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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
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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 !

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.

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).

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

Inscrivez-vous en ligne sur activites.audiens.org
Édito du  

Président
Chers membres du Club,

Tout au long de l’année, les bénévoles du Club ABC et 
Cécile Prévost vont à votre rencontre pour connaître vos 
satisfactions et vos demandes d’amélioration sur les 
loisirs proposés. L’équipe se réjouit de votre satisfaction 
et surtout de vos envies de repartir dans les activités 
nombreuses et variées du Club.

Toute l’équipe en charge de vous offrir la meilleure  
offre possible se joint à moi pour vous remercier  
de votre confiance sans cesse renouvelée, notamment  
à la dernière assemblée générale qui s’est tenue  
le 25 avril dernier.

Sachez qu’un forum « Portes ouvertes » sera mis  
en place fin septembre. Il marquera notre rentrée. 

J’ai aussi le plaisir de vous présenter le catalogue  
pour la deuxième partie de l’année 2019.

Outre les incontournables ateliers de prévention, un large 
choix de conférences, d’expositions et de visites vous 
sont proposées, parmi lesquelles : l’Opéra de Paris ;  
350 ans de prestige, Le Carreau du Temple au cœur du 
quartier des Enfants-Rouges, sous le parvis de Notre-
Dame : Lutèce... Et encore de nombreuses activités à 
découvrir au fil de votre lecture.

Rompre l’isolement, favoriser les échanges, vous 
ressourcer, vous faire découvrir d’autres horizons sont 
autant de défis pour notre Club, les adhérents 
d’aujourd’hui et ceux de demain.

Bonne lecture !

Excellentes activités à toutes et à tous !

Charles PAYAN

  

Le mot du 
Délégué 
Général
C’est la rentrée ! 

Pétillant, stimulant, rafraîchissant… Périples & 
découvertes est le magazine des seniors bien dans 
leur peau. C’est avec beaucoup de bonheur que nous 
visiterons le musée des Arts Forains, la Maison de 
Molière qui ouvre ses portes, l’Opéra de Paris, le 
Château de Monte Cristo ou écouterons avec attention 
les conférences histoire de l’art. 

Toujours soucieux de votre bien-être et de la prévention 
santé nous accordons une place particulière aux : 
ateliers marche et randonnée-santé, atelier de 
relaxation & détente psychomusicale & aux activités 
physiques : tai chi chuan, gym douce, feldenkrais, yoga.

Ce catalogue vous propose des activités qui nous 
parlent de notre santé et nous aident à régler nos 
problèmes du quotidien. Très prochainement, nous 
aurons d’ailleurs le plaisir de vous accueillir dans notre 
futur établissement de soins & de prévention situé  
7 rue Bergère, Paris 9.

Vous aimez rêver, rire, découvrir, comprendre, profiter 
de la vie… plongez dans le dernier Périples & 
découvertes ! Venez nous rencontrer, accueillir nos 
activités et prenez soin de vous grâce à toute l’équipe 
du club ABC ! 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

 Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES

 Balade, gastronomie, causerie et convivialité /// 

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

 OCTOBRE 
1 1 VIE AFFECTIVE, LIBÉRATION SEXUELLE, UNE PROMESSE NON TENUE  p 10

1 1 LE MARCHÉ DE L’ART SOUS L’OCCUPATION 1940-1944  p 27

3 1 LE GRAND PARIS : SAINT-MANDÉ  p 20

4 1 EXISTE-T-IL UNE NUTRITION ANTI-STRESS ET QUI AMÉLIORE LE SOMMEIL ? p 14

5 1 LA MAISON DE MOLIÈRE VOUS OUVRE SES PORTES p 24

7 1 FELDENKRAIS : EN LONG ET EN LARGE  p 17

7 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LES CYCLADES, LA CRÊTE  p 30

8 1 DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES  p 13

8 1 COLLECTION ALANA : LE MAÎTRES DE LA RENNAISSANCE ITALIENNE  p 25

ENTRE 7 ET 18 1 LE NOUVEAU MUSÉE DE LA LIBÉRATION DE PARIS  p 25

14 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

14 1 UNE DÉCOUVERTE : LA NOUVELLE CATHÉDRALE RUSSE  p 22

15 1 ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  p 15

15 1 MARCHE ET SOUFFLE  p 18

15 1 MUSÉE GEORGES CLEMENCEAU : UN LIEU INTIMISTE ET CHARGÉ D’HISTOIRE  p 28

16 1 ATELIER MANDALA  p 18 
16 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

17 1 MARCHE ET RANDONNÉE-SANTÉ AU BOIS DE VINCENNES  p 19

17 1 LE PARC MONTSOURIS ET SON QUARTIER  p 32 
17 1 SOCIÉTE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE :  
  SALON CHOPIN ET MUSÉE ADAM MICKIEWICZ  p 34

22 1 TOUR JEAN SANS PEUR  p 20

 NOVEMBRE 
 1 LES COMPAGNONS DU DEVOIR : BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES  p 20

 1 NOTRE DAME : LES VITRAUX EN CONVALESCENCE, ATELIERS DUCHEMIN  p 21

4 1 FELDENKRAIS : UN DOS VIVANT ET MOBILE  p 17

4 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LES MYCENIENS, L’ART GÉOMETRIQUE  p 30

6 1 L’ARC DE TRIOMPHE RESTAURÉ  p 21

7 1 LA MAISON D’AUGUSTE COMTE  p 20

7 1 ATELIER DESSIN ET COULEUR  p 13

8 1 HYDROLATS ET EAUX FLORALES  p 13

11 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

12 1 ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  p 15

12 1 MARCHE ET SOUFFLE  p 18

13 1 ATELIER MANDALA  p 18

13 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

13 1 MARCHE ET RANDONNÉE-SANTÉ AUX CHAMPS ELYSÉES ET BORDS DE SEINE  p 19

14 1 ATELIER DESSIN ET COULEUR  p 13

14 1 LES JARDINS DU PALAIS-ROYAL EN POÉSIE  p 34

18 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ART ARCHAÏQUE  p 30

19 1 LE MUSÉE DES ARTS FORAINS  p 20

21 1 LA NOUVELLE ATHÈNES  p 32

21 1 ATELIER DESSIN ET COULEUR  p 13

21 1 PARTAGER, ÉCHANGER SON POINT DE VUE  p 11

25 1 RÉVOLUTION SENIORS, UNE NOUVELLE FACON DE VIEILLIR  p 10

25 1 PROTÉGER DES POLLUTIONS DU QUOTIDIEN ?  p 14

28 1 ATELIER DESSIN ET COULEUR  p 13

29 1 LES 20 MEILLEURES ASTUCES POUR METTRE VOTRE ARTHROSE  
  EN SOURDINE ET NE PLUS AVOIR MAL AU DOS !  p 15

COURANT  
NOVEMBRE

COURANT  
NOVEMBRE

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

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

 Lieux célèbres et/ou insolites /// SORTIES CULTURELLES

 Balade, gastronomie, causerie et convivialité /// 

 DÉCEMBRE 
2 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ÂGE CLASSIQUE  p 30

2 1 FELDENKRAIS : ÊTRE TOUT OUÏE  p 17

2 1 DU DOUANIER ROUSSEAU À SERAPHINE, LE MONDE MERVEILLEUX DES NAIFS  p 28

5 1 LES SERRES D’AUTEUIL  p 19

5 1 NOTRE SYSTÈME SOLAIRE VA-T-IL BIENTÔT COMPORTER UNE 9E PLANÈTE ?  p 35

6 1 LA CUISINE AUX HUILES ESSENTIELLES  p 14

6 1 MONDRIAN FIGURATIF  p 27

6 1 LA FOLLE HISTOIRE DU DESIGN  p 26

9 1 SAINT- ROCH : L’ÉGLISE DES ARTISTES  p 22

10 1 ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  p 11

10 1 LES COULISSES DU MAGASIN « LE PRINTEMPS »  p 29

10 1 MARCHE ET SOUFFLE  p 18 
11 1 ATELIER MANDALA  p 18

11 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

12 1 LA GEMMOTHÉRAPIE, LES BOURGEONS AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ  p 10 
16 1 NOS CAFÉS LITTERAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

16 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ART HÉLLENISTIQUE  p 30

17 1 L’OPÉRA DE PARIS : 350 ANS DE PRESTIGE  p 23

19 1 LE QUARTIER ST-ANDRÉ-DES-ARTS GRANDS  p 32

 JANVIER 
6 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : DELPHES  p 30

7 1 L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE. GAINSBOROUGH, REYNOLDS, TURNER  p 27

9 1 ÉTOILES ET GALAXIES : LES TROUS NOIRS  p 35

10 1 NOTRE DAME : LES VITRAUX EN CONVALESCENCE, LA MAISON DU VITRAIL  p 21

13 1 LES ARTS DE LA ROUTE DE LA SOIE  p 25

14 1 L’ÉQUILIBRE, C’EST DANS LE CORPS ET DANS LA TÊTE  p 15

15 1 SAFRAN : LA CONQUÊTE DU CIEL  p 23

16 1 MARCHE ET RANDONNÉE-SANTÉ AUX TUILERIES ET BORDS DE SEINE  p 19

17 1 QUELLES MATIÈRES GRASSES POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ ?  p 14 
17 1 GOÛTER-CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE L’ORFÈVRERIE  p 22

