATION 
PSYCHOTHÉRAPIQUE ? 
Comment résoudre nos transferts affectifs ?
 Samedi 30 juin  

LA SOUFFRANCE 
Qu’en est-il de cette émotion qui n’épargne 
aucun de nous ? Les poètes et les prophètes 
nous en parlent pour nous aider à la 
conjurer... A l’instar d’Alfred de Musset,  
ne sommes-nous pas des apprentis car elle 
demeure notre maître ?
 Samedi 22 septembre  

14 h 30 
3 h dont 15 min. de pause collation
10 € prix club / 15 € prix parrainé /  
par conférence

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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PRÉVENTION Bien-être

 NOUVEAU 
PARIS 10

ATELIER NUTRITION • •• •••

Diététicienne-nutritionniste : Tania Pacheff.

EXISTE-T-IL UNE NUTRITION ANTI-
STRESS ET QUI AMÉLIORE LE SOMMEIL ?
Quels sont les aliments à favoriser ou à éviter ? 
Quelles astuces mettre en place au quotidien 
pour limiter stress et améliorer votre sommeil ?

 Vendredi 6 avril 

QUELLES MATIÈRES GRASSES POUR 
ÊTRE EN BONNE SANTÉ : FAISONS LE TRI !
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 25 mai 

JE MANGE DONC JE SUIS :  
MON ALIMENTATION MOTEUR D’UN 
CŒUR EN BONNE SANTÉ
Apprenez à connaitre, 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 29 juin 

À LA RENTRÉE, PROLONGEZ  
LES BIENFAITS DE L’ÉTÉ
Comment ne pas reprendre les kilos perdus  
cet été. Entretenir son teint halé le plus 
longtemps possible. Préparer l’arrivée de 
l’automne en douceur.

 Vendredi 28 septembre 

CHAQUE SÉANCE 
Rendez-vous à 14 h 00

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

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
sur place auprès de Robert Frances 

 01 45 77 95 25

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

PARIS 19

ATELIER MARCHE & SOUFFLE • •• ••• 
Animateur : Alain PENICHOT.

Comment augmenter votre capacité physique 
grâce à des exercices basés sur la respiration, 
le souffle, la cohérence cardiaque ? Basés 
sur la visualisation & la réflexion ces exercices 
pratiques se feront dans le rythme et le respect 
de la zone de confort de chacun.

 Jeudi 12 avril 11 h 00  

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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PARIS 14

CONFÉRENCE-ATELIER
ACTIVITÉS PHYSIQUES, 
COMPORTEMENT, NUTRITION • •• ••• 
Intervenante : France Carp.

DE MEILLEURES RELATIONS  
POUR UNE VIE PLUS SEREINE !
Conflit, disputes, non-dit, dépendance 
affective. Tous ces tourments liés à notre façon 
de communiquer nos émotions avec notre 
entourage proches, nos amis, nos conjoints, des 
voisins…sont délétères pour votre santé : stress, 
ressentiments, culpabilité. Il est pourtant simple 
de pouvoir manifester ses désirs, ses besoins 
affectifs, ses envies de changement sans passer 
par une dispute ou une mise à distance non 
désirée et douloureuse. 

 Mercredi 6 juin 

NUTRITION ANTI INFLAMMATOIRE + 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE = MOINS 
D’ARTHROSE
Non l’arthrose n’est pas une maladie de 
seniors ! Elle fait aussi son nid dans les corps 
jeunes ! En prenant de l’âge, c’est souvent nos 
comportements alimentaires et le manque 
d’exercice ciblé qui accentuent son installation ! 
Dans cet atelier très ludique, nous vous 
donnerons des conseils très précis et quotidiens 
pour que votre arthrose soit moins douloureuse 
et pour assouplir vos articulations.

 Mardi 3 avril 

MÉMOIRE ET CONCENTRATION :  
UN CONCENTRÉ DE VITALITÉ !
Non concentration et mémoire, ce n’est pas la 
même chose. Pourtant travailler sa mémoire 
et sa concentration, c’est s’assurer d’avoir un 
cerveau plus plastique, une meilleure acuité, 
de bons réflexes et beaucoup de confiance 
en soi. Lors de cet atelier entre exercices de 
mémoire, jeux de concentration, et nouvelles 

connaissances du cerveau, vous n’oublierez rien 
de ce qu’il faut faire pour booster votre vivacité, 
votre créativité et votre vitalité ! 

 Mercredi 23 mai 

LES 10 MEILLEURS EXERCICES  
POUR AVOIR MOINS MAL AU DOS 
Il suffit d’une petite séance de gym quotidienne 
avec des exercices très précis et déroulés dans 
le bon ordre 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 12 septembre 

CHAQUE ATELIER-CONFÉRENCE 
Rendez-vous à 14 h 00

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être
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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 permettrons de 
profiter d’un moment de détente dynamique 
pour redécouvrir votre corps en douceur et 
retrouver une mobilité plus fluide et coordonnée.

 Jeudis 5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai,  
 14 et 28 juin 10 h 15 

 1 h 30

PAR MOIS
30 € prix club / 35 € prix parrainé

PARIS 11 OU 19

ATELIER DE QI GONG • •• •••

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 avril* 
 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.

