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Groupe Audiens

ABC - 74 rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves 
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
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activites.audiens.org
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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 !

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

Inscrivez-vous en ligne sur activites.audiens.org

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

Président
“ La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile 
à perdre ; c’est cependant le plus mal gardé ”. 
(Benjamin Delessert – 1839 ).

Citation que démentent les adhérents du club Audiens 
Baladins Club qui fréquentent avec assiduité les 
incontournables activités de prévention.

Dans ce nouveau numéro de Périples et Découvertes, 
un cycle de conférences pratico-pratiques (Optimiser 
vos dépenses de santé, le prélèvement à la source…) 
et aussi « Prendre soin des autres et aussi de moi » 
(Aidant familial : comment aider sans s’épuiser,  
mon dos j’y tiens !, Mémoire et concentration…).

Comme de coutume, des visites de lieux célèbres ou 
insolites : 
•  Un après-midi à la maison Debussy en musique.
•  Une journée au superbe Château de Vaux-Le-

Vicomte, où le premier propriétaire, Nicolas 
Fouquet, a eu la mauvaise idée d’inviter Louis XIV.

•  La nouvelle cathédrale russe.
•  Le château de Malmaison devenu en 1976, avec 

l’union de Joséphine de Beauharnais et Bonaparte, 
le centre d’une vie mondaine et culturelle.

•  Etc…

Je vous laisse le soin de découvrir la variété et la 
richesse de ce numéro.

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

Charles-Pierre DEHONDT

  

Le mot d’Henri 
Bignalet
Garder le lien, avec la culture et avec ceux qui la font,  
hier et aujourd’hui, telle est la vocation d’Audiens 
Baladins Club.

Pour cette nouvelle saison, les ateliers 
incontournables de bien-être et de prévention sont 
toujours aussi variés, et des nouveautés viennent 
élargir le programme du nouveau Périples et 
Découvertes :

•  Il vous sera possible de prendre soin de vous  
par le biais d’ateliers « Neuro-bonheur » sous forme 
ludique et artistique. 

•  Mais aussi par les circuits training qui réveilleront 
votre corps. 

•  Ou aller, écouter la nouvelle programmation  
de la Philharmonie de Paris. 

Nous espérons que vous passerez à nouveau  
une belle saison à nos côtés grâce à votre club !

 i NOUVEAU
Votre club a déménagé. Retrouvez-
nous au 74 rue Jean Bleuzen 92 170 
Vanves. Les numéros de téléphone 
sont inchangés.
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AGENDA DES ACTIVITÉS

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

 OCTOBRE 
2 1 ZAO WOU-KI, L’ESPACE EST SILENCE p 28

5 1 MA PHARMACIE O NATUREL  p 14

6 1 LE PANTHÉON OU « LA PATRIE RECONNAISSANTE » p 22

8 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : ART PRÉDYNASTIQUE  p 34

8 1 SE RELEVER DE LA POSITION ALLONGÉE p 19

9 1 LE FAUBOURG SAINT-MARTIN : DE LA CAMPAGNE À LA VILLE  p 36

10 1 LA FABRIQUE DU LUXE : LE RÉSEAU DES MARCHANDS MERCIERS  
  PARISIENS AU XVIIIE SIÈCLE  p 31

10 1 MARCHE NORDIQUE : AU BOIS DE BOULOGNE  p 20

10 1 LIFTING ÉNERGETIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

10 1 LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR  p 11

11 1 NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LES RÉSEAUX SOCIAUX  p 12

11 1 LES SYMBOLES DE L’ARC DE TRIOMPHE  p 22

12 1 LES PASSAGES COUVERTS DU QUARTIER SAINT-DENIS ET LEURS ARTISANS  p 25

15 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

16 1 PICASSO : BLEU & ROSE  p 29

16 1 PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : L’ÎLE DE LA CITÉ  p 35

17 1 MÉMOIRE ET CONCENTRATION : LE DUO GAGNANT POUR UN CERVEAU EN FORME  p 15

17 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ANCIEN EMPIRE  p 34

18 1 PARIS BERCEAU DES ÉTATS UNIS  p 23

18 1 UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE, UN VRAI BONHEUR  p 33

18 1 PROMENADE EN CHANSONS « CHEZ MAMAN »  p 33

19 1 PARIS EN POÉSIE : UN MOYEN AGE PRESERVÉ AUTOUR DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL p 36

22 1 LOGEMENT ET AVANCÉE EN ÂGE  p 10

30 1 PROMENADE SUR LES TRACES DE LA BIÈVRE  p 21

 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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


 Périples et découvertes N° 47 / octobre 2018 / mars 2019 / 5

 Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES

 Balade, gastronomie, causerie et convivialité /// 

 NOVEMBRE 
5 1 ALBERTO GIACOMETTI  p 31

5 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LE MOYEN EMPIRE  p 34

7 1 LE CONSEIL ÉCONOMIQUE & SOCIAL  p 23

7 1 LIFTING ÉNERGETIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

7 1 LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR  p 11

8 1 NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : RESTEZ CONNECTÉS :  
  INTERNET ET SES OUTILS EN LIGNE  p 12

8 1 MARCHE NORDIQUE : AU BOIS DE VINCENNES  p 20

9 & 23 1 ATELIER HUILES ESSENTIELLES  p 14

10 1 HÔTEL DE LA PAÏVA OU LA FOLIE DU LUXE  p 25

12 1 LE PLANCHER PELVIEN AU FÉMININ ET AU MASCULIN  p 19

13 1 LES TRÉSORS CACHÉS DE LA RATP  p 24

14 1 LE BIEN-ÊTRE, C’EST DE LA BONNE ÉNERGIE  p 15

15 1 PROMENONS-NOUS DANS L’QUARTIER : LA BUTTE MONTMARTRE  p 35

16 1 LA FABRIQUE DU LUXE : LES MARCHANDS-MERCIERS PARISIENS AU XVIIIE SIÈCLE  p 25

17 1 PARIS EN POÉSIE : CENTENAIRE DE LA MORT DU POÈTE, SUR LES PAS D’APOLLINAIRE  p 36

19 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11 
19 1 OPTIMISEZ VOS DÉPENSES DE SANTÉ  p 10

19 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LE NOUVEL EMPIRE (1)  p 34

21 1 UN APRÈS-MIDI À LA MAISON DEBUSSY... EN MUSIQUE  p 32 
22 1 MEIJI, SPLENDEURS DU JAPON IMPÉRIAL  p 28

22 1 LES LIEUX DE POUVOIR À PARIS  p 23

26 1 UN RÊVE D’ITALIE : LA COLLECTION DU MARQUIS DE CAMPANA  p 30

26 & 27 1 UNE DÉCOUVERTE : LA NOUVELLE CATHÉDRALE RUSSE  p 26

27 1 MARCHE NORDIQUE : LE CANAL SAINT-MARTIN  p 20

30 1 PROTÉGER L’AVENIR DE MES PROCHES,  
  ORGANISER LA TRANSMISSION DE MES BIENS  p 11

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

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

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

 DÉCEMBRE 
Courant décembre 
 1 BIBLIOTHÈQUE FRANCOIS MITTERRAND, 20 ANS DÉJÀ !  p 26

3 & 17 1 MES PRODUITS DE TOILETTE O NATUREL  p 14

3 1 LES SERRES D’AUTEUIL  p 21

3 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LE NOUVEL EMPIRE (2)  p 34

3 1 AVOIR LES YEUX EN FACE DES TROUS  p 19

4 1 PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : LES BUTTES CHAUMONT  p 35

4 1 GÉRER SON BUDGET AU QUOTIDIEN : UNE APPROCHE CONCRÈTE & LUDIQUE  p 11

5 1 LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR  p 11

5 1 LIFTING ÉNERGETIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

6 1 AIDANT FAMILIAL : COMMENT AIDER SANS S’ÉPUISER  p 10

6 1 NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LES OBJETS CONNECTÉS  p 12