 JANVIER 
20 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LES ÉTRUSQUES  p 31

20 1 FELDENKRAIS : RESSENTIR OU NON, QUELLE EST LA QUESTION ?  p 17

21 1 ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  p 11

21 1 ATELIER MARCHE ET SOUFFLE  p 18

22 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

22 1 ATELIER MANDALA  p 18

23 1 NOTRE DAME : 8 SIÈCLES D’HISTOIRE  p 29

24 1 LE « BON » 17E  p 32

27 1 NOS CAFÉS LITTERAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

28 1 DÉJEUNER-CONFÉRENCE « NOTRE DAME DE PARIS : HISTOIRE D’UNE CATHÉDRALE »  p 35

30 1 TOUT VA MAL MAIS JE N’AI RIEN… ET SI C’ÉTAIT UNE CANDIDOSE ?  p 10

31 1 VISITE DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS SUR LE THÈME DE L’ORFÈVRERIE  p 22 

 FÉVRIER 
3 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LES DÉBUTS DE ROME, LA RÉPUBLIQUE, CÉSAR  p 31

3 1 LE STUDIO HARCOURT OU L’ART DU PORTRAIT  p 21

4 1 ÉNIGMES, COUTUMES ET LÉGENDES DU VIEUX PARIS, LE 3E ARRONDISSEMENT  p 24

5 1 LEONARD DE VINCI : 5 SIÈCLES D’AVANCE  p 26

6 1 LE PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE  p 23

7 1 OTTO WAGNER, MAÎTRE DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS  p 27

10 1 LEONARD DE VINCI : 5 SIÈCLES D’AVANCE  p 26

24 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : POMPEI  p 31

24 1 FELDENKRAIS : RESPIREZ LE LUNDI !  p 17

24 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

25 1 ATELIER MARCHE ET SOUFFLE  p 18

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

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

FAISONS CONNAISSANCE AVEC...
VÉRONIQUE THIERRY 
Diplômée en pédagogie musicale, 
techniques psychomusicales et 
musicothérapie du centre européen 
musical Alain Carré, Véronique est 
également certifiée en Yi Chuan,  
Qi Gong de l’Ecole ShanWu.  

Elle est formée aux Thérapies vocales & corporelles à 
l’académie de recherches en techniques éducatives 
corporelles, département corps & voix. 

_ 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

JRI PARIS (APOLLO THÉÂTRE)  3 octobre 

Marche vers la retraite SARTHE  7 & 8 octobre   14 & 15 octobre 

2e Édition des Entretiens de la Fondation  
pour la recherche sur la Maladie

CCI DE NANTES  15 octobre 

JRI MONTPELLIER  17 octobre 

Atelier théâtre aidants VANVES  5 novembre (après-midi) 

3e Édition des Entretiens de la Fondation  
pour la recherche sur la Maladie

PALAIS DE LA BOURSE DE BORDEAUX 

 14 novembre 

Colloque « Les chemins du deuil »
PARIS – MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE  

 16 novembre 

Atelier théâtre aidants VANVES  18 novembre (matin) 

Festival Chéries Chéris
À CONFIRMER  18 au 22 novembre à 
confirmer 

Séminaire Bien vieillir en restant désirant PARIS - MESSINE  26 au 28 novembre 

Accueil des nouveaux retraités LES TROIS BAUDETS - PARIS  28 novembre 

MDH
PARIS – ESPACE SAINT MARTIN 10H30-12H30  

 6 décembre 

Journée Bilan BV PARIS - VILLA MODIGLIANI  9 décembre 

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

 FÉVRIER 
25 1 ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  p 11

26 1 ATELIER MANDALA  p 18

26 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

27 1 LE QUARTIER DU TEMPLE  p 33

28 1 HYDROLATS ET EAUX FLORALES  p 13

 MARS 
2 1 MON ALIMENTATION MOTEUR POUR UNE BONNE SANTÉ  p 14

3 1 LE CHÂTEAU DE MONTE CRISTO  p 33

5 1 ÉNIGMES, COUTUMES ET LÉGENDES DU VIEUX PARIS, 4E ARRONDISSEMENT  p 24

6 1 LA CHAPELLE EXPIRATOIRE  p 28

9 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LA ROME CLASSIQUE, L’EMPIRE ROMAIN  p 31

9 AU 13 1 L’HÔTEL DE LAUZUN : L’ART ET L’AMOUR  p 24

12 1 ATELIER MARCHE ET RANDONNÉE-SANTÉ : LE CANAL SAINT-MARTIN  p 19

13 1 SOUS LE PARVIS DE NOTRE-DAME… : LUTÈCE  p 29

17 1 ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  p 11

17 1 ATELIER MARCHE ET SOUFFLE  p 18

18 1 ATELIER MANDALA  p 18

18 1 LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE  p 18

19 1 LE JARDIN DES PLANTES  p 33

20 1 MA MÉMOIRE ET MA CONCENTRATION, JE LES AIGUISE, JE LES ENTRETIENS !  p 15

20 1 LE CARREAU DU TEMPLE AU CŒUR DU QUARTIER DES ENFANTS-ROUGES  p 34

23 1 CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LA FIN DE L’EMPIRE ROMAIN  p 31

23 1 FELDENKRAIS : GAUCHE-DROITE, MAIS OÙ EST LE CENTRE ?  p 17

24 1 PROMENADE DU PARC MONTSOURIS À LA PLACE DENFERT- ROCHEREAU  p 19

26 1 LE JARDIN JAPONAIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN  p 23

30 1 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI  p 11

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

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

Bien dans ma tête

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

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

PARIS 3

PARTAGER, ÉCHANGER  
SON POINT DE VUE
Magistrat Honoraire, Président de l’Institut de la 
parole : Philippe Bilger 

Soyez curieux et laissez aller votre sensibilité 
intellectuelle sur les médias, l’information, la 
culture, les arts du spectacle, lors de ce temps 
d’échange qui vous est consacré !

 Jeudi 21 novembre 10 h 30 

 2 h 00
Gratuit

 NOUVEAU 
PARIS 2 

LES ATELIERS PRÉVENTION  
DES CHUTES
Animateur : Alain PENICHOT

Comment se libérer de la peur qui entraine ce 
que l’on appelle une peur fantôme ? La peur 
est ce qui nous relie à la chute. Lié à la posture, 
au déroulement du pied, c’est un ensemble de 
points d’appui qui, faisant défaut, provoquent la 
chute. Dans cet atelier nous essaierons par des 
exercices pratiques, d’apprivoiser la chute avec 
souplesse.

 Mardi 15 octobre, 12 novembre, mardi 10  
 décembre 2019 & mardi 21 janvier, mardi 25  
 février et 17 mars 2020 10 h 30 

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

GROUPE DE PAROLE • •• ••• 
PARIS 14

NOS CAFÉS LITTERAIRES  
À LA VILLA MODIGLIANI • •• •••

Ecrivain-animatrice : Sylvie Bahuchet

Découvrir les romans de l’actualité littéraire, lire 
ensemble des extraits choisis, en faire l’analyse 
critique et partager ses coups de cœurs, voilà 
une belle façon de stimuler sa mémoire autour 
du plaisir de lire.

 Lundis 14 octobre, 11 novembre,  
 16 décembre 2019 & 27 janvier, 24 février,  
 30 mars 2020  
 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.

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

 i CONFÉRENCES-DÉBATS
VANVES 92

VIE AFFECTIVE, LIBÉRATION 
SEXUELLE, UNE PROMESSE 
NON TENUE • •• •••

Intervenant : Francis Carrier

68 nous avait promis la libération sexuelle, qu’en 
est-il aujourd’hui ? Comment peut-on conserver 
une image positive de son corps en vieillissant ? 
L’injonction d’une jeunesse éternelle ne vient-
elle pas contrarier nos choix de vie affective et 
sexuelle ?

 Mardi 1er octobre 15 h 00 

 1 h 30
Gratuit

VANVES 92

RÉVOLUTION SÉNIORS, UNE 
NOUVELLE FAÇON DE VIEILLIR 
Intervenant : Francis Carrier

L’augmentation de l’espérance de vie nous 
permet d’envisager d’avoir 20, 30, 40 ans de vie 
à la retraite. Qu’allons-nous faire de cette partie 
de notre vie ? Comment conserver son intégrité 
et son identité en vieillissant ? Quel rôle social 
allons-nous avoir ? Comment préparer notre 
vieillesse en envisageant les choix que nous 
souhaiterions avoir pour vivre vieux dans de 
bonnes conditions ?

 Lundi 25 novembre 15 h 00 

 1 h 30
Gratuit

PARIS 2

LA GEMMOTHÉRAPIE,  
LES BOURGEONS AU SERVICE 
DE VOTRE SANTÉ
Praticien de santé naturopathe : Emmanuelle Lerbret

La gemmothérapie est une branche méconnue 
de la phytothérapie qui utilise les tissus 
embryonnaires des végétaux : bourgeons, 
jeunes pousses, radicelles. Véritables 
concentrés de vie, les bourgeons possèdent de 
nombreux intérêts thérapeutiques ciblés tout en 
rééquilibrant à la fois le terrain général. La plupart 
sont sans effets secondaires, ils conviennent 
donc à l’ensemble de la famille. Venez découvrir 
l’univers des bourgeons et quelques protocoles 
à appliquer sur les maux courants.