PARIS 18

ATELIER DE TAÏ CHI CHUAN
• •• •••  

Professeur : Hélène Ferrand

Issu 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 3 avril* 
 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 5 avril* 
 de 10 h 30 à 12 h 00  COURS GUANGZHOU • •• ••• 

 1 h 30

PAR MOIS
33 € prix club / 48 € prix parrainé

* sauf vacances scolaires.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 2

ATELIER DE SOPHROLOGIE
MÉDITATION & RELAXATION • •• •••

Intervenante : Maria De Lourdes Manica. 

Améliorerez 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 avril* 10 h 30 

 1 h 00

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

* sauf vacances scolaires.

PARIS 2

ATELIER DE YOGA • •• ••• 
Intervenante : Maria De Lourdes Manica.

Clé du bien-être moderne, le yoga vous aide 
à développer un corps harmonieux et souple. 
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 4 avril* 10 h 30 

 1 h 30 

PAR MOIS
30 € prix club / 45 € prix parrainé

* sauf vacances scolaires.

PARIS 2

LIFTING ÉNERGÉTIQUE 
MANUEL : YOGA DU VISAGE • •• ••• 
Animateur : Alain PENICHOT.

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.

 Jeudi 12 avril 14 h 30 

 1 h 30
12 €* prix club / 17 €* prix parrainé 
*par séance.

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être
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« 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.

DANSER SA MARCHE 
Pour que les hanches bougent, les côtes 
doivent aussi participer. Les épaules et les 
bras deviennent alors plus libres. Pour gagner 
l’équilibre, les pieds doivent trouver le sol et 
transmettre l’appui en direction de la tête.  
Une danse subtile du corps en mouvement !

 Lundi 9 avril 15 h 00 

LIBÉREZ LA CAGE THORACIQUE !
Et si des oiseaux s’envolaient de notre cage ? 
Volume, largeur, mobilité pour une ouverture 
thoracique où il fait bon respirer ! Une manière 
de se rendre disponible à soi et aux autres.

 Lundi 7 mai 15 h 00 

VOIR SANS EFFORT
Prendre conscience de nos yeux, qui nous 
guident en permanence dans le mouvement, 
pour viser moins de tension dans leur usage.

 Lundi 4 juin 15 h 00 

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 ?
Certains endroits de la colonne vertébrale 
s’endorment parfois et oublient de bouger.  
Il s’agira d’en prendre conscience, de les 
éveiller en douceur pour plus d’ouverture et  
de longueur, chacun selon ses besoins.

 Lundi 2 juillet 15 h 00 

RENCONTRER LE MONDE AVEC LES 
SENS (VOIR, ÉCOUTER, SENTIR)
Par le visage, l’être humain entre en relation 
avec le monde environnant. Il reçoit par les 
sens, donne et exprime. Des limitations 
peuvent se projeter sur la nuque et le port de 
tête, et par conséquent sur toute la chaîne 
posturale.  
Les sens servant d’intention au mouvement, 
l’état de disponibilité du visage va influencer  
la qualité de respiration et d’échange  
intérieur-extérieur de tout notre être.

 Lundi 17 septembre 15 h 00 

PAR SÉANCE

 2 h 00
15 € prix club / 20 € prix parrainé

Attention, cet atelier n’ouvrira qu’avec un minimum de  
5 inscriptions.

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

PARIS 10

ATELIER FELDENKRAIS • •• •••  
Animé par une praticienne diplômée : Florence Jakubowicz.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc


 Périples et découvertes N° 46 / avril / septembre 2018 / 17

PRÉVENTION

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 ! Les bâtons sont prêtés.

VINCENNES 92

PROMENADE BOTANIQUE DAHLIAS 
AU PARC FLORAL • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix.

Créé en 1969, le parc abrite une collection 
unique de 150 espèces de dahlias.  
De nombreux thèmes végétaux cohabitent pour 
vous procurer un vrai dépaysement aux portes 
de la capitale. Promenade commentée sur les 
plantes et leur histoire.

 Mardi 25 septembre 14 h 00 

 3 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé 

 i ATELIERS MARCHE ET RANDONNÉE-SANTÉ • •• ••• 

PARIS 6
AU PARC DE SAINT CLOUD • •• •••

 Mardi 10 avril 

SCEAUX 92
AU PARC DE SCEAUX • •• •••

 Jeudi 31 mai 

PARIS 12
AU BOIS DE BOULOGNE • •• •••

 Jeudi 6 septembre 

PARIS 1
DES QUAIS DES TUILERIES AU BASSIN  
DE L’ARSENAL • •• •••

 Mardi 19 juin 

CHAQUE MARCHE NORDIQUE 
Rendez-vous à 14 h 00

 2 h 00
10 € prix club / 15 € prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être
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PARIS 16

LA MAISON DU  
« PÈRE LA VICTOIRE » • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet.
Conférencier du musée Clémenceau.

Un petit appartement cossu sur jardin  
où Georges Clémenceau vécu et travailla.  
Un majestueux bureau, chef d’œuvre 
d’ébénisterie, où les objets et le temps semblent 
figés. Médecin, journaliste globe-trotter, amateur 
d’art, président du Conseil et ministre de la 
Guerre, le « Tigre » a conduit la France à la 
victoire et annonça lui-même l’armistice le  
11 novembre 18. Une visite émouvante.

 Mardi 18 septembre 14 h 30 

 1 h 30
19 € prix club / 24 € prix parrainé

 NOUVEAU 
Conférencier : Patrick Hemnler. 