7 1 JAPON-JAPONISMES 1867-2018  p 29

7 1 LE CUBISME  p 31

11 1 ALPHONSE MUCHA  p 29

13 1 LA NOUVELLE PHILHARMONIE DE PARIS  p 24

17 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LA BASSE ÉPOQUE  p 34

17 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

18 1 LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE QU’EST-CE QUE C’EST ? p 10

20 1 LE TOP 20 DES CONSEILS POUR ALLER BIEN  p 15

 JANVIER 
Seconde quinzaine 
 1 LES CHEFS D’ŒUVRE DE L’IMPRESSIONNISME AU FAUVISME  p 31

4 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LA VIE DES ÉGYPTIENS  p 34

8 1 MARCHE NORDIQUE : PARC DE SCEAUX  p 20

11 1 VENISE ! UN XVIIIE SIÈCLE ÉBLOUISSANT  p 29

14 1 DÉLIER NOS GENOUX  p 19

14 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

 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 /// 

 JANVIER (SUITE) 
15 1 PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : AUTOUR DES GOBELINS  p 35

17 1 MON DOS J’Y TIENS !  p 15

17 1 NOS ATELIERS NUMÉRIQUES LES APPLICATIONS MOBILES  p 12

18 1 BIEN DORMIR AU NATUREL  p 14

18 1 ASTUCES & BON SENS POUR DES IDÉES EN CUISINE  p 16

22 1 LA FABRIQUE DU LUXE : LES MARCHANDS-MERCIERS PARISIENS AU XVIIIE SIÈCLE  p 25

23 1 LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR  p 11

23 1 LIFTING ÉNERGETIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

24 1 TRÉSORS DE KYOTO, TROIS SIÈCLES DE CRÉATION RINPA  p 28

24 1 HISTOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ  p 33

 FÉVRIER 
Courant 1 TRANSMISSION ET TRANSGRESSION : MAÎTRES ET ÉLÈVES  
février  DE L’ATELIER DE BOURDELLE  p 30

4 & 18 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ART DE LA COMPOSITION DANS LA PEINTURE (1)  p 34

7 1 NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : LA RÉALITÉ VIRTUELLE  p 12

8 1 GIO PONTI, ARCHITECTE DESIGNER  p 30

11 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

11 1 POUR UN TOUCHER DE QUALITÉ  p 19

14 1 LE MARAIS DE MADAME DE SÉVIGNÉ  p 23

14 1 MAIS POURQUOI JE DORS SI MAL ? p 15

15 1 REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE ASSIETTE  
  EN DÉCRYPTANT LES ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES  p 14

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

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

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

 FÉVRIER (SUITE) 
19 1 PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : ÎLE ST-LOUIS  p 35

20 1 LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR  p 11 
20 1 LIFTING ÉNERGETIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

22 1 CŒUR & NUTRITION : MOTEUR POUR UNE BONNE SANTÉ  p 16

 MARS 
7 1 L’ARTHROSE … AU PLACARD !  p 15

7 1 MARCHE NORDIQUE : AU BOIS DE BOULOGNE  p 20

12 1 PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : 
  L’ÉPOPÉE NAPOLÉONIENNE AU PÈRE LACHAISE  p 35

14 1 CHÂTEAU DE MALMAISON  p 22

14 1 NOS ATELIERS NUMÉRIQUES : IMPRIMANTE 3D  p 12

15 1 NUTRITION ANTI-STRESS POUR UN MEILLEUR SOMMEIL  p 16

15 1 PARIS EN POÉSIE : IMPASSES ET PASSAGES MÉCONNUS  
  AUTOUR DU THÉÂTRE MOLIÈRE : MAISON DE LA POÉSIE  p 36

18 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

18 1 DES MÂCHOIRES POUR CROQUER LA VIE  p 19

19 1 LES PASSAGES COUVERTS DU QUARTIER SAINT-DENIS ET LEURS ARTISANS  p 25

20 1 LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR  p 11 
20 1 LIFTING ÉNERGETIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

20 1 LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU DE VINCENNES  p 32

22 1 BIEN-ÊTRE OSTÉO-ARTICULAIRE AU NATUREL  p 14

25 1 L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DES PRÉS EN COULEUR  p 27 
26 1 MARCHE NORDIQUE DOUCE AUX TUILERIES ET BORDS DE SEINE  p 20

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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


 Périples et découvertes N° 47 / octobre 2018 / mars 2019 / 9

ACTIONS DU CENTRE DE PRÉVENTION AGIRC-ARRCO BIEN VIEILLIR ÎLE-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 bien vieillir Île-de-France 15 rue de Chabrol 75010 Paris

AGENDA DES JOURNÉES PRÉVENTION 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC...
VREJ MERJANYAN : 
Diplômé de la faculté, de Bobigny, 
en sport adapté et de Créteil,  
en entraînement sportif je serais 
votre nouveau coach cette année.  
Je travaille avec la mairie de Paris 
depuis plusieurs années, ainsi que 

diverses associations axées vers le sport des seniors. 
Souriant et dynamique je vous attends pour des 
cours de sport pratiqués dans la bonne humeur. 

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

RENCONTRES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL
Journées de rencontre et d’information PARIS  11 octobre 2018 

Groupe de parole dédié aux aidants NICE  18 octobre 2018 

Ateliers théâtre dédiés aux aidants VANVES  30 octobre et 6 novembre 2018 

Colloque « Approches non médicamenteuses » PARIS  8 novembre 2018 

Colloque « Les chemins du deuil PARIS  10 novembre 2018 

Conférence 2e édition des Entretiens  
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer 

BORDEAUX  20 novembre 2018 

Séminaire bien vieillir en restant désirant PARIS  26 au 28 novembre 2018 

Rendez-vous des nouveaux retraités PARIS  29 novembre 2018 

Conférence et soirée pour célébrer les 10 ans  
du « Bien Vieillir »

PARIS  3 décembre 2018 

Partage et échanges « Libre Propos »  
(Philippe Bilger), 

PARIS  10 décembre 2018 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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

VANVES 92

LOGEMENT ET AVANCÉE  
EN ÂGE • •• •••

Intervenante : Dominique Lainé, conseillère Audiens

La perte d’autonomie soulève un 
questionnement légitime. L’objectif de cet 
atelier est de balayer toutes les solutions 
d’hébergement ; des résidences dédiées  
aux retraités à la colocation intergénérationnelle 
ou encore les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes.

 Lundi 22 octobre 2018 15 h 00 

 1 h 30
GRATUIT

VANVES 92

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Intervenant : Conseiller Prestations Retraite Audiens

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 
2019. Ce changement suscite beaucoup 
d’inquiétude. Afin de lever toutes interrogations 
nous proposons d’organiser une conférence 
animée par l’équipe des prestations retraite sur 
cette thématique. 

 Mardi 18 décembre 2018 14 h 30 

 1 h 30
GRATUIT

PARIS 2

AIDANT FAMILIAL : COMMENT 
AIDER SANS S’ÉPUISER ?
Intervenant : Conseiller Accompagnement solidaire & 
social Audiens

Vous accompagnez un proche en perte 
d’autonomie ou handicapé dans les actes 
de la vie quotidienne, venez découvrir les 
accompagnements existants et trouvez les 
solutions personnalisées.

 Jeudi 6 décembre 2018 15 h 00 

 1 h 30
GRATUIT

VANVES 92

OPTIMISEZ VOS DÉPENSES  
DE SANTÉ 
Intervenant : Patrick Bertin, conseiller Audiens

Pour comprendre comment gérer au plus juste 
ses dépenses de santé et y voir plus clair entre 
niveaux de remboursements, reste à charge, 
complémentaires, réseaux de soins…

 Lundi 19 novembre 2018 10 h 00 

 2 h 00
GRATUIT

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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

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

GROUPE 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. Un moment 
de partage où les frontières, les solitudes et le 
passage du temps s’effacent pour écouter les 
grandes voix de la littérature.

