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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.

1

2
3

5

4

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 !

Programme réalisé par Audiens Baladins Club en collaboration avec le service communication individus du Groupe Audiens.
Crédits photos : ABC, Istockphoto, Photodisc, Shutterstock, Flickr, Pixabay, 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
ABC, fidèle à ses bonnes habitudes lui permet d’afficher 
plus de 20 ans au compteur de la vie. Le bilan de l’année 
2018 nous permet d’espérer une nouvelle année 
enchanteresse. 

Les perspectives du nombre d’adhérents à la hausse 
passent par le rapprochement des institutions de 
retraite dans le cadre de l’Alliance professionnelle. 

Plus de participants ciblés, plus de soutien espéré,  
plus de bonheur partagé au sein de notre Club.  
Et c’est tant mieux !

Les changements qui sont à venir sont déjà marqués  
par des « chaises musicales ». Le Président Dehondt  
qui vous aura servi quelques années avec son sens de la 
formule vient de me céder son mandat. En votre nom,  
je le remercie pour ses années de service désintéressé 
et lui souhaite de nombreuses joies dans sa retraite.  
Un Charles remplace un autre Charles.

Aujourd’hui, j’ai l’honneur de présider notre Club.  
Ma tâche sera facilitée par le bénévolat volontaire et zélé 
des uns et des autres et les efforts de coopération que 
chaque adhérent, notamment lors des inscriptions, 
voudra bien réserver à Cécile Prévost, notre 
interlocutrice privilégiée Audiens au sein du club.

Je vous souhaite que 2019 soit une excellente année 
pour chacun d’entre vous ! J’espère que vous aurez 
l’occasion de continuer à côtoyer des gens 
exceptionnels qui vous enchanteront. Ne perdez pas de 
vue les activités du Club ! Près de 300 différentes sont 
au catalogue cette année. Consultez vos agendas et 
choisissez vos moments de passion ! 

Charles PAYAN

  

Le mot du 
Délégué 
Général
Il y a désormais plus de 20 ans que notre club existe, 
grâce à notre groupe de protection sociale, sous la 
protection duquel il est placé, mais aussi grâce à vous 
qui lui donnez tout son sens.

Pour prendre plaisir à faire partie du club, il faut être 
curieux de tout et de tous, c’est ce qui réveille nos 
émotions.

L’humanisme et l’altruisme qui vous animent sont des 
composantes de l’« Audiens Attitude » qui singularise 
ce qui a fait vibré et fait vibrer encore les 
professionnels, jeunes et anciens, du monde de la 
culture.

Souriez, découvrez, savourez, le Club vous ouvre son 
programme pour en profiter sans modération.

Bonnes activités.
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AGENDA DES ACTIVITÉS

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

 AVRIL 
1 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LES SUMÉRIENS : L’INVENTION DE L’ÉCRITURE p 27

2 1 LE VENTRE CARREFOUR DE NOTRE SANTÉ p  9

4 1 LES VISITES D’ARCHITECTURE : LE PALAIS ROYAL p 32

4 1 LE MUSÉE DE LA POLICE OU MUSÉE DU CRIME p 19

5 1 QUARTIER DE LA « NOUVELLE ATHÈNES » p 21

8 1 UN DOS VIVANT & MOBILE ! p 16

8 1 VASARELY p 24

9 1 ÉNIGMES, COUTUMES & LÉGENDES DU VIEUX PARIS : 1ER ARRONDISSEMENT p 20

10 1 LES NEUROSCIENCES POUR MIEUX SE CONNAÎTRE  p  9

11 1 JOURNÉE D’EXCEPTION À LA MANUFACTURE DE SÈVRES p 26

11 1 RENDEZ-VOUS MARCHE NORDIQUE AU CHAMPS DE MARS p 17

12 1 CUISINER BIO ET DURABLE, C’EST FACILE  p 12

12 1 L’ORIENT DES PEINTRES, DU RÊVE A LA LUMIÈRE p 25

12 1 GOÛTER-CONFÉRENCE AU « DÔME DU MARAIS » : « HISTOIRE DU MONT DE PIÉTE » p 29

13 1 BALADE AU FIL DE L’EAU : PONTS DE PARIS EN POÉSIE p 31

15 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LES ASSYRIENS : BABYLONE p 27

15 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI p 10

16 1 DE L’ASSIETTE À LA NUTRITION CELLULAIRE p 11

17 1 PARIS VU PAR BALZAC, DU SENTIER AUX GRANDS BOULEVARDS p 29

17 1 LIFTING ÉNÉRGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE p 17

17 1 ATELIERS DU NEURO BONHEUR p 17

18 1 LES DÉCORS NABIS p 24

 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 /// 

18 1 LE QUARTIER CHINOIS  p 30

19 1 HIMALAYA, ART ET SPIRITUALITÉ DU NÉPAL ET DU TIBET  p 23

24 1 LE JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE p 18

   

 
 MAI 
2 1 VIEILLIR NATURELLEMENT EN BONNE SANTÉ p  9

6 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’IRAN ANTIQUE & LE LEVANT p 27

6 1 LA COLLECTION D’ÉMILE GEORG BÛHRLE p 23

7 1 OPTIMISER LES COMPÉTENCES DE VOTRE SYSTÈME DIGESTIF,  
  ÇA PASSE PAR VOTRE ALIMENTATION !  p  9

8 1 LE VILLAGE D’AUTEUIL  p 18

9 1 DEUX QUARTIERS SECRETS : LA HUCHETTE & LES AUGUSTINS p 22

10 1 LE GRAND PARIS : CHARENTON p 19

13 1 DES APPUIS STABLES POUR SE GRANDIR  p 16

14 1 LE MODÈLE NOIR DE GÉRICAULT À MATISSE p 25

15 1 ROUGE, ART & UTOPIES AU PAYS DES SOVIETS p 24

16 1 LES VISITES D’ARCHITECTURE : DU PALAIS DU TROCADÉRO AU PALAIS DE CHAILLOT p 32

17 1 LES SUCRES, AMIS OU ENNEMIS ? p 12

20 1 LA LUNE : DU VOYAGE RÉEL AUX VOYAGES IMAGINAIRES p 25

20 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI p 10

21 1 CHAMBORD, 500 BOUGIES p 29

21 1 LES GLUCIDES (SUCRES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES…)  p 11

