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LE BOURGET :
UN SIÈCLE
D’AVIATION
P 20

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

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

4

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

5

Ajoutez ensuite votre activité
dans votre panier.

3

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

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

Groupe Audiens
ABC - 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

Programme réalisé par Audiens Baladins Club en collaboration avec le service communication individus du Groupe Audiens.
Crédits photos : ABC, Istockphoto, Photodisc, Shutterstock, Commons Wikipedia, Wikimedia.
Imprimé
sur papier
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Édito du

Président
Les années 20 nous tendent leurs bras
ABC a eu les honneurs d’une citation dans les colonnes
du journal Le Monde le 3 novembre dernier. L’article titrait
que « les caisses de retraite peuvent faire plus que verser
des pensions ». Depuis plus de 20 ans, le club ABC est
l’expression de l’Action Sociale des institutions de retraite
Audiens. Et qui se plaindra de cette longévité ? ABC a été,
est et restera le lieu privilégié où tout est imaginé et mis
en place pour que ses adhérents restent alertes et à jour
de l’actualité culturelle.
Quelques exemples de ce qui nous attend au cours du
premier semestre 2020 illustre l’objectif de notre club :
Le Bourget, un siècle d’aviation, une journée à Colombey
les deux Eglises, un parcours sur les traces des poètes
provençaux à Sceaux ou encore une journée à Yerres à la
découverte de la propriété Caillebotte.
Au mois de septembre, nous avons organisé une journée
portes ouvertes dans les locaux d’Audiens à Vanves.
Le succès a été plein avec de nombreux visiteurs en
demande d’infos. Merci à tous les bénévoles, aux
personnes d’Audiens et aux intervenants d’avoir réservé
un bel accueil. Désormais ce sera Pascale FumeauDemay qui sera notre déléguée générale ; Henri Bignalet
étant à la retraite que nous lui souhaitons longue…
avec le club ABC.

Charles PAYAN

Le mot de la

Déléguée
générale
Chers adhérents,
Dans le prolongement de l’introduction de notre
président, Charles PAYAN, l’année 2020 sera en effet
très dense : élections, climat et biodiversité, jeux
olympiques, centenaire de la naissance de Boris
Vian… entre autres vont nous captiver. Mais bien plus
encore, les activités de notre club ABC seront toujours
plus riches et diverses !
Visites de nouveaux lieux sur Paris et Ile de France,
expositions temporaires, ateliers et conférences
diverses sur la prévention… Nous vous attendons
nombreux, enthousiastes et fidèles ! Ce qui ravit notre
dynamique responsable Cécile et tous les bénévoles
du club, qui œuvrent pour vous permettre de passer
de bons moments et des temps d’échanges, sources
de liens.
Je suis très heureuse (et fière) après de nombreuses
années à vos côtés, d’avoir été nommée déléguée du
club ABC. Je tiens à remercier Henri Bignalet, Cécile
PREVOST et nos administrateurs pour leur confiance.
Longue vie au Club ABC !

Dr Pascale Fumeau Demay
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

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

AVRIL
COURANT
AVRIL

2
2
3
9
16
20
20
20
20
21
21
21
22
22
23
24
28
28
29
29
30

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

LES HÉROS DE NOTRE DAME
ÉNIGMES, COUTUMES & LÉGENDES DU VIEUX PARIS : LE 5E ARRONDISSEMENT
VISITE DU MUSÉE JACQUES CHIRAC
PAVILLON DES ARTS & DU DESIGN DES TUILERIES
VISITE GUIDÉE DU NOUVEAU TRIBUNAL DE PARIS
RENDEZ-VOUS MARCHE NORDIQUE AU PARC DE SCEAUX
DES BRACELETS DE LUMIÈRE QUI TINTENT À VOS POIGNETS
SE PROTÉGER DES POLLUTIONS DU QUOTIDIEN
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LA PRÉHISTOIRE
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
PIANO PRIVILÈGE
BIEN VIVRE SA MÉNOPAUSE
LE QUARTIER SAINT-MÉDARD, LA RUE MOUFFETARD ET LES ARÈNES DE LUTÈCE
LE BOURGET UN SIÈCLE D’AVIATION
L’ÉQUILIBRE, C’EST DANS LE CORPS ET DANS LA TÊTE
LES JARDINS DU PALAIS ROYAL EN POÉSIE
MAN RAY ET LA MODE
ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES
ATELIER MARCHE & SOUFFLE
LIFTING ÉNÉRGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
ATELIERS MANDALA
EIFFEL ET SA TOUR
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