 Lundis 15 octobre, 19 novembre,  
 17 décembre 2018 & 14 janvier, 11 février,  
 18 mars, 15 avril, 20 mai & 17 juin 2019  
 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 2 

LES ATELIERS  
DU NEURO-BONHEUR
Animateur : Alain Penichot

Venez stimuler votre cerveau et nos 5 sens ! 
Faites le lien en abordant la lecture rapide, le 
dessin créatif et avec les huiles essentielles. 
Nous évoquerons nos souvenirs à la façon de la 
madeleine de Proust, un ensemble de pratiques 
sous forme de jeux pour un même objectif.

 Mercredi 10 octobre, 7 novembre,  
 5 décembre 2018, 23 janvier, 20 février  
 et 20 mars 2019 10 h 30 

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

PARIS 2

PROTÉGER L’AVENIR  
DE MES PROCHES
Intervenant : Messine Courtage

Faites le point sur votre protection personnelle  
et familiale, anticipez le vieillissement et  
la dépendance, préparez votre succession.

 Vendredi 30 novembre 2018 14 h 00 

 1 h 30
GRATUIT

PARIS 2

GÉRER SON BUDGET  
AU QUOTIDIEN : UNE APPROCHE 
CONCRÈTE & LUDIQUE
Intervenant : Conseiller Accompagnement solidaire  
& social Audiens

Apprenez tout en jouant ! Vous réaliserez un 
projet et engagez des discussions sur diverses 
thématiques. Un plateau de jeu où chaque 
tour représente un mois, au cours duquel 
chaque équipe doit s’acquitter de ses charges, 
faire face à des imprévus, répondre à des 
questions théoriques, et surtout, faire des choix 
d’investissement et de consommation. 

 Mardi 4 décembre 2018 14 h 00 

 2 h 00
GRATUIT

€

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être

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


12 / Périples et découvertes N° 47 / octobre 2018 / mars 2019
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VANVES 92

NOS ATELIERS  
NUMÉRIQUES • •• ••• 
Animateur : Valentine Priou & Nabila Djellit

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.

CHAQUE ATELIER 
Rendez-vous à 10 h 30

 1 h 30
GRATUIT

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Restez connectés : faire ses déclarations  
en ligne, communiquer, les outils collaboratifs, 
le Cloud,...

 Jeudi 11 octobre 2018 

RESTEZ CONNECTÉS :  
INTERNET ET SES OUTILS EN LIGNE
Les réseaux sociaux. Quels réseaux ?  
Pourquoi et comment les utiliser ?

 Jeudi 8 novembre 2018 

LES OBJETS CONNECTÉS
Comment ils fonctionnent ? Vous pourrez 
manipuler une sélection d’objets.

 Jeudi 6 décembre 2018 

LES APPLICATIONS MOBILES
A la découverte des applis mobiles utiles au 
quotidien.

 Jeudi 17 janvier 2019 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Découvrez la réalité virtuelle et vivez une 
expérience numérique originale.

 Jeudi 7 février 2019 

IMPRIMANTE 3D
Comment fonctionne une imprimante 3D ? 
Fabrication d’un objet. 

 Jeudi 14 mars 2019 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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ATELIERS D’ÉCRITURE 
Écrivain/animatrice : Sylvie Bahuchet

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

PARIS 2

VOUS AVEZ TOUJOURS EU ENVIE 
D’ÉCRIRE
Nous proposons des séances conviviales 
pour mettre en mots pensées, mémoire et 
imagination, à l’aide de jeux et de contraintes 
techniques. 

 Jeudis 11 octobre, 22 novembre,  
 13 décembre 2018 & 10 janvier, 7 février,  
 14 mars, 11 avril, 16 mai, 6 juin 2019 14 h 00 

 3 h 00
155 €* prix club / 200 €* prix parrainé 

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 2

ATELIERS DU LUNDI (12 SÉANCES)
 Les lundis 8 octobre, 12 & 26 novembre,  
 10 décembre 2018 & 7 & 21 janvier,  
 4 février, 11 & 25 mars, 8 avril,  
 13 mai & 3 juin 2019 

ATELIERS DU MARDI (12 SÉANCES)
 Les mardis 9 octobre, 13 & 27 novembre,  
 11 décembre 2018 et 8 & 22 janvier,  
 5 février, 12 & 26 mars, 9 avril, 14 mai  
 et 4 juin 2019 

ATELIERS DU VENDREDI (12 SÉANCES)
 Les vendredis 12 octobre,  
 16 & 30 novembre, 14 décembre 2018  
 et 11 & 25 janvier, 8 février, 15 & 29 mars,  
 12 avril, 17 mai & 7 juin 2019 14 h 00 

 3 h 00
205 €* prix club / 250 €* prix parrainé 

PARIS 14

ATELIERS DU SAMEDI (9 SÉANCES)
 Les samedis 13 octobre, 17 novembre,  
 15 décembre 2018 & 12 janvier, 9 février,  
 16 mars, 13 avril, 18 mai et 8 juin 2019  
 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.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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MA PHARMACIE O NATUREL :
Découvertes des produits naturels tout terrain 
à avoir pour les bobos du quotidien.

 Vendredi 5 octobre 2018 

ATELIER HUILES ESSENTIELLES 
Vous entendez beaucoup parler des 
huiles essentielles mais vous n’osez pas 
encore les utiliser. Dans cet atelier de 2 h, 
vous découvrirez des huiles essentielles 
polyvalentes qui vous permettront de 
constituer votre première aromathèque. Vous 
apprendrez leurs indications, les différents 
modes d’utilisations et les précautions 
d’emploi.

 Vendredi 9 et 23 novembre 2018 

BIEN DORMIR AU NATUREL 
Le sommeil est notre plus important système 
de récupération et sa qualité est primordiale 
pour notre santé. Venez (re)découvrir les 
mécanismes du sommeil et tous les outils 
naturels pour bien dormir au quotidien.

 Vendredi 18 janvier 2019 

REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE 
ASSIETTE EN DÉCRYPTANT LES 
ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES 
Les emballages de nos aliments contiennent 
beaucoup d’informations auxquelles nous 
ne prêtons pas toujours attention et qui sont, 
de surcroit, incompréhensibles. Apprenez à 
déjouer les pièges du marketing et identifier les 
aliments sains en apprenant à lire les étiquettes.

 Vendredi 15 février 2019 

BIEN-ÊTRE OSTÉO-ARTICULAIRE  
AU NATUREL
Les problèmes ostéo-articulaires qui entraînent 
un baisse de mobilité sont de véritables freins à 
une retraite épanouie. La prise de médicaments 
anti-inflammatoire au long court entraîne à son 
tour d’autres problèmes de santé. Découvrez 
les mécanismes qui provoquent ces troubles 
chroniques et les solutions naturelles pour les 
enrayer. 

 Vendredi 22 mars 2019 

CHAQUE ATELIER 
Rendez-vous à 14 h 30

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

PARIS 2

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

Praticien de santé naturopathe : Emmanuelle Lerbret

 NOUVEAU 

MES PRODUITS DE TOILETTE  
O NATUREL 
On parle beaucoup des méfaits de 
l’alimentation moderne mais savez-
vous que votre salle de bain est remplie 
de produits poisons que vous utilisez 
au quotidien. Lors de cet atelier, vous 
participerez à la démonstration d’un 
gel douche et d’un dentifrice maison 
et découvrirez de nombreuses autres 
recettes simples pour prendre soin de 
vous sainement. Vous repartirez avec  
un échantillon des deux préparations.

 Lundi 3 et 17 décembre 2018 14 h 30 
 2 h 00 

18 € prix club / 23 € prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 2

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

L’ARTHROSE… AU PLACARD ! 
Mécanique et inflammatoire cette pathologie est 
douloureuse et peut vraiment nous empêcher de 
vivre une vie pleine et sereine. Il y a vraiment des 
choses à faire, pas pour la faire disparaître mais 
pour l’atténuer significativement. Entre nouvelles 
découvertes, alimentation, choix des activités 
physiques, nous allons explorer toutes les pistes 
pour la rendre moins puissante ! 