 Jeudi 12 décembre 15 h 30 

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

PARIS 2

TOUT VA MAL MAIS JE N’AI RIEN… 
ET SI C’ÉTAIT UNE CANDIDOSE ?
Praticien de santé naturopathe : Emmanuelle Lerbret

Alors que l’OMS estime que 60% de la 
population est concernée, la candidose digestive 
est très méconnue en France et donc les 
personnes atteintes sont ni diagnostiquées,  
ni prises en charge. Pourtant ce champignon 
très prolifératif sème la pagaille dans l’organisme 
entrainant des désordres aussi nombreux que 
variés comme des troubles : digestifs, ORL, 
hormonaux et également des troubles du 
comportement, de la fatigue chronique... Vous 
découvrirez comment la candidose s’installe, les 
tests pour la dépister, pourquoi les rechutes sont 
fréquentes et surtout comment rétablir l’équilibre 
durablement.

 Jeudi 30 janvier 14 h 30 

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

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être

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


12 / Périples et découvertes N° 49 / octobre 2019 / mars 2020  Périples et découvertes N° 49 / octobre 2019 / mars 2020 / 13

PRÉVENTION PRÉVENTIONBien-être

ATELIERS D’ÉCRITURE 
Écrivain/animatrice : Sylvie Bahuchet

Des ateliers pour stimuler votre mémoire tout en développant votre créativité

PARIS 2

LE ROMAN DE NOS VIES : 
AUTOBIOGRAPHIE
Quand l’envie d’écrire sur soi, sur sa vie et 
celle de ses proches devient concrète, écrire 
ses mémoires, faire un récit autobiographique, 
comment s’y prendre ?
Quand on écrit pour être lu, par les siens, par 
d’autres, l’écriture répond aux mêmes exigences 
que la fiction : captiver son lecteur…
Je vous propose mon expérience 
professionnelle pour vous donner des outils : 
angles d’attaque, choix des techniques de 
récit, précision, concision, au cours d’un stage 
intensif.

 Les mardis 1er & 15 octobre, 12 & 26  
 novembre, 3 & 17 décembre 2019 14 h 00 

 3 h 00
105 €* prix club / 150 €* prix parrainé 
En option : vos textes deviennent un livre, édité 
par Ravive (ravive.fr), partenaire d’Audiens Tarif : 
25€ pour un livre de 100 pages textes et photos, 
intérieur N&B, couverture couleur.

 NOUVEAU 
PARIS 2

ATELIERS DESSINS & COULEURS • •• •••

Intervenante : Kliclo, artiste plasticienne

L’art est mystérieux pour le profane. Je propose 
de vous le rendre accessible par une approche 
particulière de la pratique : observation, 
conquête de l’espace, maîtrise du souffle et 
du geste pour une initiation au dessin et une 
découverte de la couleur. 4 séances pour 
découvrir son potentiel artistique.

 Jeudi 7, 14, 21 & 28 novembre 10 h 30 

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

PARIS 10

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

Praticien de santé naturopathe : Emmanuelle 
Lerbret

HYDROLATS ET EAUX FLORALES
Les hydrolats ont de nombreuses vertus 
thérapeutiques et cosmétiques tout en étant 
plus doux que leurs grandes sœurs les huiles 
essentielles. Dans cet atelier, vous découvrirez 
les délaissés de l’aromathérapie, leurs différents 
usages et des recettes de synergie. Nous 
trinquerons autour d’un étonnant cocktail floral 
et vous repartirez avec une synergie digestive 
que nous réaliserons (flacon de 100 ml).

 Vendredi 8 novembre 10 h 30  
 Vendredi 28 février 14 h 30 

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

DÉCOUVERTE DES 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. Atelier réservé aux 
personnes novices en aromathérapie.

 Mardi 8 octobre 10 h 30 

 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.

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 autour de la thématique de la Fiction.

ATELIERS DU JEUDI (9 SÉANCES)
 Les jeudis 17 octobre, 7 novembre,  
 12 décembre 2019 & 9 janvier, 6 février,  
 12 mars, 30 avril, 14 mai, 11 juin 2020  
 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 7 octobre, 4 et 18 novembre,  
 9 décembre 2019 & 6 et 20 janvier,  
 3 février, 9 et 23 mars, 27 avril, 11 mai,  
 8 juin 2020 

ATELIERS DU MARDI (12 SÉANCES)
 Les mardis 8 octobre, 5 et 19 novembre,  
 10 décembre 2019 & 7 et 21 janvier,  
 4 février, 10 et 24 mars, 28 avril, 12 mai,  
 9 juin 2020 

ATELIERS DU MERCREDI (12 SÉANCES)
 Les mercredis 9 octobre, 6 et 20  
 novembre, 11 décembre 2019 & 8 et  
 22 janvier, 5 février, 11 et 25 mars, 29 avril,  
 13 mai, 10 juin 2020 

ATELIERS DU VENDREDI (12 SÉANCES)
 Les vendredis 11 octobre, 8 et 22  
 novembre, 13 décembre 2019 & 10 et 24  
 janvier, 7 février, 13 et 27 mars, 24 avril,  
 15 mai, 12 juin 2020 14 h 00  

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

PARIS 14

ATELIERS DU SAMEDI (9 SÉANCES)
 Les samedis 19 octobre, 9 novembre,  
 14 décembre 2019 & 11 janvier, 8 février,  
 14 mars, 25 avril, 16 mai, 13 juin 2020 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.

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE
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LA CUISINE AUX HUILES ESSENTIELLES 
Découvrez comment les huiles essentielles 
peuvent sublimer votre cuisine et estomaquer 
vos papilles et celles de vos invités ! Des idées, 
des astuces et la réalisation de 2 recettes 
surprises que nous dégusterons en commun.
ATTENTION ! Atelier réservé aux personnes 
qui ont déjà fait l’atelier découvert des huiles 
essentielles 

 Vendredi 6 décembre 10 H 30 & 14 H 30 

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

PARIS 2

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

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

 Vendredi 4 octobre 

PROTÉGER DES POLLUTIONS  
DU QUOTIDIEN ? 
Comprendre où sont les sources de pollution 
dans votre maison/appartement : cuisine, salle 
de bain, chambre... Comment s’en protéger 
pour limiter au maximum les risques pour notre 
santé ? 

 Lundi 25 novembre 

QUELLES MATIÈRES GRASSES POUR 
ÊTRE EN BONNE SANTÉ ? 
Les matières grasses, longtemps diabolisées, 
nous sont indispensables. Mais comment les 
choisir, et comment les utiliser de manière 
optimale pour notre santé ? Tant de questions 
auxquelles nous répondrons lors de cet atelier.

 Vendredi 17 janvier 

MON ALIMENTATION 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. 

 Lundi 2 mars 

CHAQUE SÉANCE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

PARIS 2

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

Intervenante : France Carp

LES 20 MEILLEURES ASTUCES  
POUR METTRE VOTRE ARTHROSE EN 
SOURDINE ET NE PLUS AVOIR MAL  
AU DOS  !
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 quelle que soit sa localisation, 
ainsi que toutes les nouveautés qui vont vous 
permettre de le vivre sans douleur 

 Vendredi 29 novembre 

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, France Carp va vous donner toutes 
les astuces pour améliorer chacun de ces 7 
points et regagner un parfait équilibre et plus 
de confiance en vous. 

 Mardi 14 janvier 

MA MÉMOIRE & 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 ! 

 Vendredi 20 mars 

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.

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE
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PRÉVENTION Bien-être PRÉVENTION

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

PARIS 10

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

« 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.

PARIS 18

ATELIERS DE TAÏ CHI CHUAN
• •• •••  

Professeur : Hélène Ferrand

Issue de la médecine traditionnelle chinoise, 
cette suite de mouvements lents, circulaires 
et continus, à la gestuelle simple, favorise la 
concentration, la mémoire, l’équilibre et le mieux-
être. Une méditation en mouvement accessible 
à tous.

 Les mardis à partir du 1er 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 3 octobre* 
 de 10 h 30 à 12 h 00  COURS GUANGZHOU • •• ••• 

 1 h 30

PAR MOIS
33 € prix club / 48 € prix parrainé 

* sauf vacances scolaires.

PARIS 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.

 Vendredi 27 septembre, vendredi 11 &  
 25 octobre, vendredi 15 & 29 novembre,  
 vendredi 13 & 20 décembre 2019 & vendredi  
 10 & 24 janvier, vendredi 7 et 21 février, 
 vendredi 6 & 20 mars 10 h 15 

 1 h 30

PAR MOIS
30 € prix club / 45 € prix parrainé

PARIS 2

ATELIER DE RELAXATION & 
DÉTENTE PSYCHOMUSICALE • •• •••

Intervenante : Véronique Thierry 

La relaxation Psychomusicale utilise l’aspect 
relaxant des structures musicales ainsi que les 
mouvements énergétiques et les automassages 
dans un but de bien-être.
Une pratique régulière de cette activité diminue 
l’anxiété et améliore, entre autres, la qualité 
du sommeil, la concentration, la mémoire et 
l’attention. Temps fort de plaisir musical partagé.

 Tous les jeudis à partir du 3 octobre*  
 10 h 30 

 1 h 00

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

* sauf vacances scolaires.