PARIS 1

LE PALAIS DES BOURBONS • •• •••

Devenu roi, Henri IV et ses successeurs 
vont lancer un programme de construction 
qui métamorphose l’hôtel parisien, brique 
& ardoise, mais aussi pierre. Ce renouveau 
voit aussi l’apparition du dôme des églises.

 Jeudi 6 avril 14 h 30 

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

PARIS 1

LES PLUS VIEILLES MAISONS  
DE PARIS
Au hasard des rues dans Paris, subsistent 
encore, malgré les travaux du préfet 
Haussmann, quelques hôtels et maisons  
de la fin du Moyen-âge.

 Jeudi 17 mai 10 h 30 

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

PARIS 18

LA COMMUNE DE PARIS  
À MONTMARTRE
Après la défaite de 1870, Adolphe Thiers 
donne l’ordre de s’emparer des canons se 
trouvant à Montmartre. C’est le début de 
l’émeute qui va gagner bientôt Paris.

 Jeudi 7 juin 10 h 30 

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

Lieux célèbres et insolites

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 5

MAI 68 : 50 ANS DÉJA ! • •• ••• 
LA SORBONNE,  
FOYER DE LA CONTESTATION
Accueil : Jacques Boutelet.
Conférencier : Vincent Delaveau.

Pendant plus d’un mois, étudiants mais aussi 
beatniks ou mercenaires sont barricadés dans 
le grand amphithéâtre. C’est de là que sont 
lancés les appels à l’occupation des usines 
par les ouvriers. Même la chapelle-mausolée 
de Richelieu devient un camp retranché...  
Un épisode parmi les 7 siècles d’histoire et  
de débats de ce sanctuaire universitaire. 

 Mercredi 2 mai 15 h 00 

 2  h 00 
20 € prix club / 25€ prix parrainé 

LE THÉÂTRE DE L’ODÉON : 
TRIBUNE PERMANENTE
Accueil : J. Boutelet.
Conférencier du théâtre.

Le 15 mai, le drapeau rouge flotte sur le 
fronton du théâtre. Le comité d’action 
révolutionnaire occupe les lieux ; étudiants, 
ouvriers, artistes et comédiens débattent en 
permanence. Inauguré par Marie Antoinette, 
un théâtre chargé d’histoire : scandales, 
révolution, incendies, succès, éclipses, 
directeurs et comédiens prestigieux : Sarah 
Bernhardt y débuta.

 Mercredi 16 mai 14 h 00 

 2  h 00 
10 € prix club / 15 € prix parrainé 

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et insolites
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 NOUVELLE PROGRAMMATION 
PARIS 16

L’HÔTEL DE LA PAÏVA  
OU LA FOLIE DU LUXE • •• •••

Conférencière : Martine Peyrat.
Accueil : J. Boutelet.

Rien n’est trop beau ni trop cher pour cette 
demie mondaine devenue marquise de la Païva 
à la fin du XIXe siècle : l’escalier en onyx,  
la baignoire en argent dans laquelle elle prenait 
des bains de champagne. Ces lieux, au luxe 
ostentatoire, ont servi de décor au film  
« Au revoir là-haut ».

 Samedi 26 mai 11 h 00 

 1 h 30
20 € prix club / 25 € prix parrainé 

PARIS 

LA MAISON YVES SAINT-
LAURENT DEVIENT MUSÉE 
Accueil : Jacques Boutelet. 
Conférencière : Mélanie Desprès.

Les voix du couple Bergé St Laurent résonnent 
encore dans les salons feutrés fréquentés par  
La Callas ou Catherine Deneuve. Vous admirerez 
des robes uniques conservées pour la postérité, 
et surtout le studio du créateur : un espace clair 
et silencieux aux murs recouverts de miroirs, 
un bureau fait d’un plateau sur deux tréteaux 
jonché de piles de dessins, d’esquisses avec les 
dizaines de crayons.

 Vendredi 27 avril 10 h 20 

 Jeudi 24 mai 10 h 00 

 1 h 30
28 € prix club / 33 € prix parrainé 

Lieux célèbres et insolites
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PARIS 4

EN SELLE À LA GARDE ! • •• ••• 
Accueil & accompagnement : Jacques Boutelet.

Exercices de Haute-Ecole, acrobaties 
motocyclistes, musiques, quadrille des 
baïonnettes, grenadiers de l’Empereur : une 
grande parade présentée par les formations de 
prestige de la Gendarmerie. Elles constituent 
la garde d’honneur et l’escorte du président de 
la République lors des cérémonies officielles. 
Spectacle exceptionnel dans la dernière des 
casernes parisiennes qui abrite encore 500 
chevaux.

 Courant mai 18 h 00 

 2 h 30
16 € prix club / 21 € prix parrainé
Attention peu de places assises

PARIS 6

LES TRÉSORS DE LA MONNAIE 
DE PARIS • •• •••

Accueil : J. Boutelet.
Conférencier de l’Hôtel des monnaies.

Après 6 années de travaux d’embellissement, 
la plus vieille institution de France, créée en 846 
rouvre ses portes : ses ateliers où sont encore 
gravées et frappées pièces de monnaie et 
médailles en or ou en argent, son musée avec ses 
2 000 joyaux rarissimes et ses sublimes salons.

 Jeudi 5 avril 15 h 00 

 Vendredi 6 avril 10 h 00 

 1 h 30
20 € prix club / 25 € prix parrainé 

PARIS 5

UN AUTHENTIQUE VILLAGE 
PARISIEN : LA MOUFFE • •• •••

Accompagnateur : J. Boutelet.
Conférencière : Martine Peyrat.