 Jeudi 7 mars 2019 14 h 00 

MÉMOIRE ET CONCENTRATION : LE DUO 
GAGNANT POUR UN CERVEAU EN FORME 
Pas de bonne mémoire sans une capacité 
accrue et aiguisée à rester concentrer. 
Mais quelle est la différence ? Pourquoi la 
concentration permet de mieux stocker 
les informations pendant cet atelier, nous 
réaliserons des jeux très ludiques entre mémoire 
et concentration pour mieux comprendre le 
fonctionnement cognitif de notre cerveau et ses 
ruses ! 

 Mercredi 17 octobre 2018 14 h 00 

MAIS POURQUOI JE DORS SI MAL ?
30 % des français se plaignent du dormir mal 
et nous passons aussi 30 % de notre vie à 
dormir. Pourquoi le sommeil est-il si fragile pour 
certains ? À quoi servent les rêves ? Que manger 
pour mieux dormir ? Comment se relaxer pour 
bien dormir ? C’est quoi l’horloge biologique ? 
Cet atelier répondra aux questions de tous les 
profils de dormeurs ou… non dormeurs ! 

 Jeudi 14 février 2019 14 h 00 

LE TOP 20 DES CONSEILS POUR ALLER 
BIEN !
Experte en bien-être/ forme et santé, 
France Carp va vous faire découvrir les 20 
comportements qui sont essentiels pour vivre en 
bonne santé plus longtemps. Forme, nutrition, 
créativité, relation, communication positive 
activité physique, stress, vous aurez une boîte à 
outils très complète pour vous prendre vraiment 
en main ! 

 Jeudi 20 décembre 2018 14 h 00 

LE BIEN-ÊTRE, C’EST DE LA BONNE 
ÉNERGIE !
Quelle méthode doit-on choisir pour vraiment 
bien se ressourcer ? Ça dépend de vous ! De 
ce qui vous fait vraiment du bien. Cet atelier 
multisensoriel qui va vous connecter avec votre 
corps. Nous parlerons aussi des méthodes 
alternatives contre le stress, la douleur comme 
le reiki, la kinésiologie ou encore la faciathérapie. 
Un tour du monde des techniques du bien-être.

 Mercredi 14 novembre 2018 14 h 00 

MON DOS J’Y TIENS ! 
Entre exercices de gym, gestes à adopter au 
quotidien et ceux à éviter, nous allons explorer 
chaque région du dos pour endiguer ce mal du 
siècle qui parfois peut être largement atténué 
par de nouveaux comportements. Venez avec 
vos chaussures de sports ! 

 Jeudi 17 janvier 2019 

CHAQUE ATELIER / CONFÉRENCE

 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.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 9 & 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 2 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 4 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.

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

PARIS 2

ATELIER NUTRITION • •• ••• 
Diététicienne-nutritionniste : Tania Pacheff

ASTUCES & BON SENS  
POUR DES IDÉES EN CUISINE 
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 18 janvier 2019 10 h 30 

CŒUR & NUTRITION :  
MOTEUR POUR UNE 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 22 février 2019 14 h 00 

NUTRITION ANTI-STRESS  
POUR UN MEILLEUR SOMMEIL
Quels sont les aliments à favoriser ou  
à éviter ? Quelles astuces mettre en place  
au quotidien pour limiter le stress et 
améliorer votre sommeil ?

 Vendredi 15 mars 2019 14 h 00 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 9

ATELIER GYM DOUCE • •• •••

Psychothérapeute et professeur de danse : 
Sandra Kays

Accessible à tous et adapté 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.

 Vendredi 21 septembre, jeudi 4 et vendredi  
 26 octobre, vendredi 9 et mercredi 21  
 novembre, vendredi 7 et 21 décembre 2018 

 11 & 25 janvier, 8 et 22 février, 8 & 22 mars,  
 5 & 19 avril, 10 & 24 mai, 7 & 21 juin 2019  
 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 4 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.

PARIS 2

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

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 20 septembre*  
 10 h 30 

 1 h 00

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

* sauf vacances scolaires.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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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 mardis à partir du 18 septembre*  
 15 h 00 

 Tous les mercredis à partir du 19 septembre*  
 10 h 30 

 1 h 30 

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

* sauf vacances scolaires.

PARIS 2

LIFTING ÉNERGETIQUE 
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.

 Mercredi 10 octobre, 7 novembre,  
 5 décembre 2018, 23 janvier, 20 février  
 et 20 mars 2019 14 h 30 

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

PARIS 14

CIRCUIT TRAINING • •• •••

Intervenant : Vrej Merjanyan, Coach sportif

Une activité dynamique qui mélange divers 
exercices pour une dépense énergétique 
maximale. Le tout rythmé par une musique 
entraînante vous travaillerez vos bras, vos 
jambes et votre souffle. 

 Les mercredis à partir du 3 octobre*  
 10 h 30 

 Et vendredis à partir du 5 octobre *  
 14 h 00 

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

* sauf vacances scolaires

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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SE RELEVER DE LA POSITION ALLONGÉE
Rouler à la recherche de la spirale de la 
colonne vertébrale pour s’asseoir et se relever 
avec facilité, plaisir et moindre effort pour les 
abdominaux, la nuque et le dos.

 Lundi 8 octobre 2018 

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, porter, 
rire, toute action qui subit des pressions fortes 
sans omettre les fonctions vitales. Inscrivez-vous 
également, Messieurs, c’est l’occasion !

 Lundi 12 novembre 2018 

AVOIR LES YEUX EN FACE DES TROUS
La position de la tête assure l’horizontalité du 
regard, primordiale pour l’équilibre général du 
corps. D’où l’importance de retrouver la mobilité 
des yeux, de les recentrer dans leurs orbites,  
à leur fin de guide du mouvement.  
Le regard donne accès à l’espace et traduit la 
qualité d’ouverture vers l’autre, vers le monde. 
Engager les yeux implique le corps dans sa 
globalité. Comme dit un proverbe indien,  
« Là où va la main, va l’œil, là où va l’œil va le 
cœur. »

 Lundi 3 décembre 2018 

DÉLIER NOS GENOUX
Des genoux déverrouillés portent l’empreinte 
de la solidité du corps, qui provient de son 
adaptation aux forces du haut et du bas. Ils 
corrigent continuellement l’équilibre. Répartir 
l’effort le long des articulations de la jambe 
déploie notre facilité à marcher, monter des 
escaliers, danser, sauter… Attachons-nous à 
laisser frémir nos genoux !

 Lundi 14 janvier 2019 

POUR UN TOUCHER DE QUALITÉ
À l’usage régulier d’ordinateur, téléphone 
portable et autres petits claviers, que sont 
nos doigts devenus ? Comment découvrir ou 
redécouvrir la qualité du toucher et la capacité 
d’action de nos dix doigts, reliés aux bras, aux 
épaules et au dos ? Affiner leur dialogue avec le 
monde nous permettra de communiquer, sentir 
et recevoir en ayant le cœur sur la main.

 Lundi 11 février 2019 

DES MÂCHOIRES POUR CROQUER LA VIE
Manger, parler, chanter… nécessite de pouvoir 
ouvrir la bouche dans des orientations très 
riches. Quelle qualité de respiration, d’articulation 
et de relâchement pour le bassin et la nuque 
quand les mâchoires sont détendues ?

 Lundi 18 mars 2019 

TOUS LES ATELIERS Rendez-vous à 14 h 00
 2 h 00

15 € prix club / 20 € prix parrainé

* attention, cet atelier n’ouvrira qu’avec un minimum de  
5 inscriptions

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.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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LES RENDEZ-VOUS  
MARCHE NORDIQUE
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

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 ! 