FELDENKRAIS EN LONG ET EN LARGE
Par l’exploration de nos sensations au travers 
du mouvement et de la respiration, voyageons 
en nous avec attention, présence et conscience 
pour vivre en longueur-largeur-volume et prendre 
conscience des bienfaits d’un tel voyage. 

 Lundi 7 octobre 

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

 Lundi 4 novembre 

ÊTRE TOUT OUÏE
Comment ouvrir notre capacité d’écoute, 
au niveau interne et externe, en lien avec la 
respiration, sans tendre l’oreille ?

 Lundi 2 décembre 

RESSENTIR OU NON,  
QUELLE EST LA QUESTION ? 
La méthode Feldenkrais nous permet d’être 
plus riches, plus vivants au-dedans de nous, 
remettant de l’éveil là où le cerveau a cessé d’être 
en pétillance. Par l’exploration de nos sensations 
au travers du mouvement et de la respiration, 
nous retrouvons de la qualité et redevenons 
créateurs de nous-mêmes pour être au mieux 
dans l’environnement qui nous entoure.

 Lundi 20 janvier 

RESPIREZ LE LUNDI !
Nous explorerons les possibilités de notre 
respiration pour sentir combien il peut être 
plaisant et nécessaire de trouver du volume et 
de la largeur dans notre cage thoracique. Une 
manière de se rendre disponible à soi et aux 
autres.

 Lundi 24 février 

GAUCHE-DROITE,  
MAIS OÙ EST LE CENTRE ?
Nous nous sommes construits par 
mimétisme, habitude, accident de la vie ou 
par hasard de telle façon que l’asymétrie est 
constitutive de tout être humain : gaucher ou 
droitier, plus stable sur une jambe, un œil qui 
travaille plus, une façon de respirer différente 
d’un côté et de l’autre... Jouons à prendre 
conscience de ces différences, à varier la 
palette de nos possibilités pour être plus riche 
dans nos mouvements afin de nous ressentir 
réuni au-dedans de nous et, qui sait, plus 
centré ?

 Lundi 23 mars 

TOUS LES ATELIERS 
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

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE
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PRÉVENTION Bien dans mon corps

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 1 octobre*  
 15 h 00 

 Tous les mercredis  
 à partir du 2 octobre*  
 10 h 30 

 1 h 30 

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

* sauf vacances scolaires.

PARIS 2

LIFTING ÉNERGÉTIQUE 
MANUEL : YOGA DU VISAGE • •• •••

Animateur : Alain PENICHOT

Avec l’âge la peau se relâche progressivement, 
sans compter les quelques rides qui s’installent. 
En mobilisant de nombreux muscles, cette 
gymnastique faciale permet de lutter contre 
les effets du vieillissement grâce à son action 
tonifiante et raffermissante et ainsi prendre soin 
au mieux de sa peau.

 Mercredi 16 octobre, 13 novembre, mercredi    
 11 décembre 2019 & mercredi 22 janvier,  
 mercredi 26 février et 18 mars 2020 14 h 30 

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

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

PRÉVENTIONBien-être

 NOUVEAU 
PARIS 2

ATELIER MANDALA • •• ••• 
Animateur : Alain PENICHOT

A travers le coloriage nous abordons l’univers 
des mandalas, symboles universels, que nous 
retrouvons dans toutes les traditions, une figure 
géométrique, souvent décorative, qui permet par 
sa précision, de souligner des formes propres à 
calmer le cerveau et à développer une créativité. 
Nous sommes souvent surpris de découvrir 
l’artiste qui est en nous. 

 Mercredi 16 octobre, 13 novembre,  
 mercredi 11 décembre 2019 & mercredi  
 22 janvier, mercredi 26 février et 18 mars  
 2020 10 h 30 

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

PARIS 19

ATELIER MARCHE & SOUFFLE • •• •••

Animateur : Alain PENICHOT

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

 Mardis 15 octobre, 12 novembre,  
 10 décembre 2019 & mardis 21 janvier,  
 25 février et 17 mars 2020 14 h 00 

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

 i ATELIERS MARCHE  
ET RANDONNÉE-SANTÉ • •• ••• 
Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

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

VINCENNES (92)
AU BOIS DE VINCENNES • •• •••

 Jeudi 17 octobre 

PARIS (8)

AUX CHAMPS ELYSEES  
& BORDS DE SEINE • •• •••

 Mercredi 13 novembre 

PARIS 1

AUX TUILERIES & BORDS DE SEINE
 Jeudi 16 janvier 

PARIS 19

LE CANAL SAINT-MARTIN • •• •••

 Jeudi 12 mars 

CHAQUE MARCHE : rendez-vous à 14 h 00
 2 h 00

12 € prix club / 15 € prix parrainé

PARIS 14

PROMENADE DU PARC 
MONTSOURIS À LA PLACE 
DENFERT-ROCHEREAU • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Le superbe parc Montsouris, des ruelles calmes 
bordées de maisons-ateliers avec jardinets où 
vécurent des peintres célèbres, les réservoirs 
de Montsouris qui recueillent les eaux de la 
Vanne et du Loing, l’étonnant couvent des 
frères Franciscains, pour terminer Place Denfert 
-Rochereau où subsistent les célèbres Propylées 
de Ledoux et la plus ancienne gare de Paris. 
Autant de lieux pleins de charme dont nous 
retracerons l’histoire.

 Mardi 24 mars 14 h 00 

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

PARIS 16

LES SERRES D’AUTEUIL • •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Le Jardin des Serres d’Auteuil propose aux 
visiteurs un voyage insolite à travers l’espace et 
le temps. Il réunit tout à la fois l’élégance d’un 
jardin régulier, le charme 
d’une architecture de la fin 
du XIXe siècle, l’exotisme 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.

 Jeudi 5 décembre 14 h 00 

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

 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE
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Lieux célèbres et insolitesSORTIES CULTURELLES

PARIS 4

LES COMPAGNONS DU DEVOIR : 
BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet 

Charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierre sont 
prêts à relever le défi : réparer Notre-Dame en 
5 ans. Apprentis, Compagnons, Maitres se 
transmettent leur savoir depuis plus de 1000 
ans. La visite de leur école promet d’être riche 
d’enseignement.

 Courant novembre 10 h 30 

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

PARIS 12

LE MUSÉE DES ARTS FORAINS
Accueil : Jeannine Vittorelli

Situé dans les Pavillons de Bercy, ce musée propose 
une visite insolite et ludique. Y sont présentés 
automates, instruments de musique mécaniques, 
manèges centenaires. La magie de la fête sera au 
rendez-vous car vous pourrez participer : toucher les 
objets et même monter sur les manèges !

 Mardi 19 novembre 10 h 30 

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

PARIS 6

LA MAISON D’AUGUSTE COMTE • •• •••

Conférencier : Patrick Hemmler

L’appartement de 150m2 est un véritable lieu 
de mémoire consacré à Auguste Comte & au 
positivisme. Il invite le public à découvrir l’intimité 
du fondateur de la sociologie. Vestige intact 
d’une époque et de l’un des grands penseurs.

 Jeudi 7 novembre 14 h 30 

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

PARIS 2

TOUR JEAN SANS PEUR • •• •••

Conférencière : Ingrid Held

La tour Jean-sans-Peur est une tour de 
fortification édifiée à Paris au XVe siècle par 
le duc Jean Ier de Bourgogne, elle constitue 
le dernier vestige de l’hôtel des ducs de 
Bourgogne. L’hôtel, adossé à l’enceinte de 
Philippe Auguste est devenu propriété des ducs 
de Bourgogne par héritage jusqu’à la mort en 
1477 de Charles le Téméraire. C’est lors du 
percement de la rue Étienne-Marcel, que l’on 
redécouvre la tour. 

 Mardi 22 octobre 14 h 30 

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

LE GRAND PARIS : SAINT-MANDÉ
Conférencier : Patrick Hemmler 

Les communes de la petite couronne sont 
souvent méconnues des parisiens et de 
leurs habitants eux-mêmes. Voie royale 
qu’empruntèrent Louis XIV et son épouse en 
1660, a vu naître Martine Carol ou Alexandra 
David-Neel.

 Jeudi 3 octobre 14 h 30 

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

PARIS 14 & 15

NOTRE DAME : LES VITRAUX  
EN CONVALESCENCE • •• •••

Les vitraux des 12e et 13e siècles, des rosaces 
dont la finesse est exceptionnelle, ont été 
épargnés par l’incendie. Cependant, certains 
d’entre eux ont été cloqués par la chaleur 
du brasier et salis par la poussière et les 
dégoulinades de plomb fondu. Ils ont été 
déposés et se trouvent en traitement chez de 
grands fabricants et restaurateurs de vitraux qui 
nous ouvrent leurs ateliers.

PARIS 15 

LA MAISON DU VITRAIL
Accompagnement :  
Christiane Andrieux & Jacques Boutelet 

 Vendredi 10 janvier 14 h 30 

 2 h 00
17 € prix club / 22 € prix parrainé 

PARIS 14 

ATELIERS DUCHEMIN
Accompagnement :  
Marie Duchemin-Roussevoile & Jacques Boutelet 

 Courant novembre 10 h 30 

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

PARIS 8

L’ARC DE TRIOMPHE RESTAURÉ • •• •••

Accueil : Mélanie Després & Jacques Boutelet 

Il aura fallu 
6 mois à 6 
restauratrices 
d’art pour 
réparer le visage 
de la Liberté 
et la maquette 
du monument, 
saccagées 
et outragées 

lors d’une manifestation des « gilets jaunes » en 
décembre dernier. Outre la vue impressionnante 
au sommet de la terrasse, une visite s’impose 
quelques jours avant les cérémonies du  
11 novembre.