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

MAI

1
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4
5
6
7
12
		
12
14
15
15
16
18
18
18
19
20
25
25
26
26
27
27
27
DERNIÈRE
SEMAINE

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : LA RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE
UN FRINGANT CENTENAIRE : LES COULISSES THÉÂTRE MOGADOR
MARCHE NORDIQUE AUX TUILLERIES & BORDS DE SEINE
ÉNIGMES, COUTUMES & LÉGENDES DU VIEUX PARIS : 6E ARRONDISSEMENT
COMMENT SÉCURISER L’AVENIR ÉCONOMIQUE D’UN CONJOINT
OU ENFANT HANDICAPÉ ?
L’ÂGE D’OR DANOIS
DE LA CHAPELLE EXPIATOIRE AU PARC MONCEAU
CÉZANNE ET L’ITALIE DES MAÎTRES
LA NUTRITION DU CERVEAU 	
PARCOURS DES POÈTES PROVENÇAUX À SCEAUX (LES FÉLIBRES)
LA FEMME DANS LES ARTS DE L’ASIE
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ÂGE DE BRONZE
BIO ET DURABLE EN CUISINE, EST-CE POSSIBLE ?
UN SOMMEIL COMME VOUS EN RÊVEZ !
FIGURES D’ARTISTE
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
UN BASSIN QUI DIT OUI ET DES LOMBAIRES SOUPLES
ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES
ATELIER MARCHE & SOUFFLE
ATELIERS MANDALA
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
APPRENDRE À S’ORIENTER - BOIS DE VINCENNES
DU TRI AU RECYCLAGE : LA SECONDE VIE DE VOS DÉCHETS
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PRÉVENTION ateliers conférences
Bien-être /// SORTIES
CULTURELLES
Expositions temporaires collections permanentes ///
JUIN
3
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8
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25
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LE GRAND PARIS : CHARENTON
LE NOUVEAU MUSÉE DU TIMBRE : LA POSTE, UNE VISITE RECOMMANDÉE
CHAGALL, MODIGLIANI, SOUTINE. PARIS POUR ÉCOLE - 1905-1940
GALERIES D’ART DU QUARTIER DROUOT
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ÂGE DE FER
CHRISTIAN LOUBOUTIN
MARCHE NORDIQUE LE LONG DU CANAL SAINT-MARTIN
SAUVONS NOTRE AUDITION : MOINS FORT, MOINS SOUVENT MAIS POUR LONGTEMPS !
QUARTIER DE L’EUROPE, LA GARE SAINT-LAZARE ET LES IMPRESSIONNISTES 	
MATISSE COMME UN ROMAN
LE BIO : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
STERNUM, OUVRE-TOI !
LES SUCRES, AMIS OU ENNEMIS ?
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
LE GÉNÉRAL DE GAULLE À COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES
MÉMOIRE ET CONCENTRATION : UN CONCENTRÉ DE VITALITÉ !
ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES
ATELIER MARCHE & SOUFFLE
ATELIERS MANDALA
LIFTING ÉNERGÉTIQUE MANUEL : YOGA DU VISAGE
LE NOUVEAU PARCOURS MUSÉE CERNUSCHI
LA DONATION POUR LES NULS
UNE JOURNÉE À YERRES : CHEMIN DES POÈTES & PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : L’ART GALLO-ROMAIN
LA COULÉE VERTE : LA NATURE À PARIS
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