PARIS 16
AU BOIS DE BOULOGNE • •• •••

 Mercredi 10 octobre 2018 

 Jeudi 7 mars 2019 

VINCENNES 92
AU BOIS DE VINCENNES • •• •••

 Jeudi 8 novembre 2018 

PARIS 19
AU CANAL SAINT-MARTIN • •• •••

 Mardi 27 novembre 2018 

PARIS 6
AU PARC DE SCEAUX • •• •••

 Mardi 8 janvier 2019 

PARIS 1
MARCHE NORDIQUE DOUCE  
AUX TUILERIES ET BORDS DE SEINE • •• •••

 Mardi 26 mars 2019 

CHAQUE MARCHE NORDIQUE 
Rendez-vous à 14 h 00

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

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 13

PROMENADE SUR LES TRACES 
DE LA BIÈVRE • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Jusque début 1900, la Bièvre alimentait encore 
bon nombre de tanneries et de teintureries, elle a 
permis le développement des Gobelins. A partir 
du parc Kellermann, nous suivrons le parcours 
de l’ancien lit de la Bièvre, nous évoquerons son 
histoire mouvementée par des rues aux noms 
évocateurs.

 Mardi 30 octobre 2018 13 h 30 

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

PARIS 16

LES SERRES D’AUTEUIL • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Effectuer un voyage insolite à travers l’espace et 
le temps. Les serres réunissent l’élégance d’un 
jardin régulier, le charme d’une architecture de 
la fin du XIXe siècle et la richesse végétale d’un 
jardin botanique. Récemment amputées d’un 
hectare par l’emprise du stade Rolland Garros, 
les serres et le jardin sont, fort heureusement, 
aujourd’hui classées.

 Lundi 3 décembre 2018 14 h 00 

 2 h 00
20 € prix club / 25 € 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 5

LE PANTHÉON OU « LA PATRIE 
RECONNAISSANTE » • •• ••• 
Accueil : Martine Peyrat & Jacques Boutelet 

La récente inhumation de Simone Veil au 
Panthéon est l’occasion de visiter la crypte de 
cette nécropole où reposent 81 hommes et 
femmes incarnant les idéaux de la République. 
C’est Louis XV qui posa la première pierre de 
cette église qu’il voulait aussi grandiose que  
St Pierre de Rome. Sous le dôme, une preuve 
de la rotation de la Terre : le pendule de Foucault 
qui a enfin repris sa place.

 Samedi 6 octobre 2018 10 h 30 

 1 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé 

PARIS 8

LES SYMBOLES DE L’ARC  
DE TRIOMPHE • •• ••• 
Accueil : Mélanie Déprés & Jacques Boutelet

Un monument voulu par Napoléon 1er pour 
honorer les victoires des armées françaises.  
Du haut de la terrasse une impressionnante 
vue des 12 avenues qui rayonnent en étoile 
autour de la place avec leurs pavés de couleurs 
différentes. Depuis novembre 1920, sous la dalle 
sacrée, repose le corps d’un soldat français non 
identifié tué lors de la Grande Guerre.  
Des sculptures qui ornent les piliers : la plus 
connue d’entre elles, la Marseillaise

 Jeudi 11 octobre 2018 11 h 30 

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

RUEIL MALMAISON 92

CHÂTEAU DE MALMAISON • •• ••• 
Conférencier Patrick Hemmler 
Château du début du XVIIe siècle, c’est en 1796 
avec l’union de Joséphine de Beauharnais et du 
Général Bonaparte, que Malmaison va devenir 
le centre d’une vie mondaine et culturelle aussi 
attractive qu’à Paris.

 Jeudi 14 mars 2019 14 h 30 

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

Lieux célèbres et insolites

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 9

PARIS BERCEAU  
DES ÉTATS UNIS • •• •••

Conférencier Patrick Hemmler 
Notre promenade historique nous permettra 
de découvrir les pères fondateurs des EU : 
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John 
Paul et bien d’autres, dans leur lutte pour la 
liberté.

 Jeudi 18 octobre 2018 14 h 30 

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

PARIS 13

CHINATOWN • •• •••

Conférencier Patrick Hemmler 
Si la Chine est désormais attractive pour les 
occidentaux, elle reste encore peu connue. 
Notre visite nous fera voyager en terre asiatique 
avec des splendeurs insoupçonnables. 
Traditions, cuisine, philosophie… allons à la 
découverte de ce quartier si particulier.

 Jeudi 8 novembre 2018 14 h 30 

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

PARIS 1

LES LIEUX DE POUVOIR  
À PARIS • •• •••

Conférencier Patrick Hemmler 
Capitale de la France depuis Clovis, Paris a 
vu passer tous les régimes. Pour marquer leur 
pouvoir, les rois ou la République construisent. 
Le Louvre, Matignon, l’Assemblée Nationale, 
l’Elysée et d’autres… ces bâtiments sont les 
témoins de notre histoire. 

 Jeudi 22 novembre 2018 14 h 30 

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

PARIS 1

LE MARAIS  
DE MADAME DE SÉVIGNÉ • •• •••

Conférencier Patrick Hemmler 
Riche demoiselle du Marais parisien, elle 
maitrise parfaitement l’art de la conversation 
qu’elle traduira par écrit. Ecrivain unique, 
aucune lettre n’a été publiée de son vivant. 
C’est la postérité qui peu à peu a reconstitué 
son œuvre.

 Jeudi 14 février 2019 14 h 30 

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

SORTIES CULTURELLES

PARIS 16

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE & SOCIAL • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet & Vincent Delaveau

Construit en 1939 par Auguste Perret, le palais d’Iéna est le 
symbole de l’architecture moderne : béton armé, marbre, 
larges baies vitrées, formes géométriques. Il abrite depuis 
1958 le conseil économique, social et environnemental, 
une discrète assemblée au rôle méconnu qu’Emmanuel 
Macron souhaite réformer.

 Mercredi 7 novembre 2018 10 h 30 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et insolites
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 NOUVELLE PROGRAMMATION 
PARIS 19

LA NOUVELLE PHILHARMONIE 
DE PARIS • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet 

L’architecture hors du commun pilotée par 
Jean Nouvel est controversée. La facture de la 
construction a explosée. Mais la salle est une 
des plus belles d’Europe. L’acoustique appréciée 
des musiciens est une totale réussite. Comme 
dans une arène, où qu’il soit placé, le public se 
trouve en intimité avec l’orchestre. 

 Jeudi 13 décembre 2018 10 h 30 

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

CHOISY LE ROI 94

LES TRÉSORS CACHÉS  
DE LA RATP • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet 

Un vaste hangar à l’abri des regards dans lequel 
dorment des merveilles : des autobus à étage 
que des chevaux tiraient, un antique tramway,  
le 1er métro en bois « du chemin de fer 
souterrain », les lourds et robustes  
« Thomson-Spague » en fer et leur wagon 
rouge de 1ère classe, le mythique Nord-Sud, 
le prototype d’une rame sur pneus. Un siècle 
d’histoire, d’anecdotes et de souvenirs...

 Mardi 13 novembre 2018 14 h 30 

 2 h 30
7 € prix club / 12 € prix parrainé 

Lieux célèbres et insolites
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PARIS 3

LA FABRIQUE DU LUXE :  
LES MARCHANDS-MERCIERS 
PARISIENS AU XVIIIE SIÈCLE
Conférencière : Anne Kolivanoff

« Vendeurs de tout, faiseurs de rien » telle est  
la définition que Diderot donnait à ces 
marchands peu ordinaires, réunis au sein d’une 
des plus importantes corporations parisiennes 
du XVIIIe siècle.
À la fois négociants, importateurs, designers et 
décorateurs, ces marchands atypiques avaient 
leurs entrées chez les plus grands aristocrates 
et entretenaient un réseau d’artistes et d’artisans 
qui travaillaient pour eux…

 Vendredi 16 novembre 2018 10 h 45 

 Mardi 22 janvier 2019 10 h 45 

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

PARIS 2

LES PASSAGES COUVERTS  
DU QUARTIER SAINT-DENIS ET 
LEURS ARTISANS 
Conférencière : Anne Kolivanoff

Symboles de toute une époque, aujourd’hui  
ces passages ont été réhabilités et restaurés, 
afin que commerçants et artisans puissent  
s’y réinstaller… Certains y présentent des trésors 
et d’autres y fabriquent des merveilles… 
nous nous arrêterons chez plusieurs  
d’entre eux dans les passages du Grand-Cerf  
et Bourg-l’Abbé.