 Mercredi 6 novembre 11 h 00 

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

PARIS 16

LE STUDIO HARCOURT  
OU L’ART DU PORTRAIT
Accueil : Jacques Boutelet & Aymeric Constantin

Des démonstrations et une découverte des 
secrets du maquillage et de l’éclairage ; ce 
savoir-faire légendaire qui met en lumière un 
visage, une expression ou un regard. Depuis  
80 ans, Harcourt conserve une fabuleuse 
collection de trésors, un album de 500 000 
portraits : la mémoire picturale éternelle de 
célébrités artistiques, culturelles et politiques.

 Lundi 3 février 14 h 00 

 2 h 00
30 € prix club / 35 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES
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PARIS 1 & 4 

FORMULE DUO GOÛTER
CONFÉRENCE SUR LE THÈME 
DE L’ORFÈVRERIE
Conférencière : Anne Kolivanoff

1/ Goûter-conférence avec diaporama au Dôme 
du Marais Paris IVème, sur le thème « L’orfèvrerie 
du XVIIIe siècle ou l’apogée des Arts de la Table 
français »
2/ Une visite du département « orfèvrerie » du 
musée des Arts Décoratifs, nous mettra en 
présence de nombreuses pièces d’orfèvrerie de 
grande qualité, fabriquées par les orfèvres royaux, 
parisiens et provinciaux. Cette confrontation 
sera également l’occasion d’appréhender les 
usages et coutumes de la table, de l’époque de la 
Régence à celle de Louis XVI.

 Vendredi 17 janvier 16 h 00 pour le goûter 

CONFÉRENCE
 Vendredi 31 janvier 14 h 30  
 pour la visite du musée 

 2 h 00
27*€ prix club / 32*€ prix parrainé
*Pour chaque rdv

PARIS 1

SAINT-ROCH :  
L’ÉGLISE DES ARTISTES • •• ••• 
Accueil : Nicole DeMonts & Jacques Boutelet 

Avec sa riche collection d’œuvres d’art, c’est 
une église hors du commun : pas de clocher, 
une orientation Nord-Sud, une façade criblée 
d’impacts de balles, une chapelle de la Vierge 
édifiée par Mansart, les sépultures de Le Nôtre, 
Corneille, Fragonard, Diderot. C’est sous ces 
voûtes que Louis XIV a été baptisé et c’est 
encore aujourd’hui le lieu où sont célébrées les 
obsèques des artistes du spectacle.

 Lundi 9 décembre 14 H 00 

 2 h 00
14 € prix club / 19 € prix parrainé 

PARIS 7

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

Accueil : Nicole De Monts & Jacques Boutelet

Un vœu de Vladimir Poutine afin que l’Eglise 
orthodoxe de Moscou soit présente à Paris 
et qui a suscité de vives polémiques. Une 
architecture innovante pilotée par Jean-Michel 
Vilmotte : des cubes feuilletés en pierre blanche 
couronnés de 5 bulbes recouverts de 90 000 
feuilles d’or qui se mirent dans la Seine.  
La décoration intérieure est provisoire mais attise 
la curiosité. On cherche artistes décorateurs !

 Lundi 14 octobre 15 h 00 

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

PARIS 9

L’OPÉRA DE PARIS :  
350 ANS DE PRESTIGE • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet 

En 1669, Louis XIV créa l’Académie Royale 
de Musique : l’Opéra. En 1875, inauguration 

en grande 
pompe du 
Palais Garnier 
illuminé. 
Enfin, il y a 30 
ans, l’Opéra 
Bastille ouvra 
ses portes.

L’Opéra de Paris, avec ses deux salles 
dissemblables, est aujourd’hui la référence 
mondiale. Garnier est la magnificence pour son 
architecture et sa décoration : le lustre de 6 
tonnes au-dessus de la salle, le foyer avec ses 
dorures, le vaste escalier en onyx, et la légende 
du fantôme....

 Mardi 17 décembre 10 h 30 

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

RÉAU 77

SAFRAN :  
LA CONQUÊTE DU CIEL • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet & Daniel Declercq

L’équipementier aéronautique mondial a ouvert 
un fabuleux musée sur l’aérodrome de Melun-
Villaroche pour montrer l’audace des héros, 
leurs exploits, leurs échecs, leurs drames ainsi 
que l’inventivité des ingénieurs. De Blériot à la 
fusée Saturne V, en passant par Concorde, 
vous mesurerez l’évolution phénoménale de la 
technique qui a permis à l’Homme de réaliser 
son rêve : voler comme un oiseau.
Incontournable pour les passionnés d’aviation !

 Mercredi 15 janvier 13 h 30 

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

BOULOGNE-BILLANCOURT 92

LE JARDIN JAPONAIS  
DU MUSÉE ALBERT-KAHN
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Ce magnifique jardin japonais, fondé par le 
célèbre banquier Albert-Kahn, comprend des 
maisons traditionnelles et un pavillon de thé 
tout juste rénovés, de multiples espaces qui 
évoquent des sites célèbres et la diversité des 
jardins japonais. Les nombreuses essences 
végétales, les arbres taillés en forme de nuages, 
les mousses et les bambous, les espaces d’eau 
dévoilent le long des sentiers, la sensibilité 
japonaise et son culte de la nature. La visite met 
l’accent sur la conception et l’art des jardins au 
Japon.

 Jeudi 26 mars 14 h 30 

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

PARIS 4

LE PALAIS DE JUSTICE 
HISTORIQUE • •• •••

Accueil : Johanna Bagnolini & Jacques Boutelet

La grille 
monumentale en 
fer forgé, la façade 
imposante à 
colonnes, le tribunal 
d’Instance dans 
son décor réel où 

Marie-Antoinette fut condamnée à mort, la Cour 
de Cassation où furent jugés le docteur Petiot 
et Pétain, les immenses galeries dont la salle 
des Pas perdus où résonnent encore les voix 
des ténors du Barreau. Une vue sur la Sainte 
Chapelle et l’ancien 36 Quai des Orfèvres. Une 
histoire tumultueuse dont vous serez juges...

 Jeudi 6 février 14 h 00 

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

SORTIES CULTURELLESLieux célèbres et insolites
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PARIS 4

L’HÔTEL DE LAUZUN :  
L’OR ET L’AMOUR
Accueil : Odile Dupeyrat & Jacques Boutelet 

Parmi les nombreux hôtels particuliers du 17e 
siècle de l’Ile Saint-Louis, l’Hôtel de Lauzun 
est un des rares à être visitable. Une demeure 
somptueuse où tout est dorure et éclat. Une 
chambre à alcôve, véritable petit écrin, qui abrita 
les amours romanesques du gentilhomme duc 
de Lauzun et de la « Grande Mademoiselle », la 
duchesse de Montpensier.

 SEMAINE DU 9 au 13 MARS  
 Samedi 5 octobre 11 h 00 

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

LA MAISON DE MOLIÈRE  
VOUS OUVRE SES PORTES
Accueil : Jeannine Vittorelli

La Comédie Française est riche de son histoire, 
mais aussi bien ancrée dans le présent, c’est 
pourquoi lors de cette visite-conférence vous la 
découvrirez à travers ses collections d’œuvres 
d’art et son fonctionnement actuel. Elle vous 
apportera un éclairage sur la troupe,  
le répertoire, ses trois théâtres et tous métiers 
qui s’y rattachent.

 Samedi 5 octobre 11 h 00 

 1 h 30
16 € prix club / 21 € prix parrainé

PARIS 16

MUSÉE GUIMET
LES ARTS DE LA ROUTE  
DE LA SOIE 
Conférencière : Sylvie Ahmadian

La route de la Soie permettait de relier la 
Chine au monde méditerranéen. Jalonnées 
d’étapes majeures et de multiples oasis, les 
pistes caravanières de l’Asie orientale ont non 
seulement favorisé les échanges commerciaux, 
mais elles ont aussi contribué à la diffusion du 
bouddhisme et de son art, des techniques et 
des idées. La richesse des collections du musée 
Guimet permet de suivre l’évolution des arts de 
la route de la Soie, depuis l’Inde du Nord jusqu’à 
la capitale de l’Empire de Chine, en passant 
par l’Afghanistan, le Pakistan et l’Asie centrale 
orientale où se sont rencontrées des civilisations 
multiples et prospères. 

 Lundi 13 janvier 14  h 30 

 1 h 30
24 € prix club / 29 € prix parrainé 

SORTIES CULTURELLES

PARIS 8

MUSÉE JACQUEMART ANDRE
COLLECTION ALANA : LES 
MAÎTRES DE LA RENAISSANCE 
ITALIENNE • •• •••

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Précieuse collection américaine d’art italien du 
13e au 17e siècle, peintures et sculptures avec 
des chefs d’œuvre de Fra Angelico, Filipo Lippi, 
Pérugin, Bellini, Carpaccio, Véronère.