23 1 L’ANCIEN VILLAGE DE CHARONNE  p 30

23 1 LES GALERIES DU « CARRÉ RIVE GAUCHE »  p 21

25 1 JOURNÉE PAUL VERLAINE p 31

27 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : PETRA p 27

28 1 PROMENADE AVEC PAUSES CHANTÉES AU PARC DE SAINT-CLOUD p 18

29 1 LE HAMEAU DE LA REINE EN MAJESTÉ p 28

 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 /// 

 JUIN 
3 1 TROUVER DU REPOS DANS LE BAS DU DOS p 16

3 1 LE PALAIS D’IÉNA, CHEF-D’OEUVRE ARCHITECTURAL D’AUGUSTE PERRET p 22

4 1 PARCOURS DU SOUVENIR AU MONT VALÉRIEN p 29

4 1 HÉLÉNA RUBINSTEIN, PIONNIÈRE DE LA BEAUTÉ p 23

5 1 L’ÉQUILIBRE, C’EST DANS LE CORPS ET DANS LA TÊTE p 13

6 1 GIVERNY : UNE JOURNÉE CHEZ MONET p 28

7 1 ÉNIGMES, COUTUMES & LÉGENDES DU VIEUX PARIS : 2E ARRONDISSEMENT p 20

11 1 HAMMERSHOI, LE PRINCE DE LA PEINTURE DANOISE p 25

11 1 LES GRAISSES : SAVOIR MIEUX MANGER GRAS p 11

13 1 RENDEZ-VOUS MARCHE NORDIQUE QUAI RIVE GAUCHE p 17

13 1 LES VISITES D’ARCHITECTURE : À LA CITÉ UNIVERSITAIRE p 32

14 1 CŒUR ET NUTRITION, UN MOTEUR POUR VOTRE SANTÉ p 12

14 1 GOÛTER-CONFÉRENCE AU « DÔME DU MARAIS » : « HISTOIRE DU MONT DE PIÉTE » p 29

15 1 UNE JOURNÉE AVEC VAN GOGH À AUVERS SUR OISE p 31

17 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI p 10

18 1 DORA MAAR p 24

21 1 ALIMENTATION, STRESS, SOMMEIL & ÉMOTIONS p 12

25 1 LES PROTÉINES : IDENTIFIER LES BESOINS  
  ET LES DIFFÉRENTES SOURCES DE PROTÉINES p 11

26 1 MA MÉMOIRE ET MA CONCENTRATION, JE LES AIGUISE, JE LES ENTRETIENS ! p 13

27 1 EIFFEL ET SA TOUR  p 26

28 1 DE LA BARRIÈRE BLANCHE À LA BARRIÈRE DE CLICHY  
  EN PASSANT PAR LE CIMETIÈRE MONTMARTRE p 30

   

 JUILLET 
2 1 MAIS EN PRATIQUE : QU’EST-CE QUE JE MANGE AU QUOTIDIEN ? 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 /// 

 SEPTEMBRE 
5 1  MARCHE NORDIQUE AU BOIS DE VINCENNES p 17

6 1 LES 20 MEILLEURES ASTUCES POUR METTRE VOTRE ARTHROSE EN SOURDINE p 13

9 1 LE CORBUSIER DANS SES MURS p 21

12 1 LES GRANDS PRINCIPES DE LA NATUROPATHIE p 9

16 1 BOUGER LES ÉPAULES AVEC FLUIDITÉ p 16

17 1 PARIS MÉDIÉVAL p 28

17 1 LE DERNIER TAILLEUR DE GRÈS p 20

18 1 LES 10 MEILLEURS EXERCICES POUR AVOIR MOINS MAL AU DOS  p 13

19 1 CIMETIÈRE DE PICPUS p 22

20 1 QUARTIER DE LA « NOUVELLE ATHÈNES » p 21

20 1 DE LA PLACE DE LA BOURSE À LA PLACE DE L’OPÉRA p 30

23 1 BOUDDHA, LA LÉGENDE DORÉE p 23

24 1 LE GRAND PARIS : NEUILLY p 19

24 1 LE P’TIT CINOCHE DE PAPA p 19

24 1 TROUVER SON RYTHME GRÂCE A LA CHRONOBIOLOGIE p 9

25 1 LES VISITES D’ARCHITECTURE : PONTS DE PARIS p 32

26 1 LA TRAGÉDIE DU COUVENT DES CARMES p 19

28 1 VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES DE MÉNILMONTANT p 31

 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

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

FAISONS CONNAISSANCE AVEC...
KLICLO 
Artiste plasticienne, diplômée 
d’enseignement d’Arts plastiques- 
Histoire de l’Art, enseignante en 
arts plastiques, Kliclo a dirigé des 
ateliers de techniques graphiques 
et picturales dans le cadre d’une 

Ecole d’art. Critique d’art, elle prépare des élèves aux 
diplômes d’état de formateur et d’animateur d’ateliers 
d’arts plastiques ainsi que des prépas en école d’art.

_ Vous connaissez déjà
Sylvie Ahmadian, Aurélie Aujard, 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, Odile Nardin, Tania 
Pacheff, Alain Pénichot, Martine Peyrat, 
Pascale Pommeret, Ghislaine Silvestri, 
Sylvain Solustri.

RENCONTRES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL

Séminaire bien vieillir en restant désirant PARIS- MESSINE  2 au 4 avril 

Conférence «Le club de prévention et de loisirs 
ABC, c’est quoi ?»

PARIS  8 avril 

JRI LA ROCHELLE  11 avril 

Journée Répit Aidant LILLE  27 avril 

JRI IDF  16 mai 

Accueil des nouveaux retraités LES TROIS BAUDETS - PARIS  23 mai 

10e Édition des Entretiens de la Fondation  
pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer LA MAISON DE LA CHIMIE  3 juin 

Séminaire deuil PORNICHET  12 au 15 juin 

Séminaire Bien vieillir en restant désirant
HÔTEL PLEIN SUD DE HYÈRES (83) 

 9 au 13 septembre 

1ère Édition des Entretiens de la Fondation  
pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer LYON (LIEU À DÉFINIR)  30 septembre 

Séminaire deuil PORNICHET  18 au 21 septembre 

Accueil des nouveaux retraités LES TROIS BAUDETS - PARIS  23 mai 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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

 i CONFÉRENCES-DÉBATS
PARIS 2

LES NEUROSCIENCES POUR MIEUX  
SE CONNAÎTRE 
Pourquoi êtes-vous stressée là où cette même 
situation n’a aucun effet stressant sur votre amie. 
Pourquoi aimez-vous tant voyager alors que 
votre mari est si casanier ? Pourquoi certaines 
personnes vous énervent et d’autres vous font 
du bien ? Avec une approche très ludique des 
neurosciences cognitives et comportementales, 
vous allez mieux comprendre comment se joue 
votre personnalité et en profiter ! 

 Mercredi 10 avril 

OPTIMISER LES COMPÉTENCES DE 
VOTRE SYSTÈME DIGESTIF, ÇA PASSE 
PAR VOTRE ALIMENTATION ! 
Votre ventre gonfle, votre estomac brûle, vos 
intestins vous font une vie infernale ? Il est temps 
de réviser la façon dont vous manger / ne pas 
créer de dualité digestives en faisant les bonnes 
associations alimentaires, mieux répartir vos repas 
et la dose d’aliments que vous digérer… dans 
cet atelier nous allons aller à rebours de certaines 
croyances alimentaires qui mettent à mal votre 
système digestif et nous allons l’aider à le rendre 
moins paresseux en respectant son rythme ! 

 Mardi 7 mai 

LES GRANDS PRINCIPES  
DE LA NATUROPATHIE
Considérée par l’OMS comme la médecine 
traditionnelle occidentale, la naturopathie vise 
à entretenir la santé alors que notre médecine 
allopathique occidentale s’occupe de la maladie. 
La naturopathie est un ensemble de techniques, 
exclusivement naturelles, visant à préserver ou 
restaurer la santé globale de chaque individu. 
Vous découvrirez en quoi la naturopathie peut 
vous aider au quotidien, quels en sont les grands 
principes et grâce à un petit quizz, vous pourrez 
déterminer votre tempérament hippocratique. 

 Jeudi 12 septembre 

LE VENTRE CARREFOUR DE NOTRE SANTÉ
Après avoir été longtemps un organe tabou, 
l’intestin est désormais considéré comme un 
organe clef de la santé globale. De plus en plus 
d’études montrent que son dysfonctionnement 
pourrait être le point de départ de nombreuses 
maladies pourtant très éloignées de la sphère 
digestives comme les rhumatismes, la dépression, 
les maladies auto-immunes, les maladies 
métaboliques (diabète, stéatose hépatique...) … 
Vous découvrirez lors de cette conférence les 
facteurs qui affectent notre 2e cerveau et les 
mécanismes qui conduisent aux maladies.