 Vendredi 12 octobre 2018 14 h 30 

 Mardi 19 mars 2019 14 h 30 

 2 h 00
16 € prix club / 21 € prix parrainé

PARIS 8

HÔTEL DE LA PAÏVA  
OU LA FOLIE DU LUXE • •• ••• 
Accueil : M. Peyrat & Jacques Boutelet 

C’est l’histoire extraordinaire d’une « cocotte » 
devenue la richissime marquise de la Païva, à la 
fin du XIXe siècle. Rien n’était trop beau ni trop 
cher pour décorer son hôtel particulier qu’elle 
voulut sur la plus belle avenue du monde où elle 
recevait le Tout-Paris : un escalier en onyx jaune, 
une baignoire en argent dans laquelle coulait le 
champagne.

 Samedi 10 novembre 2018 10 h 30 

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

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et insolites
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PARIS 7

UNE DÉCOUVERTE : LA NOUVELLE 
CATHÉDRALE RUSSE • •• •••

Accueil : Nicole De Monts & Jacques Boutelet

Un vœu de Vladimir Poutine afin que l’Eglise de 
Moscou soit représentée à Paris. Après bien des 
polémiques et des difficultés, il l’inaugure cet 
automne. L’architecture innovante a été confiée  
à Jean Michel Vilmotte ; de grands cubes 
feuilletés en pierre blanche de Bourgogne 
surmontés de 5 bulbes d’or et de platine.  
La décoration intérieure est encore provisoire 
mais excite la curiosité.

 Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 14 h 30 

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

PARIS 13

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND, 20 ANS DÉJÀ ! • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet 

Quatre tours angulaires de 80 mètres de hauteur 
symbolisant quatre livres ouverts qui enserrent 
une mini forêt. Une architecture jouant avec le 
verre, l’acier et le bois exotique. Du gigantisme : 
400 km de rayonnage ; 54 000 m2 de salles de 
lecture équipées d’un mobilier spécialement 
conçu pour l’étude ou la consultation d’ouvrages 
et de documents de tous les domaines de 
savoir.

 Courant décembre 2018 

 2 h 00
5 € prix club / 10 € prix parrainé 

Lieux célèbres et insolites

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 6

L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DES PRÉS EN COULEUR • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet 
Conférencière : Nicole De Monts

D’importants travaux de rénovation viennent de s’achever : réfection du dallage, nettoyage  
des peintures et des voûtes du chœur des moines et des chapelles grâce à des techniques 
nouvelles. Des couleurs d’origine éclatantes pour cet édifice menacé de délabrement.  
Saint-Germain-des-Prés est parmi les églises les plus anciennes de Paris, construite au centre 
d’une abbaye du VIe siècle encore visible.

 Lundi 25 mars 2019 14 h 30 

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

SORTIES CULTURELLES
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PARIS 16

MUSÉE GUIMET
MEIJI, SPLENDEURS  
DU JAPON IMPÉRIAL
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Cette exposition met en lumière les profondes 
mutations que connaît le Japon durant l’ère 
Meiji (1868-1912) ou « politique éclairée ».  

A travers une riche sélection d’œuvres, 
peintures, textiles, bronzes, photographies, 
céramiques issues des collections 
européennes – publiques ou privées –, 
l’exposition aborde un chapitre encore trop 
méconnu de l’art japonais durant cette 
période fascinante et féconde de l’histoire du 
Japon.

 Jeudi 22 novembre 2018 14 h 30 

 1 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé 

PARIS 8

MUSÉE CERNUSCHI
TRÉSORS DE KYOTO,  
TROIS SIÈCLES DE CRÉATION 
RINPA
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Le courant Rinpa, dont les peintres Kôetsu 
et Sôsatsu sont les initiateurs à la fin du 
XVIe siècle, réunit pendant près de 3 siècles 
des artistes japonais de même sensibilité, 
aux talents multiples et au style très raffiné. 
Grâce aux prêts exceptionnels des musées 
de Tokyo, l’exposition nous invite à suivre 
l’évolution de ce courant pictural majeur de la 
tradition japonaise qui a produit de véritables 
chefs-d’œuvre.

 Jeudi 24 janvier 2019 15 h 00 

 1 h 30
22 € prix club / 27 € prix parrainé 

PARIS 16

MUSÉE D’ART MODERNE
ZAO WOU-KI,  
L’ESPACE EST SILENCE
Exposition d’envergure consacrée au peintre  
Zao Wou-ki (1920-2013) l’une des figures 
majeures de la création artistique durant 
la 2e moitié du XXe siècle. De renommée 
internationale, son œuvre offre une symbiose 
entre les traditions picturales chinoises et 
occidentales.

 Mardi 2 octobre 2018 16 h 00 

 1 h 30
27 € prix club / 32 € prix parrainé 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 3

MUSÉE DU LUXEMBOURG
ALPHONSE MUCHA • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Alphonse Mucha est un artiste célèbre pour 
avoir donné son nom à l’Art Nouveau et inconnu. 
Sa rencontre avec Sarah Bernhardt va lancer 
sa carrière d’affichiste, variant à l’infini un 
répertoire de figures féminines entremêlées de 
fleurs et de volutes graphiques qui lui vaudront 
une immense notoriété. Cette rétrospective 
montre les affiches, mais aussi ses planches 
d’illustrateur, ses peintures, ses sculptures, ses 
photographies, ses bijoux.

 Mardi 11 décembre 2018 16 h 30 

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

PARIS 7

MUSÉE D’ORSAY
PICASSO : BLEU & ROSE
Conférencière : Ghislaine Silvestri

Le musée d’Orsay et le musée Picasso 
organisent une manifestation exceptionnelle 
consacrée aux périodes Bleu et Rose de 
Picasso. Elle réunit des chefs d’œuvre et 
propose une lecture renouvelée des années 
1900-1906, période essentielle dans la carrière 
de l’artiste. Peintures, dessins, œuvres sculptées 
et gravées sont mises en contexte avec ses 
contemporains : Steinlein, Degas, Lautrec, 
Gauguin.

 Mardi 16 octobre 2018 14 h 15 

1 h 30
27 € prix club / 32 € prix parrainé

PARIS 1

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
JAPON-JAPONISMES 1867-2018
Conférencière : Anne Kolivanoff

Dans le cadre de la saison « Japonismes 2018 », 
le Musée des Arts Décoratifs révèle au public 
la richesse de ses collections d’art japonais 
anciennes et contemporaines. Il met en lumière 
l’influence unique et continue du Japon sur la 
création artistique occidentale de la seconde 
moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 

 Vendredi 7 décembre 2018 14 h 45 

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

PARIS 8

GRAND PALAIS
VENISE ! UN XVIIIE SIÈCLE 
ÉBLOUISSANT • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

En pleine renaissance artistique ; la Venise 
du XVIIIe siècle est une cité ouverte à tous 
les plaisirs. Les fêtes vénitiennes ont été 
immortalisées par les artistes, et ce dernier âge 
d’or vénitien est marqué par un déploiement 
impressionnant d’évènements publics et privés : 
fêtes, bals costumés, célébrations, régates, 
concerts ou opéras... En hommage à cette 
vitalité, musiciens, danseurs et comédiens 
dialogueront avec 
la peinture et le 
public.