 Mardi 8 octobre 15  h 15 

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

PARIS 14

LE NOUVEAU MUSÉE  
DE LA LIBÉRATION DE PARIS • •• •••

Accueil : Jacques Boutelet & un conférencier du 
musée 

Pour les 75 ans de ces journées cruciales, un 
nouveau lieu de mémoire ouvre ses portes où 
passèrent les premiers éléments de la 2e D.B 
et à l’endroit où Rol Tanguy installa son P.C. à 
20 mètres sous terre, désormais visible. Une 
scénographie nouvelle et réaliste dans laquelle 
Jean Moulin et le général Leclerc sont remis à 
l’honneur. Des moments forts.

 Entre le 7 & 18 octobre 14  h 00 

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

ÉNIGMES, COUTUMES & 
LÉGENDES DU VIEUX PARIS
Conférencier : Patrick Hemmler

LE 3E ARRONDISSEMENT 
Dans une rue anonyme se cache un trésor 
ou une légende, mais aussi le souvenir d’un 
assassin célèbre, d’un alchimiste réputé, de 
l’ordre des templiers et de leur mystérieux 
trésor.

 Mardi 4 février 

LE 4E ARRONDISSEMENT 
Dans une rue anonyme se cache un trésor 
ou une légende, mais aussi le souvenir 
des alchimistes, d’un pâtissier fabriquant 
d’étranges pâtés, du repaire du Bandit 
Cartouche, d’amoureux célèbres.

 Jeudi 5 mars 

CHAQUE BALADE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

Expositions
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PARIS 1 

MUSÉE DES ARTS DECORATIFS
LA FOLLE HISTOIRE DU DESIGN
Conférencière : Anne Kolivanoff

Après un rapide tour des collections de mobilier 
Art Nouveau et Art Déco, nous expérimenterons 
« La folle histoire du design » au MAD !
Ce nouveau parcours mis en place au Musée 
des Arts Décoratifs, invite le visiteur à cheminer 
dans l’univers éclectique et foisonnant du 
design. Comptant plus de 1 000 œuvres, ce 
circuit nous permettra de déambuler parmi les 
œuvres de créateurs incontournables, à l’instar 
de Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Roger 
Tallon, François-Xavier et Claude Lalanne ou 
Philippe Starck. Au design et aux arts décoratifs 
feront écho les arts graphiques et la mode 
ainsi que les papiers peints, les jouets et la 
photographie.

 Vendredi 6 décembre 14 h 45 

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

PARIS 16

MUSÉE MARMOTTAN MONET
MONDRIAN FIGURATIF
Conférencière : Ingrid Held

Sélectionnées par Mondrian lui-même, plus 
de 60 œuvres sont présentées en exclusivité 
à Paris et révèlent cette face méconnue de 
l’artiste. Paysages, portraits, peintures de fleurs 
marquées par l’impressionnisme, le luminisme, 
les fauves et le symbolisme font face à de rares 
compositions cubistes et néo-plasticistes et 
placent l’artiste au rang des premiers coloristes 
de son temps et des grands maitres de la 
peinture figurative du XXe siècle. Une invitation à 
découvrir un autre Mondrian.

 Vendredi 6 décembre 11 h 00 

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

PARIS 1

MUSÉE DU LOUVRE
LÉONARD DE VINCI :  
5 SIÈCLES D’AVANCE • •• ••• 
Il y a 500 ans disparaissait en France le plus 
grand savant de tous les temps. Peintre, 
sculpteur, ingénieur, architecte et écrivain, 
Léonard de Vinci en était un précurseur. 
L’exposition présente quelques-unes de ces 
œuvres célèbres : autour de la Joconde, 
la Belle Ferronnière ou « Jésus Sauveur du 
monde », mais aussi ses dessins préparatoires 
et les esquisses de ses multiples inventions : 
la machine volante, le sous-marin, la pompe 
hydraulique ou le polisseur de miroirs.

 Mercredi 5 février 12 h 30 
Conférencière : Mélanie Desprès

 Lundi 10 février 12 h 30 
Conférencière : Ghislaine Silvestri

 1 h 30
35 € prix club / 40 € prix parrainé 

PARIS 16

CITÉ DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE
OTTO WAGNER, MAÎTRE DE 
L’ART NOUVEAU VIENNOIS
Conférencière : Ingrid Held

L’architecte autrichien fut l’un des représentants 
de l’Art nouveau viennois (Karlsplatz Station...). 
L’exposition dresse le portrait de cet artiste de 
renommée mondiale qui façonna la physionomie 
moderne de la capitale de la musique, s’arrêtant 
sur les clins d’œil humoristiques qu’il aimait 
glisser dans ses productions.

 Vendredi 7 février 14 h 30 

 1 h 30
24 € prix club / 29 € prix parrainé 

PARIS 6 

MUSÉE DU LUXEMBOURG
L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE 
ANGLAISE. GAINSBOROUGH, 
REYNOLDS, TURNER
Conférencière : Ingrid Held

Cette exposition, construite à partir des chefs-
d’œuvre de la Tate Britain, met à l’honneur une 
période phare dans l’histoire de la peinture en 
Angleterre, allant des années 1760 jusqu’à 1820 
environ. Elle dresse un panorama qui permette 
d’en saisir toute l’originalité et la diversité. Elle 
mène le visiteur de la fondation de la Royal 
Academy, avec des artistes comme Reynolds et 
Gainsborough, jusqu’au nouveau tournant qui 
s’amorce au début du XIXe siècle, notamment 
avec Turner.

 Mardi 7 janvier 14 h 30 

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

SORTIES CULTURELLES

PARIS 4

MÉMORIAL DE LA SHOAH 
LE MARCHÉ DE L’ART SOUS 
L’OCCUPATION 1940-1944 
Conférencière : Ingrid Held

L’exposition dresse un panorama historique et 
artistique des dessous sombres du marché de 
l’art français sous l’Occupation. Tandis que les 
Juifs sont dépouillés de leurs biens, le marché 
de l’art devient florissant en France. Une véritable 
« euphorie » touche les circuits traditionnels de 
transfert des œuvres d’art : ateliers, galeries et 
maisons de vente aux enchères publiques. Plus 
de deux millions d’objets transitent à Paris entre 
1941 et 1942.

 Mardi 1er octobre 14 h 30 

 1 h 30
32 € prix club / 37 € prix parrainé 
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PARIS 16

MUSÉE GEORGES CLÉMENCEAU
UN LIEU INTIMISTE  
ET CHARGÉ D’HISTOIRE
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Demeure parisienne de Georges Clémenceau 
pendant plus de 30 ans, ce musée est un lieu 
méconnu et chargé d’histoire. Une galerie 
documentaire permet d’évoquer les multiples 
facettes du « Tigre », personnalité hors pair 
et figure majeure de l’histoire de la IIIème 
République. Classé monument historique, 
Georges Clémenceau avait choisi de vivre dans 
ce lieu de repos et de travail dont le mobilier, le 
décor, les photographies et ses nombreux objets 
personnels reflètent sa personnalité, son goût 
et ses passions et nous plonge dans l’univers 
familier de cet homme qui a marqué l’histoire 
contemporaine de la France.

 Mardi 15 octobre 14 h 30 

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

PARIS 9

LES COULISSES DU MAGASIN 
« LE PRINTEMPS » • •• ••• 
Accueil : Jacques Boutelet & Guide-conférencier du 
magasin

Des souterrains cachés au public au toit-jardin 
avec sa vue imprenable sur tout Paris en 
passant par la coupole art-déco de fer et de 
verre, vous découvrirez avec étonnement les 
secrets du fonctionnement d’un Grand magasin. 
Sans oublier un siècle et demi d’Histoire : des 
drames, des inventions comme les premiers 
ascenseurs et le premier éclairage électrique 
ainsi que le chic de la mode ! La visite sera suivie 
d’un déjeuner à proximité.

 Mardi 10 décembre 10 h 00 

 2 h 00
45 € prix club / 50 € prix parrainé 

SORTIES CULTURELLES

PARIS 8

LA CHAPELLE EXPIATOIRE 
Conférencière : Ingrid Held

Au cœur du square Louis XVI à Paris, découvrez 
la Chapelle expiatoire, petite merveille de style 
néoclassique tardif. Ce monument mémoriel 
s’élève à l’emplacement où furent inhumés Louis 
XVI et Marie-Antoinette en 1793, après avoir 
été guillotinés sur la place de la Révolution. Sa 
construction est décidée en 1815 par Louis XVIII, 
frère de Louis XVI. Elle est achevée en 1826.

 Vendredi 6 mars 14 h 30 

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

PARIS 16

MUSÉE MAILLOL
DU DOUANIER ROUSSEAU  
À SÉRAPHINE, LE MONDE 
MERVEILLEUX DES NAIFS 
Conférencière : Ghislaine Silvestri

Le monde rêveur, insolite et passionnant des 
artistes dits « »naïfs » nous est présenté au 
musée Maillol, à travers une exposition d’une 
centaine d’œuvres, du Douanier Rousseau à 
Séraphine, en passant par d’autres artistes qui 
vont sortir de l’oubli et nous émerveiller....