 Mardi 2 avril 

VIEILLIR NATURELLEMENT EN BONNE 
SANTÉ
Vieillir est inéluctable mais grâce à une bonne 
hygiène de vie nous pouvons faire que cette 
période de la vie soit sereine et agréable. Cette 
conférence aborde la prévention des troubles 
ostéo-articulaires, la mémoire et les troubles 
dégénératifs oculaires. Plus généralement, elle 
livre des conseils pour vieillir en bonne santé 
grâce à des outils simples et naturels.

 Jeudi 2 mai 

TROUVER SON RYTHME  
GRÂCE À LA CHRONOBIOLOGIE
Notre corps est une machine formidable régit 
par une horloge biologique qui peut parfois se 
dérégler. Cela entraine des troubles du sommeil, 
de l’humeur, du comportement alimentaire … 
Découvrez le fonctionnement de vos biorythmes 
et comment vous (re)synchroniser avec des 
solutions 100% naturelles.

 Mardi 24 septembre 

CHAQUE CONFÉRENCE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien dans ma tête

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

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

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 15 avril, 20 mai & 17 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.

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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
sur place auprès de Robert Frances  
01 45 77 95 25
 Tous les lundis à partir 14 h 30 
Scrabble et belote : 10 € / an - Échecs : 10 € / an

 NOUVEAU 
PARIS 2

ATELIERS DESSINS  
& COULEURS • •• ••• 
Intervenante : Kliclo, artiste plasticienne

Eveillez le potentiel artistique qui est en vous  
& découvrez une initiation de 4 séances, que 
tout dessin commence par le point, tout geste 
par le souffle, toute couleur par la lumière.  
Il s’agit d’aborder les principales techniques 
graphiques et la manière de les réaliser par la 
maîtrise du geste. Apprenez les « trucs » pour 
comprendre et fabriquer les 393219 couleurs 
perceptibles par l’œil humain. 

 Vendredi 3 & 10, mercredi 15 mai  
 & vendredi 24 mai 14 h 00 

 3 h 00
30 €* prix club / 35 €* prix parrainé 
*l’atelier n’ouvrira qu’avec un nombre minimum  
de 5 participants

 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

Bien se nourrir au quotidien, cycle de 5 ateliers pédagogiques : 
Comprendre simplement les bases de la nutrition, les liens étroits entre notre alimentation et notre 
santé et se sensibiliser aux dégâts de l’alimentation moderne (les faux aliments santé) et identifier 
les aliments sains à tous les niveaux de la santé (Energie, surpoids, cholestérol, diabète…)

LES GRAISSES : SAVOIR MIEUX 
MANGER GRAS
Les graisses jouissent d’une mauvaise 
réputation alors que bien choisies, certaines 
sont indispensables à la santé. Nous 
aborderons le rôle des différentes graisses, 
la qualité des huiles, importance des 
antioxydants, apports quotidiens…

 Mardi 11 juin 

LES PROTÉINES : IDENTIFIER LES 
BESOINS ET LES DIFFÉRENTES 
SOURCES DE PROTÉINES.
L’équilibre acido-basique, les protéines 
végétales, comment équilibrer les repas sans 
protéines animales…

 Mardi 25 juin 

MAIS EN PRATIQUE : QU’EST-CE QUE  
JE MANGE AU QUOTIDIEN ?
Comment composer les différents repas de la 
journée, quels modes de cuisson adopter, que 
mettre dans le frigo et dans les placards ?

 Mardi 2 juillet 

CHAQUE ATELIER 
Rendez-vous à 14 h 00

 1 h 30
15 € prix club / 20 € prix parrainé
 

DE L’ASSIETTE À LA NUTRITION 
CELLULAIRE
Comprendre pourquoi nous mangeons,  
le fonctionnement du système digestif, 
comment nous utilisons les aliments,  
les besoins de l’organisme.

 Mardi 16 avril 

LES GLUCIDES (SUCRES, CÉRÉALES, 
LÉGUMINEUSES…) : 
Sucres lents, sucres rapides savoir les 
identifier et comprendre leur impact sur 
l’organisme, mais aussi comprendre l’index 
glycémique, le raffinage, le gluten…

 Mardi 21 mai 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être

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

PARIS 2

ATELIER NUTRITION • •• •••

Diététicienne-nutritionniste : Tania Pacheff

CUISINER BIO ET DURABLE,  
C’EST FACILE 
Manger sain pour soi et pour la Planète, 
est-ce possible ? Pierre Rabhi a dit un jour 
« on ne devrait plus dire « bon appétit » mais 
« bonne chance « ! ». L’objectif sera de vous 
donner des clés & astuces pour manger 
« sainplement », tout en prenant soin de soi et 
de son environnement.

 Vendredi 12 avril 10 h 00 

LES SUCRES, AMIS OU ENNEMIS ?
Le sucre, ou plutôt « les sucres » font partie de 
notre alimentation au quotidien. Qui sont-ils ? 
Comment s’appellent-ils ? Où les retrouve-t-
on ? A quoi nous servent-ils ? Quelle quantité 
en consommer ?...

 Vendredi 17 mai 10 h 00 

CŒUR ET NUTRITION, UN MOTEUR 
POUR VOTRE SANTÉ
Apprenons à connaitre grâce à une 
pédagogie ludique, les pathologies 
cardiovasculaires ainsi que leurs facteurs de 
risque. Comment s’en prémunir, grâce à une 
nutrition et une hygiène de vie adaptées.

 Vendredi 14 juin 14 h 00 

ALIMENTATION, STRESS, SOMMEIL  
ET ÉMOTIONS 
L’alimentation peut-elle nous aider à améliorer 
notre sommeil, à limiter le stress quotidien ? 
Quels sont les aliments à favoriser ou à 
éviter ? Nous partagerons les astuces à 
mettre en place au quotidien, pour limiter le 
stress, améliorer le sommeil et être de bonne 
humeur !

 Vendredi 21 juin 14 h 00 

CHAQUE SÉANCE

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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L’ÉQUILIBRE, C’EST DANS LE CORPS  
ET DANS LA TÊTE
L’équilibre se travaille en 7 points : un bon 
alignement, une bonne concentration, une 
plasticité cérébrale aiguisée, une bonne 
proprioception, des pieds en bonne santé, des 
os solides, un corps tonique. 
Après un test pour voir ce qui vous fait défaut, 
nous vous donnerons toutes les astuces pour 
améliorer chacun de ces 7 points et regagner un 
parfait équilibre et plus de confiance en vous.

 Mercredi 5 juin 

MA MÉMOIRE ET MA CONCENTRATION, 
JE LES AIGUISE, JE LES ENTRETIENS !
Pas de bonne mémoire sans une facilité à se 
concentrer, et ça, ça s’apprend ! Favoriser des 
apprentissages de courte durée plutôt que de 
passer des heures à se concentrer, apprendre 
à se focaliser sur la concentration exclusive, 
booster sa plasticité cérébrale, voir le monde 
sous un autre angle … tous ces exercices 
quotidiens vont optimiser votre mémoire et votre 
agilité cérébrale. Cet atelier à la fois pédagogique 
et très ludique va vous montrer à quel point vous 
pouvez prendre votre cerveau en main ! 