 11 janvier 2019  
 17 h 00 

1 h 30
31 € prix club /  
36 € prix parrainé 

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 1

MUSÉE DU LOUVRE
UN RÊVE D’ITALIE :  
LA COLLECTION DU MARQUIS 
DE CAMPANA • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

La Collection du Marquis de Campana,  
directeur du Mont de Piété, constitué à Rome 
au XIXe siècle a été acquise par Napoléon III et 
a joué un rôle décisif dans la constitution des 
collections du Louvre. Elle contient plus de 
1 000 pièces aussi bien des sculptures antiques 
et étrusques, que des vases grecs ou de la 
peinture et des faïences de la Renaissance et 
met en lumière le patrimoine culturel italien, au 
moment ou l’Italie émergeait comme nation.

 Lundi 26 novembre 2018 12 h 00 

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

PARIS 15

MUSÉE BOURDELLE
TRANSMISSION ET 
TRANSGRESSION : MAÎTRES ET 
ÉLÈVES DE L’ATELIER DE 
BOURDELLE • •• •••

Conférencière : Ingrid Held

L’atelier d’Antoine Bourdelle a formé de 
nombreux créateurs et particulièrement 
les tenants de l’avant-garde du XXe siècle. 
L’exposition s’attachera à montrer le riche terreau 
classique et la personnalité inspirante du maître 
durant ces années d’apprentissage de ces 
artistes en devenir.

 Courant février 2019 14 h 30 

 1 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé 

PARIS 1

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
GIO PONTI, ARCHITECTE 
DESIGNER
Conférencière : Anne Kolivanoff

Créateur éclectique intéressé autant par la 
production industrielle que par l’artisanat, il a 
bouleversé l’architecture d’après-guerre tout en 
ouvrant les perspectives d’un nouvel art de vivre. 
Cette exposition couvre l’ensemble de sa longue 
carrière en mettant en lumière les nombreux 
aspects de son travail, de l’architecture au 
design industriel, du mobilier au luminaire, de la 
céramique et de l’orfèvrerie.

 Vendredi 8 février 2019 14 h 45 

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

Expositions
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PARIS 2

CENTRE GEORGES POMPIDOU
LE CUBISME • •• •••

Conférencière : Ingrid Held

Cette grande rétrospective proposera une 
approche claire et didactique de ce courant 
révolutionnaire de l’histoire de la peinture du  
XXe siècle.

 Vendredi 7 décembre 2018 14 h 30 

 1 h 30
32 € prix club / 37 € prix parrainé 

PARIS 16

MUSÉE MAILLOL
ALBERTO GIACOMETTI
Conférencière : Ingrid Held

L’exposition proposera à travers de nombreuses 
sculptures, dessins et peintures, une approche 
renouvelée de l’œuvre immense de ce géant du 
XXe siècle.

 Lundi 5 novembre 2018 14 h 15 

 1 h 30
29 € prix club / 34 € prix parrainé

PARIS 3

MUSÉE COGNACQ-JAY 
LA FABRIQUE DU LUXE :  
LE RÉSEAU DES MARCHANDS 
MERCIERS PARISIENS  
AU XVIIIE SIÈCLE
Conférencière : Ingrid Held

L’exposition met en lumière cette profession 
liée au prestige du savoir-faire français à une 
époque où l’aristocratie donnait le ton. À travers 
de nombreux métiers, l’exposition fera découvrir 
ces lanceurs de tendances qui ont permis 
l’éclosion de nombreux talents au service de 
commanditaires raffinés.

 Mercredi 10 octobre 2018 11 h 00 

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

PARIS 16

MUSÉE MARMOTTAN MONET
LES CHEFS D’ŒUVRE  
DE L’IMPRESSIONNISME  
AU FAUVISME
Conférencière : Ingrid Held

Les collections du musée accueilleront des 
trésors venus de collections dispersées à travers 
le monde et qui n’a jamais été présentés au 
public.Le regard des amateurs sera enrichi par 
de nouvelles toiles de ces maîtres.

 Deuxième quinzaine de janvier 2019  
 dans l’après-midi 

 1 h 30
23 € prix club / 28 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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VINCENNES 92

LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU 
DE VINCENNES • •• •••

Conférencière : Mélanie Després

De ce Versailles du Moyen-Age, résidence 
principale de Saint-Louis, il faut admirer la 
Sainte-Chapelle, réplique de celle de l’île de la 
Cité, chef d’œuvre du gothique flamboyant,  
dont les vitraux viennent d’être restaurés.  
La remise en état du donjon fortifié, haut de  
50 mètres, révèle les décors de l’époque 
médiévale. Vincennes, avec ses fossés et son 
pont-levis, c’est 1000 ans d’Histoire.

 Mercredi 20 mars 2019 14 h 30 

 2 h 00
19 € prix club / 24 € prix parrainé

Balades

SAINT-GERMAIN EN LAYE 78

UN APRÈS-MIDI À LA MAISON 
DEBUSSY... EN MUSIQUE • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet 

Pour célébrer le centenaire de la mort de 
Claude Debussy, venez assister à un récital de 
piano dans sa maison natale rendue célèbre 
par l’escalier à balustre du XVIIe siècle. Les 
portraits de ses muses, une collection d’objets 
d’art orientaux expliquent l’inspiration de ce 
compositeur qui disait peindre avec des notes et 
se prétendait libre et indépendant.

 Mercredi 21 novembre 2018 14 h 30 

 2 h 00
24 € prix club / 29 € prix parrainé 
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VAUX LE VICOMTE 77

UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU 
DE VAUX-LE-VICOMTE,  
UN VRAI BONHEUR • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet et Christian Bossu

Il y a 50 ans, le Comte Patrice de Vogüe 
ouvrait au public son château qu’il avait 
reçu de son père en cadeau de mariage. 
Toute une vie de combat et d’engagement 
pour restaurer et embellir ce domaine et 
lui redonner l’éclat et le prestige voulu par 
son 1er propriétaire, Nicolas Fouquet, le 
surintendant des finances de Louis XIV. 
Le comte, en personne, vous accueillera 
à l’entrée de ce château privé qui est l’un 
des plus beaux et des plus grands d’île de 
France.

 Jeudi 18 octobre 2018 9 h 15 

 Toute la journée 
80 €* prix club / 85 €* prix parrainé
* Prix comprenant le transport aller/retour par 
autocar, l’entrée du château et des jardins ainsi que 
le déjeuner. 

SORTIES CULTURELLES

NANTEUIL SAACY 77 

PROMENADE EN CHANSONS  
« CHEZ MAMAN » • •• ••• 
Animateur accompagnateur : Frédéric Lacroix 

Après une promenade sur les bords de Marne, 
le poulet basquaise sera servi « chez maman » 
dans un cadre verdoyant. Une sortie à la 
campagne particulièrement conviviale avec 
chansons proposées l’après midi. Repas dans le 
jardin ou à l’intérieur suivant la météo. Prévoir de 
bonnes chaussures pour marcher 1 h soit 3 km. 

 Jeudi 18 octobre 2018 9 h 30 

 2 h 00
43 €* prix club / 48 €* prix parrainé 
* repas vin et café inclus 

PARIS 10 

L’HISTOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ • •• ••• 
Animateur accompagnateur : Frédéric Lacroix 

Un exposé-
diaporama, après 
un déjeuner 
convivial. Depuis 
l’antiquité jusqu’à 
nos jours en 
passant par 

Benjamin Franklin et l’abbé Nollet, une grande 
fresque historique de la « fée électricité ». Volta, 
Ampère, Gramme, autant de savants à qui nous 
devons son formidable essor. Nous verrons 
que les hommes ne sont pas les seuls à savoir 
produire de l’électricité et que dès l’antiquité on 
« soignait » par électrochocs… 

 Jeudi 24 janvier 2019 12 h 00 
45 €* prix club / 50 €* prix parrainé 
* repas avec vin et café inclus  
Menu : apéritif, entrée, poulet basquaise, fromage, dessert, 
café et vin compris 
Attention 5e étage porte gauche sans ascenseur. 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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ART PRÉDYNASTIQUE :
Vers 4000 av J-C, il existe une période 
appelée civilisation Nagada où l’Egypte se 
forme et qui va préparer l’Egypte Pharaonique

 Lundi 8 octobre 2018 

L’ANCIEN EMPIRE
La période des Pyramides & des premières 
sculptures.