Une rue pittoresque bordée de bistrots 
centenaires fréquentés par Heminway, 
Mouloudgi, Carmet, Miou-Miou ou Depardieu. 
La célèbre place de la Contrescarpe avec son 
horloge et sa charmante fontaine royale.  
De vieilles maisons, d’anciens couvents, des 
cours cachées et aussi les arènes de Lutèce où 
vous imaginerez les combats de gladiateurs.

 Vendredi 13 avril 14 h 30 

 2 h 00
13 € prix club / 18 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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SAINT-OUEN 93

VISITE DES PUCES  
DE SAINT-OUEN • •• •••

Conférencière : Anne Kolivanoff.

Premier marché mondial de l’antiquité, 
les « puces de Saint-Ouen » nous livreront 
leurs secrets de chine… Parcours ludique à 
travers les 14 marchés (couverts ou de plein 
vent) ainsi que dans les rues pucières.  
Nous visiterons ces marchés dédiés à la 
grande décoration, au mobilier ancien ou 
moderne, aux objets d’art, aux livres et aux 
bibelots de toute sorte…

 Samedi 8 septembre 10 h 30 

 5 h 00
55 € prix club / 60 € prix parrainé 

PARIS 8

DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL  
DES VENTES DROUOT • •• •••

Conférencière : Anne Kolivanoff.

Vous souhaitez avoir une première approche 
des ventes aux enchères ? Venez vous 
plonger dans l’ambiance éclectique de 
l’Hôtel Drouot, véritable musée éphémère 
avec ses 15 salles de ventes et d’expositions. 
Une façon de vous familiariser avec le 
monde des antiquités, de vous « faire l’œil » et 
d’apprendre à profiter pleinement du plaisir 
de chiner…

 Mardi 5 & 26 juin 14 h 30 

 1 h 30
20 € prix club / 25 € prix parrainé 

PARIS 5

L’OPÉRA GARNIER :  
MATINÉE PRIVÉE • •• ••• 
Accueil : J. Boutelet.
Conférencier : Vincent Delaveau.

Une visite architecturale qui vous permettra de 
gravir les marches du grand escalier en onyx ; 
d’admirer les dorures du foyer et le lustre  
de 8 tonnes suspendu au-dessus de la salle. 
L’ombre du fantôme qui a hanté ce temple 
de la danse et l’art lyrique plane encore... 
Enchantement garanti.

 Mercredi 20 juin 10 h 30 

 2 h 00 
23 € prix club / 28 € prix parrainé 

Lieux célèbres et insolites
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Expositions

PARIS 8

MUSÉE CERNUSCHI
PARFUM DE CHINES • •• •••

Conférencière : Sylvie Ahmadian.

Voyager sur les traces du parfum à travers la 
Chine impériale. Depuis son usage dans les 
pratiques rituelles jusqu’à son association à 
l’art de vivre des lettrés, l’encens a suscité de 
nombreuses et riches productions artistiques. 
Vous découvrirez également un ensemble 
d’œuvres signées par d’illustres peintres chinois 
dans leur rapport à l’encens, qu’il soit associé à 
la toilette, à la méditation ou au rituel.

 Mardi 10 avril 10 h 30 

 1 h 30
21 € prix club / 26 € prix parrainé 

PARIS 16

MUSÉE BACCARAT
HÔTEL PARTICULIER  
MARIE-LAURE DE NOAILLES • •• ••• 
Conférencière : Ingrid Held.

Dans l’ancien hôtel particulier de Marie-Laure de 
Noailles dédié à la magie du cristal de Baccarat, 
venez découvrir à la boutique les collections 
«Mode & Maison» ou visiter la Galerie-Musée et 
admirer une sélection de pièces prestigieuses 
des collections patrimoniales. 

 Jeudi 20 septembre 14 h 30 

 2 h 00
23 € prix club / 28 € prix parrainé
 

PARIS 8

MUSÉE DU PETIT PALAIS
L’ART DU PASTEL :  
DE DEGAS À REDON • •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard.

A travers une présentation des pastels de sa 
collection habituellement conservés en réserve 
le musée des Beaux-arts de la Ville de Paris 
aborde une technique qui a su intéresser  
tous les artistes de la fin du XIXe siècle.  
C’est également l’occasion d’aborder un 
medium finalement peu connu.

 Mercredi 4 avril 11 h 30 

 2 h 00
25 € prix club / 30 € prix parrainé 

PARIS 4

CENTRE POMPIDOU
CHAGALL, MALEVITCH,  
EL LISSITZKY • •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard.

Le Centre Pompidou consacre une exposition  
à trois artistes de renom de l’école dite  
« de Vitebsk ». Ces trois artistes ont marqué l’art 
moderne et cette exposition met en lumière  
les premières années de leurs carrières  
et l’essor de l’avant-garde russe entre 1918 
et 1922. Plus de 200 œuvres issues des plus 
grands musées du monde entier seront réunies 
de façon inédite à cette occasion.

 Vendredi 15 juin 13 h 30 

 2 h 00
32 € prix club / 37 € prix parrainé 

SORTIES CULTURELLES
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PARIS 8

MUSÉE DU PETIT PALAIS
LES HOLLANDAIS À PARIS  
1789-1914 • •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard.