 Mercredi 26 juin 

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 18 septembre 

LES 20 MEILLEURES ASTUCES  
POUR METTRE VOTRE ARTHROSE EN 
SOURDINE
80 % des plus de 60 ans souffrent de cette 
pathologie parfois douloureuse et qui limite 
votre mouvement. Avec cet atelier très ludique 
vous aller apprendre les meilleurs exercices, 
automassages, aliments, astuces de vie, 
positions à éviter … pour mieux gérer votre 
arthrose quel que soit sa localisation ainsi que 
toutes les nouveautés qui vont vous permettre 
de le vivre sans douleur. 

 Vendredi 6 septembre 
 

CHAQUE ATELIER 
Rendez-vous à 14 h 00

 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.

VANVES 92

CONFÉRENCE-ATELIER :
ACTIVITÉS PHYSIQUES, COMPORTEMENT, NUTRITION • •• •••

Intervenante : France Carp

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être
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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 2 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 4 avril* 
 de 10 h 30 à 12 h 00  COURS GUANGZHOU • •• ••• 

 1 h 30

PAR MOIS
33 € prix club / 48 € prix parrainé 
12 € par séance 

* sauf vacances scolaires.

PARIS 2

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.

 Vendredis 5 & 19 avril, 10 & 24 mai,  
 7 & 21 juin 10 h 15 

 1 h 30

PAR MOIS
30 € prix club / 45 € prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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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 4 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 mardis à partir du 2 avril*  
 15 h 00 

 Tous les mercredis à partir du 3 avril*  
 10 h 30 

 1 h 30 

PAR MOIS
30 € prix club / 45 € prix parrainé

* sauf vacances scolaires.

PARIS 11

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 avril*  
 14 h 00 

 1 h 30

PAR MOIS
30 € prix club / 45 € 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

Bien-être
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UN DOS VIVANT & MOBILE !
Nombreuses sont les personnes à se plaindre 
de maux de dos. Comment éveiller cette 
chaîne articulée qui relie le bassin à la tête 
et sentir que le dos peut être un arbre de vie 
souple et dynamique pour un meilleur confort 
au quotidien ?

 Lundi 8 avril 

DES APPUIS STABLES  
POUR SE GRANDIR 
À la verticale, notre squelette repose sur une 
surface au sol étrangement petite : nos pieds. 
La station debout et la marche requièrent des 
pieds capables de s’adapter à des terrains 
variés. Comment trouver un équilibre stable 
par nos appuis et transmettre la force prise au 
sol en direction de la tête ?

 Lundi 13 mai 

TROUVER DU REPOS DANS LE BAS  
DU DOS
Par la respiration et la quête de mobilités 
fines, l’accordéon lombaire peut trouver 
le relâchement nécessaire à une assise 
confortable, à une marche déliée évitant des 
problèmes aux genoux, et permettre une 
nuque plus souple.

 Lundi 3 juin 

BOUGER LES ÉPAULES AVEC FLUIDITÉ
La région des épaules est souvent un endroit 
de tensions et de raideurs, d’autant plus 
avec le temps passé devant l’ordinateur ou 
après avoir porté (un enfant, des courses...). 
Partons à la recherche d’épaules souples 
et détendues pour une meilleure liberté des 
bras, du geste respiratoire et de la nuque !

 Lundi 16 septembre 

CHAQUE ATELIER 
Rendez-vous à 15 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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Ces actions de prévention sont co-financées  
par vos institutions de retraite complémentaire : 
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.

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 17 avril 14 h 30 

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

PARIS 2 

LES ATELIERS  
DU NEURO-BONHEUR 
Animateur : Alain PENICHOT

Venez stimuler votre cerveau et vos 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 17 avril 10 h 30 

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

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 ! Les bâtons sont 
prêtés. 

PARIS 7
AU CHAMP-DE-MARS • •• •••

 Jeudi 11 avril 

PARIS 12
AU BOIS DE VINCENNES • •• •••

 Jeudi 5 septembre 

PARIS 5
QUAIS RIVE GAUCHE • •• •••

 Jeudi 13 juin 

Rendez-vous à 14 h 00
 2 h 00

10 €* prix club / 15 €* prix parrainé

*prix par marche nordique

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être
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PARIS 12

LE JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Créé en 1907 pour l’exposition coloniale, ce 
jardin au charme désuet abrite nombre  
de vestiges évocateurs de cette période : 
pavillon chinois, bambouseraie, allées bordée 
de sculptures 
cambodgiennes. 
Destiné à l’origine 
à expérimenter les 
cultures exotiques, 
c’est aujourd’hui le 
jardin le plus oublié 
de la Ville de Paris.

 Mercredi 24 avril 14 h 00 

 3 h 00
20 €* prix club / 25 €* prix parrainé

PARIS 16

LE VILLAGE D’AUTEUIL • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Annexé à Paris en 1860, 
Auteuil a su garder son esprit 
de village : des villas début 19e, 
des immeubles Art Nouveau 
signés Guimard dont le fameux 
Castel Béranger, l’hôtel Antier, 
joyaux construit en 1715 
fréquenté par des hommes 

illustres, bref une promenade tant architecturale 
qu’historique dans « les très beaux quartiers ».

 Mercredi 8 mai 14 h 00 

 3 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.

Bien-être

PARIS 16

PROMENADE AVEC  
PAUSES CHANTÉES AU PARC  
DE SAINT-CLOUD  • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Profitant d’endroits calmes dans ce très beau 
parc nous reprendrons les chansons éternelles 
de nos poètes : Aznavour, Brassens, Joe 
Dassin... Paroles fournies et bienvenue à ceux 
qui ne savent pas chanter. On chante pendant 
les pauses dans la bonne humeur.

 Mardi 28 mai 14 h 00 

 3 h 00
20 €* prix club / 25 €* prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 4

LE MUSÉE DE LA POLICE  
OU MUSÉE DU CRIME • •• ••• 
Accueil : J.Boutelet
Conférencière : Martine Peyrat

4 siècles de grandes affaires criminelles qui 
ont marqué l’histoire de la Police : l’assassinat 
d’Henri IV, le Docteur Petiot ou l’abominable 
Landru. Des pièces à conviction, des ordres 
d’arrestation, les premiers costumes des 
sergents de ville, des armes, les débuts 
de la photographie anthropométrique, une 
authentique guillotine : de quoi vous effrayer 
et vous passionner. Et une énigme : pourquoi 
compose-t-on le 17 pour appeler les... poulets ?

 Jeudi 4 avril 10 h 30 

 1 h 30
15 € prix club / 20 € prix parrainé 

PARIS 16

LE P’TIT CINOCHE DE PAPA • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet
Guide - Conférencière : Juliette Dubois (ciné-balade)

Ouvert en 1930, le Majestic-Passy est l’unique 
salle de cinéma du 16e arrondissement. Un 
programme adapté aux familles, une cabine 
de projection pour films argentiques 35 
mm, comme on n’en voit plus. Une séance 
d’actualités et de pubs rétro rien que pour vous. 
Une balade sur les lieux voisins de tournage de 
films cultes : « l’Homme de Rio », « Dernier tango 
à Paris », ou « Peur sur la ville ». A revivre.

 Mardi 24 septembre 10 h 00 

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

PARIS 6

LA TRAGÉDIE DU COUVENT  
DES CARMES
Conférencière : Martine Peyrat
Accueil : Jacques Boutelet

La façade de 
style flamand 
de l’Institut 
catholique 
abrite un ancien 
couvent avec 
la 1ère église 
baroque 

construite en France au 17e siècle : Saint Joseph 
des Carmes. Une riche décoration intérieure 
réalisée par des artistes flamands. Un dôme 
à l’italienne : le second élevé à Paris. C’est 
aussi le lieu où 114 prêtres réfractaires ont été 
sauvagement massacrés à la Révolution. Leurs 
dépouilles reposent dans la crypte de l’église.