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

SEPTEMBRE
14
14
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UNE JOURNÉE À CHANTILLY
MALIN COMME SES PIEDS : DES APPUIS STABLES ET MOBILES À LA FOIS
MARCHE NORDIQUE AU BOIS DE VINCENNES
LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLE À L’ÉCOLE
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25

CHOLESTÉROL, LE GRAND BLUFF
LES 10 MEILLEURS EXERCICES POUR AVOIR MOINS MAL AU DOS
DE L’ANCIEN QUARTIER DE LA PRESSE, LA RUE MONTMARTRE ET LA RUE RÉAUMUR 	
VICTOR HUGO DANS SON INTIMITÉ
BOTTICELLI, UN LABORATOIRE DE LA RENAISSANCE
VISITE DES ATELIERS DES ARTISTES DE MÉNILMONTANT

p
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13

LE SEL : OÙ SE CACHE-T-IL ?
STREET-ART, DU MARAIS À BEAUBOURG
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AGENDA DES JOURNÉES PRÉVENTION
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

RENCONTRES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL
Journée de rencontres des retraités

TOULON 4 juin
CHÂTEAU D’AUVERS SUR OISE

Marche vers La Retraite

SARTHE

Réunion Préparation de la retraite

PARIS-APOLLO THÉÂTRE

Réunion d’information Marche vers La Retraite

PARIS/ JARDIN DU LUXEMBOURG

Séminaire L’Art de Bien Vieillir

PARIS MESSINE

Méditer une clé du bien Vieillir

ESPACE SAINT MARTIN PARIS

11 édition Entretiens Alzheimer

PARIS - MAISON DE LA CHIMIE

Séminaire L’Art de Bien Vieillir

HYÈRES

e

14 mai

20/21 avril, 2/3 juin, 15/16 juin
21 avril, 25 juin
22 avril

27/28/30 avril
5 mai
8 juin

14 au 18 septembre

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

FAISONS CONNAISSANCE AVEC...
JULIE BIGOT : Naturopathe,
passionnée de cuisine, je
suis convaincue qu’il est
possible de préserver sa
santé, en se faisant plaisir
et dans le respect de notre
environnement et ce qu’il
nous offre. Transmettre et partager avec chacun,
mes connaissances de manière ludique et
pragmatique, & parce que les piliers de notre santé
passent par la qualité de notre alimentation, notre
épanouissement physique et émotionnel : soyons
acteurs en accord avec la nature qui nous entoure.
KARINE ROBE RAMETTE : Diplômée de SCPO Paris, Karine a d’abord exercé dans plusieurs
métiers de la communication puis a changé de
voie. Passionnée par les fouilles
et l’Antiquité elle a fait les cinq
ans de l’Ecole du Louvre où
elle est devenue enseignante
ainsi que conférencière pour les
musées nationaux. Elle exerce
avec passion son métier de

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

conférencière et de professeur et émigre tous les
étés sur les chantiers de fouille.
IVETTE PIVETEAU : Concertiste & professeur,
diplômée du CNSM de Paris, Ivète s’est produite
dans de nombreux pays & lieux prestigieux.
A l’origine de la création du Conservatoire national
du Nicaragua, elle donne également des cours à la
Juillard School of New York.

_ 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, Kliclo, Anne Kolivanoff, Frédéric
Lacroix, Emmanuelle Lerbret, Odile Nardin,
Tania Pacheff, Alain Pénichot, Martine
Peyrat, Pascale Pommeret, Ghislaine
Silvestri, Sylvain Solustri.