Associé au musée Van Gogh d’Amsterdam, 
ce parcours chronologique propose de mettre 
en lumière les riches échanges artistiques, 
esthétiques et amicaux entre les peintres 
hollandais et français au XIXe siècle du règne 
de Napoléon à l’orée du XXe siècle et l’influence 
que ces échanges a eu sur des artistes tels que 
Géricault, David, Corot, Millet, Boudin, Monet, 
Cézanne, Signac, Braque ou Picasso...

 Jeudi 3 mai 11 h 30 

 2 h 00
26 € prix club / 31 € prix parrainé

PARIS 7

MUSÉE MAILLOL
FOUJITA, LES ANNÉES FOLLES • •• •••

Conférencière : Ingrid Held.

Plus d’une centaine d’œuvres majeures, issues 
de collections publiques et privées, de l’artiste 
japonais, naturalisé français, Léonard Tsuguharu 
Foujita retracent le caractère exceptionnel des 
ses années folles à Montparnasse, entouré 
de ses amis Modigliani, Zadkine, Indenbaum, 
Kisling, Pascin, Van Dongen... L’exposition se 
concentre sur la première période parisienne de 
l’artiste, très productif entre 1913 et 1931.

 Vendredi 1er juin 15 h 15 

 2 h 00
27 € prix club / 32 € prix parrainé

PARIS 8

MUSÉE JACQUEMART ANDRÉ
MARY CASSAT :  
UNE AMÉRICAINE À PARIS • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri.

Rétrospective qui permet de redécouvrir Mary 
Cassat, familière de l’Impressionnisme qui a 
su frayer son chemin dans le monde masculin 
de l’art français tout en gardant son identité 
américaine.

 Mardi 15 mai 13 h 45 

 1 h 30
30 € prix club / 35 € prix parrainé 

PARIS 5

MUSÉE DU LUXEMBOURG
LE JEUNE TINTORET • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri.

A l’occasion du 500e anniversaire de sa 
naissance, cette exposition retrace l’ascension 
du jeune Tintoret dans la mouvance du Titien et 
explore sa manière pour devenir le plus brillant 
représentant du maniérisme italien.

 Mercredi 11 avril 14 h 00 

 1 h 30
26 € prix club / 31 € prix parrainé 
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PARIS 7

MUSÉE DU QUAI DE BRANLY
MUSÉE JACQUES CHIRAC • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri.

Voulu par Jacques Chirac, passionné par les 
Arts Premiers, ce musée construit par Jean 
Nouvel cache derrière un mur végétal et des 
grands cubes de couleurs un parcours à travers 
le monde pour découvrir les Arts et Civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

 12 juin 13 h 50 

 1 h 30
21 € prix club / 26 € prix parrainé 

PARIS 15

MUSÉE BOURDELLE 
VISITE DU MUSÉE  
BOURDELLE • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri.

Le musée Bourdelle est installé dans l’atelier 
du peintre depuis 1885 où ses œuvres 
principales en bronze sont présentées dans 
le jardin. Passionné par l’art grec et les dieux 
il en renouvelle les figures avec la magie de la 
mythologie et la force de la sculpture moderne.

 Jeudi 27 septembre 14 h 00 

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

SORTIES CULTURELLES
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PROMENADE PRINTANIÈRE  
AVEC DÉJEUNER 

CHÂTEAU DE GILLEVOISIN • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix.

Niché dans un 
écrin de verdure 
classé « Jardin 
remarquable » 
le château de 
Gillevoisin abrite 
un Institut Médico-
Educatif. Déjeuner 

au restaurant d’application « la Table d’Antoine » 
qui prépare des jeunes handicapés à leur future 
insertion dans le monde du travail, puis visite de 
2 heures du domaine. 

 Mardi 15 mai 9 h 45 

 Toute la journée
45 €* prix club / 50 €* prix parrainé
* comprend déjeuner du midi : entrée, plat, dessert,  
vin et café. Ne comprend pas le billet de RER A/R.  
Prévoir bouteille d’eau et chaussure de marche. 

CROISIÈRE COMMENTÉE  
DU VIEUX PARIS
Accompagnateur : Caroline d’ABC.

Vous embarquez au pied du Musée d’Orsay, 
glissez devant le jardin des Tuileries, le Louvre... 
Voilà la passerelle des Arts et l’Institut de France, 
l’île de la Cité et Notre-Dame. Puis soudain, 
c’est l’aventure, la première écluse. Et voici le 
Port de l’Arsenal et le génie de la Bastille qui 
vous contemple du haut des 52 mètres de sa 
colonne. Le bateau s’engouffre dans la nuit :  
2 km de quasi-obscurité sous une mystérieuse 
voûte souterraine percée de trous de lumière. 

 Mardi 29 mai 14 h 30 

 3 h 00
17 € prix club / 23 € prix parrainé 

PARIS 10

À LA RECHERCHE  
DES THÉÂTRES PERDUS • •• •••

Conférencière : Dominique Delors.

De 1850 à 1950, le quartier autour des Portes 
Saint-Denis et Saint-Martin a connu une activité 
intense pour ses lieux de spectacle. Depuis, 
certains ont disparu, d’autres ont tenu bon ! La 
promenade évoque l’évolution des théâtres et café-
concerts, les métiers et la vie sociale des artistes.  

 Lundi 28 mai 15 h 00 

 2 h 00
13 € prix club / 18 € prix parrainé

PARIS 15

AUTOUR DE LA RUE BLOMET • •• ••• 
Conférencière : Christine Merle.