 Mercredi 17 octobre 2018 

LE MOYEN EMPIRE
Après une période de trouble, l’Egypte se 
reforme et inaugure une nouvelle ère.

 Lundi 5 novembre 2018 

LE NOUVEL EMPIRE (1)
Le commencement de la période faste de 
l’Egypte qui se termine avec Toutankhamon. 

 Lundi 19 novembre 2018 

LE NOUVEL EMPIRE (2)
C’est la période la plus faste avec Ramsès II.

 Lundi 3 décembre 2018 

LA BASSE ÉPOQUE
Plusieurs pharaons étrangers dont Cléopâtre 
VII, la grecque.

 Lundi 17 décembre 2018 

LA VIE DES ÉGYPTIENS
La vie quotidienne des égyptiens dans 
l’antiquité.

 Lundi 4 janvier 2019 

L’ART DE LA COMPOSITION  
DANS LA PEINTURE : 2 CONFÉRENCES
Comment choisir les composants, les 
hiérarchiser pour mettre le sujet en valeur ? 
C’est le défi auquel sont confrontés les 
peintres, les photographes mais aussi les 
dessinateurs. Composition cadrage, étude  
de l’équilibre des masses, des contrastes… 
à travers 2 conférences, appréhendez les 
clés, accompagnées de célèbres exemples, 
qui vous permettront de lire un tableau et de 
trouver vous aussi votre nombre d’or. 

 Lundi 4 février & 18 février 2019 

CHAQUE SESSION 
Rendez-vous à 10 h 30

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

Balades

PARIS 2

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART • •• •••

Conférencier : Patrick Hemmler

Venez découvrir les grandes étapes de l’Art et comprendre les moments clés avec les principaux 
artistes & créateurs.

 NOUVEAUTÉ 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://activites.audiens.org/?product_cat=les-loisirs-du-club-abc
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L’ÎLE DE LA CITÉ 
Un parcours à la recherche des Parisii, de la 
Lutèce gallo-romaine, les apports du Moyen-
âge, le Palais du Roi & Notre Dame pour finir 
sur la mutilation de la Cité sous le second 
Empire et ses organismes administratifs 
actuels.

 Mardi 16 octobre 2018 

LA BUTTE MONTMARTRE 
Haut sanctuaire depuis des temps anciens, 
cette colline sacrée, hors Paris jusqu’en 1860 
sera explorée depuis ses origines, des dames 
chanoinesses, l’occupation russe de 1814, le 
Sacré Cœur… aux souvenirs de la Commune.

 Jeudi 15 novembre 2018 

LES BUTTES CHAUMONT 
Du célèbre gibet de Montfaucon, en passant 
le parc des buttes Chaumont, du temple de la 
Sybille au pont des suicidés, notre parcours 
se terminera par le petit cimetière de la Villette 
et par la pittoresque église russe Saint-Serge.

 Mardi 4 décembre 2018 

SORTIES CULTURELLES

AUTOUR DES GOBELINS
Des vestiges gothiques de l’hôpital Broca 
à l’ancien hôtel de la Reine Banche, nous 
emprunterons le parcours sinueux de la Bièvre 
jusqu’à la manufacture Royale de Gobelins. 
Nous verrons le premier gratte-ciel parisien 
et découvrons quelques îlots de verdure bien 
cachés du XIIIe arrondissement.

 Mardi 15 janvier 2019 

ÎLE ST-LOUIS 
Fréquentée par le « Paris branché », l’île  
Saint-Louis possède un patrimoine artistique 
& architectural peu connu. Dans le Paris du 
XVIIe siècle nous flânerons à la recherche 
de la « femme sans tête », du « pont-rouge », 
de Racine, de Le Vau… et pourquoi pas de 
Georges Pompidou.

 Mardi 19 février 2019 

L’ÉPOPÉE NAPOLÉONIENNE  
AU PÈRE LACHAISE 
C’est à Napoléon Bonaparte, 1er consul, 
que nous devons la création de ce cimetière 
mondialement connu. C’est là qu’il souhaitait 
être inhumé, si l’imprévisibilité de l’histoire n’en 
avait décidé autrement. Nombre de dignitaires 
de l’Empire y reposent, mais aussi toute 
une foule de personnages secondaires et 
cocasses que nous découvrirons.

 Mardi 12 mars 2019 

CHAQUE PROMENADE 
Rendez-vous à 14 h 00

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

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

Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Balades

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

PARIS EN POÉSIE • •• •••

Conférencière : Roselyne Chevalier

Promenades pour découvrir les quartiers 
mythiques de la capitale. 

PARIS 4
UN MOYEN 
ÂGE PRÉSERVÉ 
AUTOUR  
DE L’ÉGLISE  
SAINT-PAUL
Nous allons 
cheminer dans des 
rues d’un calme 
inattendu, tout 
autour de l’église  
Saint-Paul, qui ont 
conservé tout leur 
charme médiéval. 
De l’église au 
magnifique Hôtel 
de Sens, nous 
évoquerons Rabelais, Molière et Alexandre 
Dumas avec son inoubliable reine Margot 
qui sut s’entourer de lettrés et s’adonna à la 
poésie. 

 Vendredi 19 octobre 2018 

PARIS 6 

CENTENAIRE DE LA MORT DU POÈTE, 
SUR LES PAS D’APOLLINAIRE
Nous partirons sur ses pas dans le Paris du 
Quartier latin et de Saint-Germain-des-Prés 
où il fréquenta cafés littéraires de l’époque 
et rendit l’âme au boulevard Saint-Germain. 
Une promenade émaillée de ses plus beaux 
poèmes. 

 Samedi 17 novembre 2018 

PARIS 3 

IMPASSES ET PASSAGES MÉCONNUS 
AUTOUR DU THÉÂTRE MOLIÈRE : 
MAISON DE LA POÉSIE
De l’impasse Berthaud à la place de la 
poétesse Renée Vivien, passages méconnus 
et rues moyenâgeuses nous surprendront 
par leur beauté et leur histoire agrémentées 
d’anecdotes. De Nerval, Rimbaud, Prévert et 
bien d’autres nous accompagneront tout au 
long de cette belle promenade.

 Vendredi 15 mars 2019 

CHAQUE BALADE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

PARIS 10

LE FAUBOURG SAINT-
MARTIN : DE LA CAMPAGNE 
À LA VILLE • •• •••

Conférencière : Dominique Delord, historienne 
et artiste

La nouvelle Porte St-Martin, en 1672, 
a marqué un net développement du 
Faubourg St-Martin, de tout temps une 
des grandes artères parisiennes, comme 
son jumeau, le Faubourg Saint-Denis. 
Voie romaine, haut lieu de la vie religieuse, 
Foire St-Laurent, point chaud de toutes les 
révolutions, fonderies d’art, manufactures 
et grands commerces, salles et artistes  
de spectacle… ce faubourg a beaucoup  
à raconter ! 

 Mardi 9 octobre 2018 14 h 00 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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LES PAGES DU CLUB
ADHÉSION À 
AUDIENS BALADINS CLUB / N°47

 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 - 74 rue 
Jean Bleuzen 92170 Vanves

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 - 74 rue Jean Bleuzen 92170 Vanves 
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 PRIVILÈGE.
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 !

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://www.audiens.org
http://individuelce.talticket.com/
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  
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

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
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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. 
Et aussi au groupe 
Imagerie Médicale 
Paris Centre qui 
regroupe plusieurs 
centres de radiologie 
parisiens : IMPC 
Bachaumont (Paris 2e), 
IMPC Drouot (Paris 9e), 
IMPC Blomet 
(Paris 15e), IMPC 
Belleville (Paris 20e)... 
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