 Lundi 2 décembre 14 h 45 

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

VANVES (92)

NOTRE DAME :  
8 SIECLES D’HISTOIRE • •• ••• 
Conférencière : Martine Peyrat & Jacques Boutelet

On la croyait invincible. Elle avait résisté à toutes 
les révolutions, toutes les guerres. Elle avait été 
humanisée par Victor Hugo. Elle était la mémoire 
spirituelle et culturelle de la France. Peintres 
et sculpteurs de talent lui ont offert des chefs-
d’œuvre. Ses voûtes célestes et ses anges de 
pierre ont été les témoins de couronnements, 
de mariages royaux, d’obsèques nationales, 
de messes solennelles. Nous ouvrirons un livre 
d’images vidéo pour découvrir les grandes 
heures de la construction de Notre-Dame 
jusqu’à la nuit tragique d’avril dernier.

 Jeudi 23 janvier 15 h 00 

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

PARIS 4

SOUS LE PARVIS DE  
NOTRE-DAME... : LUTÈCE • •• •••

Accueil : Martine Peyrat & Jacques Boutelet 

C’est le cœur historique de Paris. Une crypte 
archéologique qui célèbre les 40 ans de son 
ouverture. Un labyrinthe de ruelles de Lutèce, 
des bains gallo-romains, des puits et des 
remparts du Moyen-Age, des villas romaines ; 
une cité antique enfouie depuis plus de 1300 ans 
au pied de Notre-Dame devant laquelle nous 
marquerons un arrêt obligé.

 Vendredi 13 mars 14 h 30 

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

Expositions Balades
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LES CYCLADES, LA CRÊTE :
Le peuple cycladique, peuple de pasteurs, 
vivait vers 3000 ans avant Jésus-Christ sur 
les différentes îles de la mer Egée. Ils ont 
laissé d’étranges figures ainsi que des vases. 
Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, la création 
artistique se déplace en Crête avec l’art 
Minoen du nom du légendaire roi Minos. 

 Lundi 7 octobre 

LES MYCÉNIENS, L’ART GÉOMÉTRIQUE
Vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, des 
guerriers envahissent le continent. Ce sont les 
Mycéniens. Ce sont ces guerriers dont parle 
Homère dans l’Illiade, avec une architecture, 
des armes, des bijoux. 

 Lundi 4 novembre 

L’ART ARCHAÏQUE
L’art archaïque (8e – 5e siècles avant Jésus 
Christ) se développe dans le cadre de la cité. 
Jalouse de son autonomie, chaque cité, tout 
en s’insérant dans l’évolution de l’art grec, 
développe des traditions artistiques propres. 

 Lundi 18 novembre 

L’ÂGE CLASSIQUE
La révolte contre les Perses concerne tout le 
monde grec. Après 450 avant Jésus-Christ, 
la puissance d’Athènes ne cesse de croître. 
Athènes prend la tête d’un véritable empire. 

 Lundi 2 décembre 

L’ART HELLÉNISTIQUE
Après la guerre du Péloponnèse et la défaite 
des Athéniens, toute la Grèce passe sous 
l’autorité de la Macédoine avec Alexandre. 
L’époque hellénistique commence à la mort 
d’Alexandre en 323 avant Jésus-Christ.  
La période se termine avec la conquête de la 
Grèce par les romains. 

 Lundi 16 décembre 

DELPHES
Le sanctuaire de Delphes fut érigé au pied du 
mont Parnasse, à l’emplacement même du 
« nombril du monde ». Pendant des siècles, les 
visiteurs en provenance de toute la Grèce se 
rendirent au temple d’Apollon pour consulter 
l’oracle et entendre les réponses du dieu aux 
préoccupations des mortels dans la bouche 
de la pythonisse. 

 Lundi 6 janvier 

LES ÉTRUSQUES
Le 6e siècle et le début du 5e siècle avant 
Jésus-Christ marquent l’apogée de la 
civilisation étrusque. L’Etrurie est ouverte aux 
étrangers, nouvelle patrie pour les Grecs. 
L’art étrusque, tout en s’inspirant des grecs, 
marque son originalité. 

 Lundi 20 janvier 

LES DÉBUTS DE ROME,  
LE RÉPUBLIQUE, CÉSAR
La légende raconte que Rome fut fondée par 
Romulus en 753 avant Jésus-Christ. A ses 
origines, Rome est marquée par la culture 
des rois étrusques. La République est créée 
en 509 avant Jésus-Christ. Auguste est le 
premier empereur romain.

 Lundi 3 février 

LA ROME CLASSIQUE, L’EMPIRE ROMAIN
Une longue période de paix va permettre 
aux riches romains de s’intéresser à leur 
environnement. Architecture, sculpture, objets 
d’art, les romains imposent à tout l’Empire leur 
mode de vie. 

 Lundi 9 mars 

LA FIN DE L’EMPIRE ROMAIN
L’économie de Rome relancée auparavant par 
la conquête de nouveaux territoires, l’assaut 
des barbares, déclenche une série de crises 
qui verra la fin de l’Empire romain. Il faudra 
désormais plus parler d’art chrétien que d’art 
romain. 

 Lundi 23 mars 

Balades 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.

POMPÉI
En 79 après Jésus-Christ, la vie de Pompei 
est brutalement interrompue par l’éruption du 
Vésuve. Toute la ville est recouverte de lave. 
Au 18e siècle, la découverte de ce monde 
antique, miraculeusement préservé, permet 
de nous faire une idée de ce qu’était une ville 
romaine sous l’Antiquité. 

 Lundi 24 février 

CHAQUE CONFÉRENCE 
Rendez-vous à 10 h 30

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

 NOUVEAU 
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PORT-MARLY 78

LE CHÂTEAU DE MONTE CRISTO
Accueil : Jeannine Vittorelli

C’est à Port Marly qu’Alexandre Dumas, au 
sommet de sa gloire, demande à son architecte 
d’ériger une maison Renaissance… En 1846, 
ce domaine qui est composé d’un parc à 
l’anglaise, d’un château et d’un pavillon gothique, 
voit le jour. Aujourd’hui on y retrouve le monde 
étonnant et foisonnant de son créateur, dont  
on ne compte plus les chefs d’œuvre.

 Mardi 3 mars 14 h 30 

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

LE PARC MONTSOURIS  
ET SON QUARTIER
C’est sous le Second Empire, qu’Alphand 
dessina le parc Montsouris. Il ne fut achevé 
que sous la IIIe République en 1878. 
Véritable poumon du sud de Paris, c’est ce 
lieu charmant que nous vous proposons 
d’explorer afin d’en découvrir toutes les 
surprises, ainsi que le quartier peu connu, 
préservé de l’agitation de la ville et plein de 
charme : villas en impasses feuillues à souhait, 
où s’élèvent nombre d’ateliers d’artistes 
(Georges Braque, Guggenbülh..).

 Jeudi 17 octobre 

LA NOUVELLE ATHÈNES 
Bien savant qui pourrait déceler aujourd’hui 
sous ce titre énigmatique une large portion de 
notre IXe arrondissement, qui va nous conduire 
de la Trinité aux confins de Pigalle en passant 

par Notre-
Dame de 
Lorette. Dans 
ce quartier 
d’artistes, 
nous verrons 
(et visiterons 
peut-

être) l’atelier de Gustave Moreau, la maison 
d’Adolphe Thiers, celle de George Sand et de 
Frédéric Chopin, et bien d’autres encore…

 Jeudi 21 novembre 

LE QUARTIER ST-ANDRÉ-DES-ARTS 
GRANDS 
De l’Enclos de Laas au Couvent des Grands 
Augustins, c’est aujourd’hui le quartier Saint-
André-des-Arts, territoire de l’ancienne 
paroisse, dont quelques contreforts de la 
vieille église sont encore visibles sur la place. 
Nombre de beaux hôtels des XVIIe et XVIIIe 
siècles, de rues étroites et charmantes y sont 
visibles. Une jolie promenade dans un quartier 
qui a su conserver son atmosphère d’antan et 
où le plaisir de la flânerie demeure entier...

 Jeudi 19 décembre 

LE « BON » 17E

C’est ainsi que les agences immobilières 
désignent cette noble partie de l’ancienne 
Plaine Monceau, en opposition avec la partie 
orientale de l’arrondissement, plus populaire. 
Situé au nord du parc Monceau, il n’est 
parisien que depuis 1860. Notre promenade 
nous emmènera de la maison de Maupassant 
à celle de Charles Gounod, des Dumas père 
et fils à Sarah Bernhardt, de l’école normale de 
musique à l’annexe de la Banque de France... 
Une agréable promenade nous attend donc 
dans ce quartier peu visité et pourtant plein de 
surprises et de merveilles.

 Vendredi 24 janvier 

LE QUARTIER DU TEMPLE
A la recherche des mystères initiatiques 
de l’Ordre des Templiers et de l’Enclos du 
Temple ; nous nous promènerons de la 
place de la République, ancien « Boulevard 
du Crime » au Carreau du Temple. Nous 
verrons l’église Sainte-Elisabeth aux superbes 
panneaux de bois sculpté, et plus près de 
nous, nous situerons les locaux de la 1ère 
Internationale ouvrière décrits par Jules Vallès. 

 Jeudi 27 février 

LE JARDIN 
DES 
PLANTES
Le Jardin 
Royal des 
Plantes 
Médicinales 
vit le jour 

en 1635. Cet ancien jardin du Roi est un des 
plus anciens organismes scientifiques de 
France où même les arbres ont une histoire, 
où parterres et bâtiments évoquent toute 
l’aventure des sciences naturelles, comme la 
gloriette de Buffon au sommet du labyrinthe 
ou l’amphithéâtre Verniquet. L’architecture 
métallique est élégamment représentée, 
notamment par la Grande Galerie de 
l’Évolution, et inaugurée en 1889 sous le 
nom de galerie de Zoologie... L’ensemble du 
Jardin et l’intérieur des murs d’enceinte sont 
aujourd’hui classés monument historique. 