 Jeudi 26 septembre 14 h 30 

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

SORTIES CULTURELLESLieux célèbres et insolites

LE GRAND PARIS
Conférencier : Patrick Hemnler 

Imaginons un Paris aux 40 arrondissements, 
un Paris qui s’agrandirait aux communes qui 
l’entourent, souvent méconnues. 

Vendredi 10 mai : Charenton 

Mardi 24 septembre : Neuilly 

CHAQUE BALADE 
Rendez-vous à 14 h 00

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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MOIGNY SUR ÉCOLE (91) 

LE DERNIER TAILLEUR  
DE GRÈS • •• ••• 
Accompagnateur : Jacques Boutelet
Accueil sur place : Francisco De Oliveira.

La famille De Oliveira fait figure de dinosaure. 
De génération en génération, elle exploite la 
dernière carrière de grès dissimulée au milieu de 
la forêt de Fontainebleau. Blocs, pierres, pavés 
sont taillés à la main à l’aide d’outils ancestraux 
fabriqués sur mesure et sur place. Un spectacle 
fascinant et inédit.

 Mardi 17 septembre 14 h 00 

 4 h 30
26 €* prix club / 31 €* prix parrainé 
*transport en autocar depuis paris

ÉNIGMES, COUTUMES & 
LÉGENDES DU VIEUX PARIS
Conférencier Patrick Hemmler

LE 1ER ARRONDISSEMENT :
« Paris est une sorte de puits perdu » écrivit 
Victor Hugo. Dans une rue anonyme se 
cache un trésor ou une légende, mais aussi 
le souvenir oublié d’un crime qui a défrayé 
la chronique, d’un fantôme qui a perturbé 
le quartier, d’un repaire d’égorgeurs sans 
oublier ces lieux où se dressaient piloris & 
bûchers. 

 Mardi 9 avril 

LE 2E ARRONDISSEMENT : 
De la même façon, découvrez le souvenir de 
la cour des miracles, l’affaire des poisons, 
l’homme le plus mystérieux du XVIIIe siècle : 
le Comte de St Germain ainsi que l’histoire 
de la plus célèbre maison close de la IIIe 
république.

 Vendredi 7 juin 

CHAQUE BALADE 
Rendez-vous à 14 h 00

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 6

LES GALERIES  
DU « CARRÉ RIVE GAUCHE » 
Conférencière : Anne Kolivanoff

Quartier riche d’hôtels particuliers et de lieux 
de mémoire, le Carré Rive Gauche est aussi un 
des plus grands centres d’antiquités parisiens. 
Nous découvrirons au fil de ses rues et de 
ses galeries, de nombreux trésors d’antiquités 
dans toutes les spécialités : mobilier, tableaux, 
sculptures et objets d’art… Nous serons reçus 
dans quelques-unes des plus belles galeries.

 Jeudi 23 mai 15 h 00 

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

PARIS 9

QUARTIER DE LA  
« NOUVELLE ATHÈNES »
Conférencière : Anne Kolivanoff

Découverte de cet ilot du 9e arrondissement 
de Paris, dont l’histoire se confond avec celle 
du romantisme, sacré « nouvelle république 
des arts et des lettres ». Cette promenade sera 
suivie d’une VISITE DU MUSEE DE LA VIE 
ROMANTIQUE et recélant des trésors picturaux 
et mobiliers de l’époque ainsi que des souvenirs 
de George Sand.

 Vendredi 5 avril 

 Vendredi 20 septembre 

CHAQUE VISITE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

PARIS 16

LE CORBUSIER  
DANS SES MURS • •• ••• 
Accompagnateur Jacques Boutelet
Conférencière de la Fondation Le Corbusier
De la clarté, du blanc, du rouge, du jaune, du 
béton ciré, des briques de verre, des meubles 
encastrés dans des cloisons mobiles en 
placage de chêne, des formes 
géométriques et arrondies. C’est 
le décor de l’appartement-atelier 
où Le Corbusier vécu pendant 31 
ans avec son épouse. Un duplex 
perché en haut d’un immeuble 
aux larges baies vitrées, 
récemment restauré et inscrit au 
Patrimoine mondial.

 Lundi 9 septembre 15 h 00 

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

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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


22 / Périples et découvertes N° 48 / avril / septembre 2019

SORTIES CULTURELLES Lieux célèbres et insolites

PARIS 6

DEUX QUARTIERS SECRETS : 
LA HUCHETTE  
& LES AUGUSTINS • •• ••• 
Conférencière Martine Peyrat
Accueil : Jacques Boutelet

Un enchevêtrement de ruelles étroites et 
animées bordées d’immeubles du 16ème 
siècle, ventrus ou biscornus. Des mini cinémas 
d’art et d’essai. De minuscules théâtres où 
la « Cantatrice Chauve » tient l’affiche depuis 
50 ans. Le caveau de la Huchette L’histoire 
mouvementée du Caveau de la Huchette, l’antre 
du jazz, et qui a vu débuter Brel, Barbara ou 
Sacha Distel .L’atelier dans lequel Picasso a 
peint Guernica. De petits bistrots accueillants. 
Des lieux incontournables de la vie artistique et 
étudiante.

 Jeudi 9 mai 10 h 00 

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

PARIS 12

CIMETIÈRE DE PICPUS • •• •••

Conférencier Ingrid Held
Au 35 de la rue de Picpus, caché derrière un 
simple mur, se trouve l’une des nécropoles les 
plus secrètes de Paris. Un cimetière qui accueille 
bien moins de visiteurs que le Père-Lachaise 
ou le cimetière Montmartre, mais qui possède 
pourtant une grande histoire, étroitement liée à la 
révolution française. 

 Jeudi 19 septembre 14 h 30 

 1 h 30
15 € prix club / 20 € prix parrainé

PARIS 16

LE PALAIS D’IÉNA, CHEF-
D’ŒUVRE ARCHITECTURAL 
D’AUGUSTE PERRET • •• •••

Conférencière : Sylvie Ahmadian

Ce bâtiment d’inspiration classique est une 
élégante construction réalisée en béton armé en 
1939 par Auguste Perret, l’un des plus célèbres 
architectes français du XXe siècle. Siège des 

membres du 
CESE (Conseil 
économique, 
social et 
environnemental) 
soit la 3e 
assemblée 
constitutionnelle 
de la 

République française. Les membres du CESE 
sont notamment des conseillers auprès du 
gouvernement et du Parlement. Cette visite 
présente un triple intérêt, à la fois architectural, 
historique et institutionnel. 

 Lundi 3 juin 14 h 30 

 1 h 30
13 € prix club / 18 € prix parrainé 

Lieux célèbres et insolites
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PARIS 16

MUSÉE GUIMET
HIMALAYA, ART ET 
SPIRITUALITÉ DU NÉPAL  
ET DU TIBET • •• •••

Conférencière : Sylvie Ahmadian

Le musée Guimet possède une remarquable 
collection d’œuvres d’art provenant du monde 
himalayen, principalement du Népal et du 
Tibet. L’art de ces contrées porte l’empreinte de 
traditions venues de l’Inde du Nord, enrichies  
de créations propres au monde himalayen.  
Il s’exprime à travers des peintures portatives 
aux couleurs puissantes et contrastées, des 
sculptures souvent délicates et raffinées et 
d’impressionnants objets rituels spécifiques au 
bouddhisme tantrique, un courant ésotérique et 
mystique du bouddhisme. 