PRÉVENTION

Bien
Bien-être
dans ma tête
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

i iCONFÉRENCE-DÉBATS
PARIS 2

LA DONATION POUR LES NULS
Intervenante : Valérie Henn

Une donation c’est la transmission volontaire
d’une partie de son patrimoine de son vivant
par un dépouillement irrévocable, d’où l’adage
populaire « Donner, c’est donner, reprendre,
c’est voler ». Dès lors on peut s’interroger :
Doit-on donner ? si oui, comment donner ? Puis
je reprendre ? Comment puis-je donner en me
préservant ? En protégeant mon conjoint, ou en
avantageant ou pas l’un de mes enfants… ?
Vendredi 19 juin 14 h 00
2 h 00
Gratuit
VANVES 92

SAUVONS NOTRE AUDITION :
MOINS FORT, MOINS SOUVENT
MAIS POUR LONGTEMPS !
Accueil : Julien Da Silva
Intervenant : l’Association Agi-Son

Sans cesse sollicitée notre audition, et encore
plus celle des jeunes, est aujourd’hui soumise à
rude épreuve. Les nouvelles pratiques d’écoute
additionnées à un environnement quotidien
de plus en plus bruyant viennent amputer
définitivement notre capital auditif. Une perte
d’audition impacte à la fois votre santé mais
aussi votre vie sociale. Cet atelier vous permettra
de comprendre le fonctionnement de nos oreilles
et les bons gestes à acquérir pour les préserver
via des exercices ludiques.
Mercredi 10 juin 16 h 00
1 h 30
Gratuit

VANVES 92

COMMENT SÉCURISER L’AVENIR
ÉCONOMIQUE D’UN CONJOINT
OU ENFANT HANDICAPÉ ?
Accueil : Julien Da Silva
Intervenant : Valérie Henn, Experte en gestion de
patrimoine et spécialisée sur les publics vulnérables

Que vos proches soient frappés par le grand
âge, en situation de handicap, malades ou
dans une situation de forte précarité financière,
les accompagner dans la vie constitue une
charge particulièrement lourde, souvent mal
préparée. Les parents d’enfants handicapés et
dépendants ont de fortes chances de mourir
avant leurs enfants. Ce qui n’est pas sans poser
des questionnements sur leur avenir. Autour
(de cas) d’outils concrets nous vous donnerons
des pistes de réflexion afin d’œuvrer pour la
tranquillité de vos proches.
Mardi 12 mai 15 h 00
1 h 30
Gratuit
GROUPE DE PAROLE
PARIS 14

NOS CAFÉS LITTÉRAIRES
À LA VILLA MODIGLIANI •

•• •••

Ecrivain-animatrice : Sylvie Bahuchet

Découvrir les meilleurs romans de l’actualité
littéraire, lire ensemble des extraits choisis,
échanger ses impressions, donner son point
de vue, voilà une belle façon de stimuler sa
mémoire autour du plaisir de lire.
Lundis 20 avril, 25 mai & 15 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.

Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
Périples et découvertes N° 50 / avril / septembre 2020 / 9

PRÉVENTION
SOMMAIRE

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 14

LES LUNDIS DE MODIGLIANIS

• •• •••

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, belote, échecs… : 10 €  / an
Renseignements et inscription sur place auprès
d’Anne Cobetto
01 43 48 98 70

NOUVEAU
PARIS 2

ATELIER MANDALA

• •• •••

PARIS 2

NOUVEAU

ATELIERS D’EXPRESSION
THÉATRALE • •• •••

« Il n’y a pas d’âge pour oser s’inventer »
Intervenante : Emmanuelle Sémon Lopez,
comédienne

Le théâtre sert à raconter des histoires,
permet de se détendre, respirer, développer
ses ressources créatives, se découvrir sous
un nouveau regard, s’amuser, rire et laisser
libre cours à son imagination. Venez vous
surprendre à oser. Ce cycle de 6 séances de
deux heures, permet de gagner en confiance
et estime de soi, dans un cadre ludique,
bienveillant et de non jugement. Le théâtre est
un jeu.
Mercredis 22 & 29 avril, 6, 13 & 20 mai
& 3 juin 10 h 00
2 h 00
120€* prix club / 135€* prix parrainé
* L’atelier n’ouvrira qu’avec un nombre minimum
de 5 participants – Prix pour les 6 séances

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 29 avril, mercredi 27 mai
& mercredi 17 juin 10 h 30
1 h 30
12 €* prix club / 17 €* prix parrainé
*par séance