 Jeudi 19 mars 

CHAQUE PROMENADE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

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

Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

FÊTE DES LUMIÈRES LYON • •• •••

Visites commentées du Vieux Lyon, du 
quartier de la Croix Rousse et de la Maison 
des Canuts associées à la Fête des 
Lumières. Un spectacle unique avec des 
projections grandioses et magiques.

 8 et 9 décembre 2019  

210 € incluant : l’hôtel en centre-ville 
(chambres single et doubles) un déjeuner 
dans un bon restaurant, les visites guidées, 
l’entrée à la Maison des Canuts, 1 ticket-
pass 2 jours. Non inclus : le billet de train

Programme et inscription auprès  
de l’organisateur Frédéric LACROIX 
06 72 74 02 46  
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PARIS 4

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE 
POLONAISE : SALON CHOPIN ET MUSÉE 
ADAM MICKIEWICZ
Présence discrète près du pont de la Tournelle 
dans l’île Saint-Louis, la S.H.L.P. a pris ses 
quartiers en 1584 dans un ancien hôtel 
particulier du XVIIe siècle : elle abrite, outre des 
archives uniques, de précieuses collections 
au sein du salon Chopin et du musée Adam 
Mickiewicz. La B.H.L.P. présente aussi des 
expositions annuelles : cette année Messieurs 
les dandys polonais de Paris. A l’occasion  
des 170 ans de la mort de Frédéric Chopin, 
un concert sera donné à 17h.

 Jeudi 17 octobre 

PARIS 1ER

LES JARDINS DU PALAIS-ROYAL  
EN POÉSIE
La poésie descend au jardin ! L’allée Cocteau 
qui nous propose 9 bancs gravés avec des 
extraits de 9 écrivains français et étrangers 
tandis que l’allée Colette nous propose son 
pendant féminin. 
Ce n’est pas tout ! A ces 18 bancs-poèmes 
viennent s’ajouter 10 chaises-poèmes dites 
« Les Confidents » qui portent, percés dans 
les bandes horizontales de leurs dossiers, 
des extraits de poèmes ainsi que des 
enregistrements sonores d’extraits poétiques. 

 Jeudi 14 novembre 

PARIS 3 

LE CARREAU DU TEMPLE AU CŒUR  
DU QUARTIER DES ENFANTS-ROUGES
Après la visite du quartier Sainte-Avoye qui 
renferme le théâtre Molière-Maison de la 
poésie et le célèbre automate du quartier de 
l’Horloge, nous poursuivons notre découverte 
du 3e arrondissement avec le quartier des 
Enfants-Rouges. Nous remonterons le temps 
jusqu’à Henri IV qui avait projeté la création de 
la place de France avec le percement de rues 
rayonnantes portant le nom des provinces 
et comtés de France : c’est ainsi que nous 
trouvons les rues de Bretagne, de Beauce, de 
Poitou dont les fenêtres et balcons ouvragés 
fleuris attirent les regards ! Un quartier où il fait 
bon de déambuler loin du tumulte des grands 
boulevards !

 Vendredi 20 mars 

CHAQUE BALADE 
Rendez-vous à 14 h 30

 2 h 00
17 € prix club / 22 € prix parrainé

PARIS EN POÉSIE • •• •••

Conférencière : Roselyne Chevalier

Promenades pour découvrir les quartiers mythiques de la capitale 

PARIS 10

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
« NOTRE-DAME DE PARIS : 
HISTOIRE D’UNE CATHÉDRALE » • •• •••

Accompagnateur : Frédéric Lacroix

Commencée en 1163 c’est la première de 
nos grandes cathédrales construite en « style 
français » comme on le disait au Moyen-
âge. Un diaporama commenté, une fresque 
architecturale et historique sur l’épopée du 
monument et son histoire mouvementée jusqu’à 
nos jours.

 Mardi 28 janvier 12 h 00 

 4 h 00
44 €* prix club / 49 €* prix parrainé 
*repas avec vin & café inclus

PARIS 2 

ÉTOILES & GALAXIES :  
LES TROUS NOIRS
Conférencier : Patrick Hemmler

Nous savons aujourd’hui que l’univers est peuplé 
d’une multitude d’exoplanètes : des trous noirs 
ont été détectés au cœur de notre galaxie, c’est 
donc à un fascinant voyage de la Terre aux 
confins de l’univers que nous vous conviions.

 Jeudi 9 janvier 15 h 00 

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

PARIS 2

NOTRE SYSTÈME SOLAIRE  
VA-T-IL BIENTÔT COMPORTER 
UNE 9e PLANÈTE ?
Conférencier : Jean-Pierre Joret

Plusieurs scientifiques américains revivent  
les mêmes angoisses qu’Urbain Le Verrier  
a ressenties en 1846 lorsque - par calcul -  
il pressentait la découverte de Neptune !  
En effet, on observe actuellement de grosses 
perturbations des orbites de 6 objets situés 
bien au-delà de la ceinture de Kuiper à 60 
ou 80 milliards de kilomètres ! Or toutes ces 
orbites pointent dans une même direction : 
le perturbateur pourrait être donc une géante 
gazeuse, d’environ 5 ou 10 fois la masse de la 
terre, orbitant autour du soleil en 10 voire 20 000 
ans ! Une fois découverte sera-telle la 9e planète 
de notre système solaire ?

 Jeudi 5 décembre 14 h 30 

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

SORTIES CULTURELLES
 SOMMAIRE SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

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


36 / Périples et découvertes N° 49 / octobre 2019 / mars 2020  Périples et découvertes N° 49 / octobre 2019 / mars 2020 / 37

LES PAGES DU CLUB LES PAGES DU CLUB
ADHÉSION À 
AUDIENS BALADINS CLUB / N°49

 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 !

En partenariat avec L’orchestre Hélios, nous vous proposons de découvrir les prochaines 
programmations sur le site : www.orchestrehelios.com. Prix Club : 28 € en première 
catégorie, à l’Eglise de la Madelaine, et 24 € à l’Eglise St germain des près. 

Les musiciens de l’orchestre Hélios issus des grands conservatoires français ont à cœur 
d’offrir une grande diversité de programmes, allant de la musique baroque à la musique 
contemporaine. Son répertoire, à la fois symphonique et choral, permet aux musiciens 
d’aborder un répertoire riche et varié et d’élargir leur palette d’interprétation. 

Pour toutes informations contactez directement Paul Savalle au 06 81 44 04 32.

 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

149 € pour 2 heures à la carte

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

TARIFS RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS 
ABC

74,50 € pour 2 heures à la carte

189,50 € pour le parcours pédagogique de  
3 séances de 2 heures
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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

BILANS DE SANTÉ  
AUDIENS CARE 
POUR LES 
PROFESSIONNELS 
DE LA PRESSE  
ET DU SPECTACLE

Ces bilans préviennent 
et identifient notamment 
d’éventuelles 
pathologies liées aux 
métiers de la presse 
et du spectacle 
susceptibles d’aggraver 
les facteurs de risques 
de vieillissement, 
comme : 
•  des troubles 

musculo-squelettiques, 
nutritionnels, auditifs, 
visuels, 

•  des troubles  
du sommeil, 

•  des problèmes 
cardiovasculaires, 
dermatologiques, ORL, 
rhumatologiques… 

VOTRE 
COUVERTURE 
SANTÉ 

Étude personnalisée 
de vos besoins 

Remboursement 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 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

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

AUDIENS À VOS CÔTÉS

DÉCOUVREZ AUDIENS LE MÉDIA, LE NOUVEAU MAGAZINE CULTURE  
ET PROTECTION SOCIALE D’AUDIENS ENTIÈREMENT EN LIGNE

On y parle de tout : culture, innovation et nouvelles technologies, environnement, société, santé, 
prévention, bien-être, bien-vieillir… Spécialement concocté par Audiens pour vous, professionnels et 
anciens professionnels de la culture, vous y trouverez des 
articles, des interviews, des vidéos, des web conférences, 
une chronique hebdomadaire de Marie de Hennezel, 
la psychologue et auteure spécialiste des questions sur le 
bien-vieillir…

Retrouvez-nous sur : www.audienslemedia.org

Pré-réservation :

bilanspro@pole-sante-bergere.org

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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pole
Sante  
bergere 

Un lieu d’excellence  
au cœur de Paris

Ouverture  
prévue fin  
2019 

www.pole-sante-bergere.org 
Pour  vous pré inscrire à un bilan de santé : 
par mail : bilanspro@pole-sante-bergere.org  
ou par téléphone : 0 173 173 394 SANTÉ ET PRÉVENTION

Doté de matériel de haute technologie, le Pôle santé Bergère comptera une centaine 
de médecins et chirurgiens-dentistes. Les patients bénéficieront d’une prise en charge 
personnalisée de grande qualité : 

 médecine générale et spécialisée, 
  acupuncture et ostéopathie, 
  imagerie médicale, IRM, scanner,

  clinique dentaire,  

Immeuble végétalisé certifié Haute Qualité Environnementale. 

  bilans de santé pour les entreprises  
 et les particuliers,

 prélèvements biologiques.  