 Vendredi 19 avril 14 h 30 

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

PARIS 7

MUSÉE MAILLOL
LA COLLECTION D’ÉMILE 
GEORG BUHRLE • •• •••

Conférencière : Ingrid Held

Dévoilant une cinquantaine de trésors de la 
Collection Emil Bührle, l’exposition parcourt 
plusieurs courants de l’art moderne.  
Les grands noms de l’impressionnisme (Manet, 
Monet, Pissarro…) et du postimpressionnisme 
(Cézanne, Gauguin, Van Gogh…), les débuts du 
XXe siècle avec les Nabis (Bonnard, Vuillard), les 
Fauves (Braque, Derain, Vlaminck), et l’École de 
Paris (Modigliani), pour finir avec l’art de Picasso.

 Lundi 6 mai 15 h 00 

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

PARIS 16

MUSÉE GUIMET
BOUDDHA, LA LÉGENDE DORÉE 
Conférencière : Sylvie Ahmadian

La vie du Bouddha historique est jalonnée 
de faits historiques mais aussi de miracles et 

d’évènements 
fabuleux, de 
nature symbolique 
et destinés à le 
magnifier. Aussi, 
avec la diffusion 
du bouddhisme 
dans de nombreux 
pays d’Asie s’est 
développée une 

riche iconographie qui permet d’illustrer et de 
la vie de Celui qui a voulu libérer les hommes et 
dont la doctrine éclaire aujourd’hui une grande 
partie de l’humanité.

 Lundi 23 septembre 14 h 30 

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

PARIS 3

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE DU 
JUDAÏSME • •• •••

HELENA RUBINSTEIN, 
PIONNIÈRE DE LA BEAUTÉ
Conférencière : Ingrid Held

L’exposition retrace les principales étapes de 
la vie de cette femme d’exception, de Cracovie 
à Vienne, de Melbourne à Londres, de Paris à 
New York et à Tel-Aviv, à travers son parcours 
d’entrepreneuse, de collectionneuse d’art et de 
pionnière de la beauté.

 Mardi 4 juin 14 h 15 

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

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et insolites
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PARIS 5

MUSÉE DU LUXEMBOURG
LES DÉCORS NABIS • •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard

Première exposition en France consacrée à 
l’art décoratif et ornemental des Nabis. C’est 
un domaine essentiel pour ces artistes qui 
voulaient abattre la frontière entre beaux-arts 
et arts appliqués. Réunissant une centaine de 
peintures, dessins, estampes et objets d’art, 
des pionniers du décor moderne, de bonnard 
à Sérurier ou encore Vuillard, l’exposition 
permet de montrer des ensembles décoratifs 
aujourd’hui dispersés.

 Jeudi 18 avril 16 h 15 

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

PARIS 8

MUSÉE DU GRAND PALAIS
ROUGE, ART ET UTOPIES  
AU PAYS DES SOVIETS • •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard

Une exposition qui nous invite à replonger 
dans l’histoire de l’Union soviétique et dans 
l’expression artistique se confrontant aux 
contraintes idéologiques après la Révolution 
d’octobre en 1917.

 Mercredi 15 mai 14 h 00 

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

PARIS 4

CENTRE POMPIDOU
DORA MAAR • •• ••• 
Conférencière : Aurélie Aujard

Muse de Picasso et actrice du surréalisme, 
Dora Maar a laissé sur les avant-gardes des 
années 1930 une empreinte indélébile. Cette 
rétrospective autour de son œuvre et de sa vie 
a pour volonté d’explorer les différentes facettes 
de l’artiste, notamment les plus inédites, de son 
activité surréaliste à son travail pour la mode  
et le portrait.

 Mardi 18 juin 10 h 30 

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

PARIS 4

CENTRE POMPIDOU
VASARELY • •• ••• 
Conférencière : Ghislaine Silvestri

Maître incontesté de l’art optique, Victor Vasarely 
arrive en France dans les années 1930. De 
son expérience dans le secteur de la publicité, 
il garde le goût pour des formes épurées, une 
palette colorée réduite et un langage visuel 
simple. C’est dans les années 1950 qu’il 
commence à développer son style unique et 
reconnaissable entre tous.

 Lundi 8 avril 11 h 30 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 8

MUSÉE DU GRAND PALAIS
LA LUNE : DU VOYAGE RÉEL  
AUX VOYAGES IMAGINAIRES • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Une rétrospective qui part de la mission  
Apollo 11 pour voyager dans le temps à la 
découverte de la vision si particulière qu’avaient 
artistes et scientifiques de ce satellite de la Terre.  
On embarque avec Galilée, Cassini et Jules 
Vernes, les amis ?

 Lundi 20 mai 11 h 30 

 2 h 00
31 € prix club / 36 € prix parrainé

PARIS 16

MUSÉE MARMOTTANT MONET
L’ORIENT DES PEINTRES,  
DU RÊVE À LA LUMIÈRE • •• ••• 
Conférencière : Ingrid Held

Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre 
provenant des plus importantes collections 
publiques et privées d’Europe et des Etats-
Unis, cette exposition entend révéler à travers 
ce voyage un nouveau regard sur la peinture 
orientaliste.

 Vendredi 12 avril 15 h 00 

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

SORTIES CULTURELLES

PARIS 8

MUSÉE JACQUEMART ANDRÉ
HAMMERSHOI, LE PRINCE  
DE LA PEINTURE DANOISE • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Peu sociable et taciturne, Hammershoi a 
passé sa vie entière dans un cercle restreint 
qu’il n’a eu de cesse de représenter. Vous 
découvrirez également les liens d’Hammershoi 
avec la France, ses deux séjours à Paris et sa 
participation dans la même ville aux Expositions 
universelles de 1889 et de 1900.

 Mardi 11 juin 13 h 45 

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

PARIS 7

MUSÉE D’ORSAY
LE MODÈLE NOIR DE GÉRICAULT 
À MATISSE • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

L’exposition s’intéresse principalement à la 
question du modèle, et donc du dialogue entre 
l’artiste et le modèle qui pose. Elle explore 
notamment la manière dont la représentation 
des sujets noirs dans les œuvres majeures 
de Théodore Géricault, Charles Cordier, 
Jean-Baptiste Carpeaux, Edouard Manet, 
Paul Cézanne et Henri Matisse, ainsi que des 
photographes Nadar et Carjat, évolue.

 Mardi 14 mai 14 h 15 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Lieux célèbres et insolites
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SÈVRES 92

JOURNÉE D’EXCEPTION À LA 
MANUFACTURE DE SÈVRES • •• ••• 
Accueil : J. Boutelet et guide conférencier de la 
Manufacture

Vous assisterez peut-
être à la fabrication 
du nouveau service 
commandé par Brigitte 
Macron pour les 
grandes réceptions 
d’Etat à l’Elysée. Visite 

des ateliers d’où sortent chaque année quelques 
milliers de pièces d’exception fabriquées à la 
main et dessinées par les plus grands artistes. 
Visite du musée aux 
55 000 chefs d’œuvre. 300 ans de création et 
d’image du savoir-faire français.

 Jeudi 11 avril 10 h 30 

 5 h 30
47 €* prix club / 52 €* prix parrainé 
*prix comprenant la visite du matin & l’après-midi ainsi que 
la pause déjeuner dans restaurant voisin (Les Marronniers)

PARIS 10

EIFFEL ET SA TOUR • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Un exposé-
diaporama, après 
un déjeuner 
convivial. Devenue 
symbole de Paris 
puis de la France 
entière. Construite pour être provisoire elle fut 
sauvée de justesse. Vous découvrirez toute son 
histoire, depuis le projet jusqu’à nos jours. 