NOUVEAU
PARIS 4

PIANO PRIVILÈGE

• •• •••

Intervenante : Ivète Piveteau

Venez découvrir la musique autrement en
petit comité et partager vos perceptions
sensorielles. Vivez une expérience unique en
vous imprégnant des sonorités du piano & cette
alchimie magique d’une musique classique aux
pouvoirs bienfaisants exceptionnels.
Mardi 21 avril 15 h 00
1 h 30
35 €* prix club / 45 €* prix parrainé
* l’atelier n’ouvrira qu’avec un nombre minimum de
10 participants
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PRÉVENTION

Bien-être
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 2

ATELIER NUTRITION

• •• •••

Diététicienne-nutritionniste : Tania Pacheff

SE 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 20 avril 14 h 30
BIO ET DURABLE EN CUISINE,
EST-CE POSSIBLE ?
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
« sain-plement », tout en prenant soin de soi et
de son environnement.
Lundi 18 mai 14 h 30

LE SEL : OÙ SE CACHE-T-IL ?
Le sel est très (trop) présent dans notre
alimentation pour de multiples raisons :
culturelles, agro-industrie, habitudes…
Une consommation trop importante de sel
est néfaste pour notre santé. Apprenons à le
repérer et l’éviter pour préserver son capital
santé.
Lundi 28 septembre 10 h 30
CHAQUE ATELIER

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

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 retrouvet-on ? A quoi nous servent-ils ? Quelle
quantité en consommer ? L’objectif sera de
comprendre à quoi nous sert le sucre et
comment le consommer.
Lundi 15 juin 14 h 30

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

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 10

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

PARIS 18

ATELIERS DE TAÏ CHI CHUAN
•••

Praticien de santé naturopathe : Julie Bigot

BIEN VIVRE SA MÉNOPAUSE
Découvrez les changements physiologiques
du corps qui provoquent prise de poids,
bouffées de chaleur, douleurs articulaires...
Vous apprendrez comment alléger cette période
naturellement.
Mardi 21 avril
LA NUTRITION DU CERVEAU
De quoi se nourrit notre cerveau ? Comment,
grâce à notre alimentation, le stimule, booster
notre mémoire et limiter son vieillissement.
Vendredi 15 mai
LE BIO : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
Devant la déferlante de produits bio dans nos
magasins, comment s’y retrouver et faire les
bons choix (labels, origines...).
Vendredi 12 juin
CHOLESTÉROL, LE GRAND BLUFF
Maladies cardio-vasculaires et si le Cholestérol
n’était pas le coupable. A quoi sert le cholestérol
et comment ça fonctionne....
Vendredi 18 septembre
CHAQUE ATELIER

Rendez-vous à 10 h 30
1 h 30
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.
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• •• •••

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 mieuxêtre. Une méditation en mouvement accessible
à tous.
Les mardis à partir du 20 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 2 avril*
•
de 10 h 30 à 12 h 00 COURS GUANGZHOU
1 h 30
PAR MOIS

33 € prix club / 48 € prix parrainé
* sauf vacances scolaires.

•• •••

PRÉVENTION

Bien-être
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

i iCONFÉRENCE-ATELIER
VANVES 92

ACTIVITÉS PHYSIQUES,
COMPORTEMENT, NUTRITION
• •• •••

Intervenante : France Carp

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 22 avril
UN SOMMEIL COMME VOUS EN RÊVEZ !
Nous avons tous et toute une idée de la
qualité de notre sommeil. Et si le sommeil
était très subjectif ? Comment l’apprivoiser,
comment le rendre plus réparateur pour une
vie éveillée moins ponctuée de fatigue, de
coups de pompe qui minent notre moral ?
Ce sont nos comportements qui guident la
qualité de notre sommeil. Pendant cet atelier,
nous allons apprendre comment profiter d’un
bon sommeil et surtout l’installer pour que nos
nuits soient douces et réparatrices !
Mardi 19 mai