Du Bal Nègre à l’emplacement de ce qui fut l’atelier 
de Miro. Gauguin, Gargallo et beaucoup d’artistes 
ont vécu dans ce quartier peu touristique. Jardins, 
chapelles cachées et constructions Arts Déco 
seront sur notre parcours.

 Jeudi 24 mai 14 h 30 

 2 h 00
15 € prix club / 20 € prix parrainé

ILE SAINT-GERMAIN 92

PROMENADE CHANTÉE  
À L’ÎLE SAINT-GERMAIN • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix.

Cette ancienne friche industrielle aménagée 
en parc dans les années 90 offre des jardins 
thématiques très réussis. Profitant d’endroits 
calmes du parc nous reprendrons les chansons 
éternelles : Brassens, Joe Dassin, etc... Paroles 
fournies et bienvenue à ceux qui ne savent pas 
chanter ! Balade facile de 4 Km.

 Mardi 3 juillet 14 h 00 

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

Balades
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VISITE GÉNÉRALE DU MARAIS 
Les mystères du Marais, l’Hôtel de Sens, 
le plus important vestige de la muraille de 
Philippe-Auguste, les vestiges de Saint-Paul 
Hors-Les-Murs, ce que devint le coeur des 
rois, les Hôtels de Beauvais, de Sully (et son 
accès à la Place des Vosges) et Lamoignon 
et bien d’autres lieux chargés de souvenirs et 
d’anecdotes.

 Vendredi 13 avril 

LE MARAIS SUD DE L’HÔTEL DE VILLE  
À L’ARSENAL 
De l’antique place de Grève vers le Monceau 
Saint-Gervais nous admirerons l’Église  
St-Gervais-St-Protais et y pénétrerons selon 
les offices. Nos pas nous conduirons au 
travers de vieilles rues aux noms pittoresques, 
vers les beaux hôtels particuliers de la 
noblesse du siècle de Louis XIII pour finir par 
l’Arsenal.

 Vendredi 18 mai 

LE MARAIS DES COUTURES 
Ce parcours nous conduira, de sud en nord, 
des Archives nationales aux abords du Temple 
et d’ouest en est, du musée Picasso au 
musée Cognacq-Jay. Nous verrons sur notre 
trajet une myriade d’hôtels particuliers dont 
nous évoquerons l’histoire ainsi que celles de 
plusieurs églises.

 Mercredi 22 juin 

LE MUSÉE CARNAVALET 
Bâti en 1544, il fut remanié par le grand 
Mansart et devint, en 1677 la demeure de 
Madame de Sévigné, puis en 1866 propriété 
de la Ville de Paris. Au hasard des salles 
ouvertes à la visite, nous découvrirons l’art 
de vivre des riches demeures aristocratiques 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, le grand escalier 
décoré d’un gigantesque trompe-l’œil et le 
jardin bordé de deux galeries aux façades 
admirables. 

 Vendredi 14 septembre 

CHAQUE PROMENADE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER… • •• •••

Guide-Conférencier : Sylvain Solustri.

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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 NOUVEAU CIRCUIT INÉDIT 

VERDUN : 100 ANS APRÈS 
L’ARMISTICE • •• •••

Accompagnateur : J Boutelet.
Guide : Maxime Baschirotto.

Symbole mythique de la Grande Guerre,  
Verdun c’est l’image du poilu héroïque qui 
sacrifia sa vie. Des centaines de milliers de 
morts, des paysages dévastés, des villages 
détruits, des collines éventrées, des bois 
arasés : ces cicatrices sont encore visibles  
100 ans après. Un jeune guide exceptionnel, 
enfant du pays, vous montrera d’anciennes 
tranchées, des cratères d’obus, des casemates, 
des fortins, des pièces d’artilleries abandonnées, 
des villages fantômes, autant d’endroits inédits 
hors des sentiers touristiques et dont il a le 
secret. 

 Jeudi 27 septembre 8 h 00 

 Toute la journée
80 €* prix club / 85 €* prix parrainé
* comprenant le guide, le transport sur place par autocar,  
le déjeuner et les entrées sur les sites. Ne comprend pas : 
le transport A/R Paris-Verdun.

PARIS

JARDIN DES PLANTES & 
COUSCOUS À LA GRANDE 
MOSQUÉE • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix.

Ancien jardin Royal destiné aux plantes 
médicinales, le Jardin des Plantes est un des 
plus grands espaces verts de la capitale. Buffon, 
Lamarck et bien d’autres naturalistes y ont laissé 
leur empreinte. Déjeuner au restaurant choix de 
couscous et de tajines, visite commentée de la 
Mosquée, véritable palais des mille et une nuits.

 Jeudi 26 avril 10 h 30 

 5 h 30
50 € prix club / 55 € prix parrainé

PARIS 10

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
« CLAUDE MONET & 
L’IMPRESSIONNISME » • •• •••

Accompagnateur : Frédéric Lacroix.

La vie du célèbre « père des impressionnistes ». 
L’avènement de ce courant pictural de la fin du 
XIXe siècle a marqué une rupture avec la peinture 
académique qui prévalait à cette époque c’est 
aussi le résultat d’une longue évolution.

 Jeudi 14 & 28 juin 12 h 00 

 4 h 00
44 €* prix club / 49 €* prix parrainé 
* Menu : coq au vin pommes vapeurs.