 Jeudi 27 juin 12 h 00 

 3 h 30
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 

AMIENS EN LUMIERE
Visite de la cathédrale, son et lumière, 
quartier Saint-Leu, du musée Jules Vernes, 
parc Saint-Pierre, promenade en barque 
dans les hortillonnages.

 14 et 15 septembre 
220 € Tout compris 
sauf le train-Programme détaillé auprès de 
Frédéric Lacroix 06 72 74 02 46
Hôtel ** centre gare 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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LES SUMÉRIENS :  
L’INVENTION DE L’ÉCRITURE
Rôle déterminant dans la mise en place de la 
civilisation mésopotamienne, les sumériens 
ont contribué à l’apparition des premiers 
états, au développement des premières 
sociétés urbaines ainsi qu’à la mise au point 
de différentes techniques dans les domaines 
de l’agriculture, de la construction, de la 
métallurgie et des échanges commerciaux. 
Enfin, ils ont participé à la mise en place de 
systèmes de numération qui ont influencé les 
cultures postérieures.

 Lundi 1er avril 

LES ASSYRIENS : BABYLONE
L’histoire mythique de l’Assyrie semble se 
confondre avec les données de la Babylonie. 
Babylone et Ninive forment tantôt des empires 
séparés, tantôt sont réunis sous un seul sceptre. 

 Lundi 15 avril 

L’IRAN ANTIQUE & LE LEVANT
L’histoire commence il y a quelques milliers 
d’années dans un ensemble géographique 
qu’on appelle aujourd’hui Proche-Orient et 
qui recouvre pour l’essentiel l’Irak, la Syrie, 
le Liban, Israël et la Palestine actuels. Palais, 
temples, tablettes couvertes d’écritures, 
statues aux yeux de lapis-lazuli, bijoux et 
parures d’or, bas-reliefs… c’est dans cette 
vieille terre de Mésopotamie que s’inventent la 
ville, l’écriture, les mythes, les dieux et Dieu.

 Lundi 6 mai 

PETRA
Habitée depuis la préhistoire, cette cité 
caravanière nabatéenne située entre la mer 
Rouge et la mer Morte fut dans l’Antiquité un 
carrefour important entre l’Arabie, l’Égypte et 
la Syrie-Phénicie. 
Mi-construite et mi-sculptée dans le roc à 
l’intérieur d’un cirque de montagnes percé 
de couloirs et de défilés, Petra est un site 
archéologique des plus célèbres, où se 
mêlent les influences de traditions orientales 
anciennes et de l’architecture hellénistique.

 Lundi 27 mai 

CHAQUE SESSION 
Rendez-vous à 10 h 30

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

SORTIES CULTURELLES

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.

 NOUVEAU 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Balades

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


28 / Périples et découvertes N° 48 / avril / septembre 2019

SORTIES CULTURELLES

VERSAILLES 78

LE HAMEAU DE LA REINE  
EN MAJESTÉ • •• ••• 
Accueil : J.Boutelet 
Conférencière du domaine de Versailles
Après 3 ans de restauration, « la maison de 
campagne » de Marie Antoinette vient d’ouvrir 
ses portes au public. Des petites chaumières 
de style normand entourées de pâturages et 
de jardinets où la Reine trouvait refuge loin de 
l’étiquette de la Cour avec ses enfants. Une 
promenade bucolique au cours de laquelle vous 
découvrirez, avec étonnement, pour la 1ère fois,  
le raffinement, et le confort du décor intérieur.

 Mercredi 29 mai 15 h 30 

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

PARIS 4

PARIS MÉDIÉVAL • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Une promenade dans l’île de la cité autour 
de Notre-Dame et des ruelles voisines sur les 
traces d’Eloïse et d’Abélard. Depuis le Pont aux 
Meuniers jusqu’à la Place de Grève en passant 
par les mégisseries et les remparts, nous verrons 
comment Paris est devenue une des villes les 
plus importantes de son époque.

 Mardi 17 septembre 14 h 00 

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

Balades

GIVERNY 27

GIVERNY :  
UNE JOURNÉE CHEZ MONET • •• ••• 
Accompagnateur : J.Boutelet
Conférencière : G. Silvestri

25 000 bulbes et 160 000 plantes fleurissent 
chaque année dans le « clos normand », véritable 
palette de couleurs. La maison aux volets verts a 
été remeublée et redécorée tel que l’avait voulu 
l’artiste. Les estampes et les toiles sont à leur 
emplacement d’origine. Incontournable : le pont 
japonais et ses glycines qui se reflètent dans 
l’étang des nymphéas. Auparavant, halte au 
musée des impressionnistes pour une exposition 
comparative de paysages peints par Monet et 
Jean-Francis Auburtin.

 Jeudi 6 juin 11 h 00 

 7 h 00 
70 € prix club / 75 € prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 6

GOÛTER-CONFÉRENCE  
AU « DÔME DU MARAIS » : 
« HISTOIRE DU MONT DE PIÉTÉ »
Conférencière : Anne Kolivanoff

Après une rapide visite des cours intérieures 
du Crédit Municipal de Paris, cette célèbre 
institution, surnommée aussi « Ma Tante » avait 
pour vocation première le combat contre l’usure. 
Prêteur sur gage officiel, le Mont de Piété était 
tout à la fois, une source d’inspiration pour les 
artistes et une manne providentielle pour petits 
escrocs… 120 mn au cœur du Marais pour tout 
connaître de l’expression « mettre au clou » ! ! 

 Vendredi 12 avril 15 h 30 

 Vendredi 14 juin 15 h 30 

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

PARIS 10 

PARIS VU PAR BALZAC,  
DU SENTIER AUX GRANDS 
BOULEVARDS • •• •••

Conférencière : Dominique Delord, historienne et 
artiste.

Balzac, d’une curiosité infatigable, a été un 
excellent observateur des transformations 
de Paris. Les rues du centre étaient encore 
médiévales, mais les boulevards prenaient 
forme. Artisans, fabriques et commerces 
commençaient à migrer vers le nord, encore 
à peine construit. Théâtres et journaux 
étaient en plein essor... Les personnages des 
écrits de Balzac et de sa vie mouvementée 
accompagneront cette promenade, illustrée 
d’images et de lectures.

 Mercredi 17 avril 14 h 30 

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

SORTIES CULTURELLES

SURESNES 92

PARCOURS DU SOUVENIR  
AU MONT VALÉRIEN • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet
Guide-Conférencière du mémorial

Haut lieu de 
mémoire où les nazis 
exécutèrent 1008 
otages, résistants, 
communistes ou juifs. 

Parcours émouvant : la chapelle dans laquelle 
les condamnés passèrent leurs dernières 
heures; la clairière où ils furent fusillés; le 
monument sur lequel leurs noms sont gravés ;  
le mémorial inauguré par le général de Gaulle le 
18 juin 1960, où reposent 16 corps, symbolisant 
les combattants morts pour la France.

 Mardi 4 juin 15 h 00 

 1 h 30 - 2 h 00
5 € prix club / 10 € prix parrainé

CHAMBORD 41

CHAMBORD, 500 BOUGIES • •• •••

Accompagnateur : J Boutelet
Guide conférencier : Damien Schub.

Edifié à partir de 1519, selon le vœu de 
François 1er, le château de Chambord est 
l’emblème de la Renaissance. 282 cheminées, 
450 pièces et 77 escaliers dont des escaliers à 
vis; prouesse architecturale signée Leonard de 
Vinci dont on célèbre également les 500 ans de 
sa mort. Chambord est 
aussi le plus grand parc 
forestier d’Europe avec un 
mur d’enceinte de 32 km.

 Mardi 21 mai 9 h 45 

 Toute la journée
90 €* prix club / 95 €* prix parrainé
* comprenant le guide, le transport A/R et sur place,  
le déjeuner et les entrées sur les sites. 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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LE QUARTIER CHINOIS 
Découverte du « Chinatown » de Paris, aux 
confins sud de notre capitale. Au hasard 
des rues, nous découvrirons commerces, 
restaurants et bien sûr lieux de cultes, 
temples et pagodes, en activité. Nous 
aurons la possibilité de pénétrer dans l’un de 
ces temples et nous initierons rapidement 
les auditeurs à l’histoire du bouddhisme. 
Dépaysons-nous donc, avec une partie du 
parcours en plein air, mais aussi bon nombre 
de galeries couvertes pour se protéger des 
intempéries éventuelles… 

 Jeudi 18 avril 

L’ANCIEN VILLAGE DE CHARONNE 
« La Campagne à Paris », nom officiel de  
ce lotissement ouvrier du début du XXe siècle 
où les vestiges du château de Bagnolet, 
réduit aujourd’hui au charmant pavillon de 
l’Ermitage dans lequel nous aurons peut-
être la possibilité de pénétrer… Nos pas 
nous dirigerons ensuite vers un vrai village 
de vignerons en plein Paris, Le Village de 
Charonne !

 Jeudi 23 mai 

EN PASSANT PAR LE CIMETIÈRE  
DE MONTPARNASSE
Le crayon de Toulouse-Lautrec rendit 
immortelles les pittoresques silhouettes 
de la Goulue et de Valentin le Désossé, qui 
nous guideront dans notre promenade et 
nous permettront d’évoquer ces lieux de 
plaisir, comme le Moulin-Rouge. Puis, nous 
pénétrerons au cimetière du Nord, dit de 

Montmartre, riche de belles sépultures et de 
célébrités anciennes ou contemporaines : 
Hector Berlioz, les Guitry père & fils, Jacques 
Offenbach ou Dalida. Peut-être aurons-nous 
la chance d’accéder à la cité des Fusains, 
rue Tourlaque, dont les habitants défendent 
jalousement l’entrée. 

 Vendredi 28 juin 

DE LA PLACE DE LA BOURSE  
À LA PLACE DE L’OPÉRA
Nous partirons du fameux Palais Brongniart, 
puis passerons par la curieuse rue des 
Colonnes. Nous évoquerons le Théâtre 
Feydeau aujourd’hui disparu, et verrons 
plusieurs des nombreux théâtres du quartier : 
Bouffes Parisiens, Michodière... Nous 
explorerons le Passage Choiseul, la jolie Place 
Gaillon, sa fontaine et son célèbre restaurant 
Drouant... Un 
parcours un peu 
inhabituel et plein 
d’imprévus.

 Vendredi  
 20 septembre 

CHAQUE PROMENADE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

Balades

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

Guide-Conférencier : Sylvain Solustri
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PARIS 4

BALADE AU FIL DE L’EAU :  
PONTS DE PARIS EN POÉSIE
Les ponts de Paris et la Seine n’ont cessé 
d’inspirer les poètes : du célèbre Pont 
Mirabeau d’Apollinaire à Sur le Pont Neuf j’ai 
rencontré… de Louis Aragon en passant par 
la Chanson de la Seine de Jacques Prévert et 
bien d’autres. Chemin faisant, nous pourrons 
admirer les belles architectures de l’autre rive. 
Des arrêts poétiques et historiques émailleront 
cette balade au fil de la Seine.

 Samedi 13 avril 14 h 30 

 2 h 30 

PARIS 5 & 6

JOURNÉE PAUL VERLAINE
Promenade dans le quartier latin qu’il 
aimait tant. Nous évoquerons sa relation 
passionnelle avec Rimbaud dans les lieux 
qu’ils fréquentèrent, les cafés littéraires où 
Verlaine attablé devant la Fée verte.

 Samedi 25 mai 15 h 00 

 2 h 30

SORTIES CULTURELLES

PARIS 20

VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES  
DE MÉNILMONTANT
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 28 septembre 14 h 00 

 3 h 30 (chaque promenade)
17 € prix club / 22 € prix parrainé

PARIS EN POÉSIE • •• ••• 
Conférencière : Roselyne Chevalier

Promenades pour découvrir les quartiers mythiques de la capitale toute en poésie.

AUVERS SUR OISE 60

UNE JOURNÉE AVEC VAN GOGH  
À AUVERS SUR OISE
Une journée dans cette coquette petite 
ville non loin de Paris qui a su garder son 
caractère champêtre et l’inextinguible 
souvenir de Vincent Van Gogh.  
Une visite de la ville dans les lieux de la 
vie quotidienne du peintre, la maison 
du docteur Gachet, la Maison-atelier de 
Daubigny, le musée de l’absinthe, les 
jardins du château, entrecoupée d’un 
déjeuner à l’auberge Ravoux. 

 Samedi 15 juin 9 h 15 

 Toute la journée
98 € prix club / 103 € prix parrainé 
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PARIS

LES VISITES D’ARCHITECTURE • •• •••

Conférencière : Odile Nardin

Des visites pour découvrir et visiter les monuments autrement.

LE PALAIS ROYAL
Palais de la famille d’Orléans, jardin fermé, 
l’ancien palais Cardinal construit par Richelieu 
est devenu après 1780 un haut lieu de la vie 
parisienne. L’histoire de sa fréquentation est 
aussi prestigieuse que grivoise et révèle à 
merveille l’évolution des mœurs. 

 Jeudi 4 avril 

DU PALAIS DU TROCADÉRO  
AU PALAIS DE CHAILLOT
Quelle situation unique que celle de la colline 
de Chaillot. De Catherine de Médicis  
au XXe siècle, ce lieu a vu grandir les palais,  
les expositions universelles et les musées.  
Il a légitimé empire et République. Le palais du 
Trocadéro devenu palais de Chaillot ne fait pas 
exception à cette règle.

 Jeudi 16 mai 

PROMENADE D’ARCHITECTURE  
À LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Une promenade autour du monde à travers 
une collection de ‘pavillons fondations’ dont 
l’éclectisme architectural exprime la diversité 
des nations qui ont concouru à l’idéal de paix 
qu’elles partageaient... (B. Lemoine)

 Jeudi 13 juin 

PROMENADE D’ARCHITECTURE,  
PONTS DE PARIS
Au cœur du vieux Paris, les ponts de l’ile  
St Louis et de l’ile de la Cité. Restaurés pour 
les plus anciens, entièrement reconstruits 
au XIXe siècle pour d’autres, tous donnent 
matière à se replonger dans l’histoire de notre 
ancienne capitale.

 Mercredi 25 septembre 

CHAQUE VISITE 
Rendez-vous à 14 h 30

 2 h 00
21 € prix club / 26 € prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

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


 Périples et découvertes N° 48 / avril / septembre 2019 / 33

LES PAGES DU CLUB
ADHÉSION À 
AUDIENS BALADINS CLUB / N°48

 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://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° 48 / avril / septembre 2019 / 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

ACCÈS  
PRIVILÉGIÉ  
À DEUX CENTRES 
DE SOINS 
DENTAIRES : 

la clinique dentaire 
Prédentis  
(01 82 73 14 05),  
le centre dentaire 
Pleyel  
(01 84 71 38 38).

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 au 

01 79 36 10 00 

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