Balades
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LA NOUVELLE PLUTON
Découverte en 1930, PLUTON devient la 
9eme planète de notre système solaire. Son 
énorme éloignement ne permet ni de la décrire 
ni de la photographier. Ramenée au rang de 
première planète naine transneptunienne, elle 
devient l’objectif principal de la mission « New 
Horizon » la survolant en 2015 après presque 
10 ans de voyage.

 Mercredi 4 avril 

E.T. & LA VIE AILLEURS
La découverte de quelques milliers de planètes 
telluriques orbitant autour de soleils analogues 
au notre, composant d’autres systèmes 
solaires et la découverte de certaines bases 
élémentaires permettent de songer réellement 
à la possible existence de la vie ailleurs.  
A Berkeley, certains estiment à 25% le nombre 
de nouveaux systèmes solaires, soit des 
milliards de possibilités, rien que dans notre 
galaxie.Reste à trouver des exos planètes 
respectant les conditions d’habitabilité, et donc 
... E.T. ... et la vie ailleurs pourquoi pas ?

 Vendredi 8 juin 

LA LUMIÈRE
Pendant des siècles, les plus illustres savants, 
de Pythagore à Euclide en passant par 
Newton et Maxwell et surtout à notre époque 
Einstein et de Broglie, se sont penchés sur la 
nature réelle de la lumière. En effet s’il s’agit 
d’un fluide plutôt complexe, c’est aussi elle 
qui véhicule la quasi-totalité des informations 
reçues des astres. Mais quelle est son 
origine ? De quoi se décompose-t-elle ?  

D’où tire-t-elle son énergie ? En l’évoquant, 
nous tenterons d’y voir plus clair !

 Vendredi 21 septembre 

CHAQUE CONFÉRENCE 
Rendez-vous à 14 h 30

 2 h 00
15 € prix club / 20 € prix parrainé

PARIS14

CYCLE PLANÈTE • •• ••• 
Conférencier : Jean-Pierre Joret.

SORTIES CULTURELLES

PARIS 5

QUAND LE CIEL NOUS 
TOMBE SUR LA TÊTE • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet.
Accompagnateur : Jean-Piere Joret.

Chaque année, la Terre est bombardée 
par 5000 météorites. Certaines pèsent 
plusieurs centaines de kilos. Les plus 
surprenantes sont exposées sous vos 
yeux. Avec sa passion habituelle,  
Jean-Pierre Joret vous accompagnera 
dans ce voyage entre Ciel et Terre et vous 
expliquera leur formation. Pour la première 
fois vous pourrez toucher une pierre de 
Lune et un morceau de Mars. Fascinant ! 

 Vendredi 18 mai 15 h 00 

 1 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 6

LE JARDIN DU LUXEMBOURG
Créé à l’initiative de Marie de Medicis en 1613, 
le jardin du Luxembourg, devint dès 1788 un 
lieu très fréquenté par les gens de lettres et les 
artistes. Nombre de poètes y sont représentés 
tels Leconte de Lisle, Théodore de Banville, 
José Maria de Heredia, Charles Baudelaire, 
Paul Verlaine ou Paul Eluard. Une promenade 
bucolique et poétique en ce début de 
printemps où les bras des arbres se chargent 
fleurs. 

 Jeudi 12 avril 14 h 30 

 2 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé

PARIS 20

VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES  
DE BELLEVILLE
Nous profitons des Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes de Belleville pour découvrir 
à la fois ce quartier populaire et multiculturel 
qui recèle des lieux secrets à la beauté 
insoupçonnable et une profusion d’œuvres 
plastiques qui reflètent l’extraordinaire diversité 
et originalité des artistes. 

 Samedi 19 mai 14 h 30 

 3 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé

FONTAINEBLEAU 77

UNE JOURNÉE À FONTAINEBLEAU 
Après la visite des Grands Appartements du 
château témoignant du style Renaissance 
cher à François 1er, nous ferons une pause 
déjeuner dans un charmant restaurant situé 
à proximité du château. L’après-midi nous 
déambulerons dans les jardins en poésie avec 
les poètes de la Renaissance au XIXe siècle.

 Samedi 16 juin 10 h 00 

 Toute la journée
40 € prix club / 45 € prix parrainé

PARIS 20

VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES  
DE MENILMONTANT 
Explorons cette fois-ci un autre secteur, 
situé à proximité de la station de métro 
Gambetta, dont les alentours ont conservé 
d’exceptionnels lieux de verdure, une véritable 
campagne à Paris, une halte paisible loin des 
bruits de la ville ! Là encore, poésie et arts 
plastiques dialogueront pour notre plus grand 
plaisir. 

 Samedi 29 septembre 14 h 30 

 3 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé

PARIS EN POÉSIE • •• •••

Conférencière : Roselyne Chevalier.

Promenades pour découvrir les quartiers mythiques de la capitale 

Balades
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PARIS 16

AU CŒUR DE L’HIPPODROME
Accueil : Caroline d’ABC.

Venez passer une journée inoubliable dans 
l’univers fabuleux des courses de chevaux. 
Après la découverte des coulisses de 
l’organisation d’une course vous déjeunerez 
au restaurant panoramique qui surplombe les 
pistes. Initiez aux paris grâce à un animateur, 
vous profiterez jusqu’à la fin des courses de  
ce lieu hors du commun.

 Mercredi 13 juin 11 h 30 

 8 h 00 
75 € prix club / 80 € prix parrainé 

SÉJOUR DÉCOUVERTE  
EN DORDOGNE DU 15 AU 22 
SEPTEMBRE 2018 • •• ••• 
Une semaine spéciale ABC dans une 
des plus belles régions de France, 
ambiance conviviale. Les différentes visites 
représentent de 2 à 3 h 00 de marche 
maximum.
Visites de Lascaux, du Château de Beynac, 
des Jardins de Marqueysac, et bien sûr 
de Sarlat exceptionnel ensemble médiéval 
et renaissance, mais aussi la Vallée de la 
Vézère, l’église romane de St Léon et le 
village troglodytique de La Madeleine, la 
grotte du Sorcier… ou encore une croisière 
en gabarre sur la Dordogne.

 895€* prix club / 920€* prix parrainé 
* Tout compris (Hébergement dans un manoir de 
charme, jardin, piscine, calme. Chambres de 1 et  
2 pers et cuisine régionale et familiale réalisée par 
Frédéric. Transport Depuis Paris et sur place en 
minibus). Non inclus entrées des sites visités  
(prévoir 50€ environ).

Programme détaillé sur demande  
et inscription directement auprès de 
Frédéric 06 72 74 02 46 

SORTIES CULTURELLES
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PARIS

LES VISITES D’ARCHITECTURE • •• •••

Conférencière : Odile Nardin.

Des visites pour découvrir et visiter les monuments autrement.

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 3 mai 14 h 30 

 2 h 30
25 € prix club / 30 € 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 31 mai 14 h 30 

 2 h 00
27 € prix club / 32 € prix parrainé 

ST PAUL ST 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 toutes les essais et découvertes 
italiennes concernant l’art de construire les 
voûtes. St Paul St Louis est exemplaire à 
cet égard et réserve de nombreuses autres 
surprises. 

 Jeudi 7 juin 14 h 30 

 2 h 00
23 € prix club / 28 € prix parrainé 

LE CHÂTEAU  
DE MAISONS-LAFFITTE
« Le château est d’une beauté si singulière 
qu’il n’est point d’étranger qui n’aille le voir 
comme une des plus belles choses que 
nous ayons en France » (Charles Perrault). 
« Du castellum médiéval renfermé dans 
son enceinte à la maison de plaisance 
moderne ouverte sur ses jardins »  
(Cl.Mignot)  

 Jeudi 12 avril 15 h 15 

 2 h 00
32 € prix club / 37 € prix parrainé 
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LES PAGES DU CLUB
ADHÉSION À 
AUDIENS BALADINS CLUB / N°45

 i QUI 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 UNE PERSONNE 
SEULE

UN COUPLE

Paris, Île-de-France 25 € 40 €

Hors région parisienne 12 € 18 €

Adhérents B2V 35 € 50 €

 i COMMENT 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

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

ADRESSE

TÉL.

COURRIEL

DATE

 J’inscris mon conjoint :

NOM

PRÉNOM

SIGNATURE

VEUILLEZ COMPLÉTER AU DOS u

Audiens Baladins Club 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 !

 i NOUVEAU : THÉÂTRE DEJAZET

Tarif UNIQUE DE 10€ pour tous les 
spectacles. 
Réservez vos places au 01 48 87 52 55 
ou par mail : theatredejazet@yahoo.fr 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://www.audiens.org
mailto:theatredejazet%40yahoo.fr?subject=
http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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LES PAGES DU CLUB
PARRAINAGE À 
AUDIENS BALADINS CLUB

 i DES 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 ?

 Quel est le fondement juridique de la location saison-
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’en-
registrement 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 EX-
HAUSTIVE. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES 
SERVICES.
Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez 
pas à nous écrire à : club-abc@audiens.org

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

mailto:club-abc%40audiens.org?subject=
http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc


 Périples et découvertes N° 46 / avril / septembre 2018 / 35

LES PAGES DU CLUB

 i STAGE DE FORMATION  
MICRO-MULTIMEDIA

EN PARTENARIAT AVEC LA FNAC, ABC 
vous permet de vous famil iar iser à domici le 
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’an-
née, 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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc


NOUVEAU !
Vous pouvez désormais  
consulter les activités proposées  
par Audiens Baladins Club et vous 
inscrire en ligne. Découvrez votre 
nouveau catalogue d’activités en 
ligne

http ://activites.audiens.org 

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 

Prestations 
d’assistance en cas 
d’hospitalisation et 
d’immobilisation 

Soutien en cas de 
dépenses importantes  
ou de difficultés  
de paiement 

Souscription à une 
couverture santé. 

01 73 17 35 80

Remboursement de 
vos frais de santé 

01 73 17 35 35

VOTRE CENTRE  
DE PRÉVENTION 
AGIRC-ARRCO 

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

01 73 17 31 63

Accès privilégié à deux 
nouveaux centres 
de soins dentaires : 
la clinique dentaire 
Prédentis, le centre 
dentaire Pleyel. 
Plus d’informations sur 
www.audiens.org 

VOTRE RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 

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

01 73 17 37 59

L’ENTRETIEN 
PROTECTION  
PERSONNELLE ET 
FAMILIALE 

Anticiper l’avancée 
en âge, connaître les 
dispositifs existants, 
organiser la gestion et 
la transmission de vos 
biens. 

01 73 17 34 27

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

En cas de deuil  

01 73 17 33 06

+ rapide 
+ simple

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

www

http://activites.audiens.org/
http://www.audiens.org
http://www.audiens.org
https://twitter.com/GroupeAudiens
https://www.facebook.com/GroupeAudiens/?ref=br_rs
http://www.audiens.org