MÉMOIRE ET CONCENTRATION :
UN CONCENTRÉ DE VITALITÉ !
Non concentration et mémoire, ce n’est pas la
même chose. Pourtant travailler sa mémoire
et sa concentration, c’est s’assurer d’avoir un
cerveau plus plastique, une meilleure acuité,
de bons réflexes et beaucoup de confiance
en soi. Lors de cet atelier entre exercices de
mémoire, jeux de concentration, et nouvelles
connaissances du cerveau, vous n’oublierez
rien de ce qu’il fait faire pour booster votre
vivacité, votre créativité et votre vitalité !
Mardi 16 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.
Mardi 22 septembre

CHAQUE ATELIER

Rendez-vous à 14 h 00
2 h 20
15 € prix club / 20 € prix parrainé
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PARIS 2

NOUVEAU

ATELIER DE RELAXATION
& DÉTENTE MUSICALE • ••

•••

Intervenante : Véronique Thierry

La relaxation musicale 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 2 avril* 10 h 30
1 h 30
PAR MOIS

30 € prix club / 45 € prix parrainé
ou 12 € / séance
PARIS 9

ATELIER GYM DOUCE

* sauf vacances scolaires.
• •• •••

Psychothérapeute et professeur de danse :
Sandra Kays

Accessibles à tous et adaptés aux besoins de
chacun. Des exercices simples et agréables,
au sol, assis ou debout vous permettrons de
profiter d’un moment de détente dynamique
pour redécouvrir votre corps en douceur et
retrouver une mobilité plus fluide et coordonnée.
Vendredis 3 & 17 & jeudi 30 avril,
vendredi 15 mai, 5 & 19 juin 10 h 15
1 h 30
PAR MOIS

30 € prix club / 35 € prix parrainé

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.
Mardi 28 avril, mardi 26 mai & mardi 16 juin
14 h 00
1 h 30
PAR SÉANCE

12 € prix club / 17 € prix parrainé
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PRÉVENTION
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PARIS 2

PARIS 2

LES ATELIERS PRÉVENTION
DES CHUTES

ATELIER DE YOGA

• •• •••

Intervenante : Maria De Lourdes Manica

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 28 avril, mardi 26 mai & mardi 16 juin
10 h 30
1 h 30

Clé du bien-être moderne, le yoga vous aide
à développer un corps harmonieux et souple.
Excellent moyen d’évacuer le stress, d’améliorer
sa souplesse, en maîtrisant mieux son corps,
corriger sa posture, apprendre à respirer plus
efficacement et ainsi améliorer son équilibre...
Tous les mercredis à partir du 1er avril*
10 h 30
Tous les mardis à partir du 21 avril* 15 h 00
1 h 30
PAR MOIS

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

PAR MOIS

12 € prix club / 17 € prix parrainé

* sauf vacances scolaires.
PARIS 2

LIFTING ÉNERGETIQUE
MANUEL : YOGA DU VISAGE

• •• •••

Animateur : Alain PENICHOT

Avec l’âge, la peau se relâche progressivement,
sans compter les quelques rides qui s’installent.
En mobilisant de nombreux muscles, cette
gymnastique faciale permet de lutter contre
les effets du vieillissement grâce à son action
tonifiante et raffermissante et ainsi prendre soin
au mieux de sa peau.
Mercredi 29 avril, mercredi 27 mai
& mercredi 17 juin 14 h 30
1 h 30
PAR SÉANCE

12 € prix club / 17 € prix parrainé
Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
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PARIS 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.
DES BRACELETS DE LUMIÈRE
QUI TINTENT À VOS POIGNETS
L’articulation du poignet lie la main à
l’ensemble du bras, en direction du haut du
dos, vers la charnière des épaules et de la
nuque. Comme tout carrefour squelettique,
plus sa mobilité est explorée, moins la fragilité
se développe, et plus il peut assurer à la main
et aux doigts l’adaptation dont ils ont besoin
au quotidien. A la force du poignet sans effort !
Lundi 20 avril
UN BASSIN QUI DIT OUI ET
DES LOMBAIRES SOUPLES
Explorer la mobilité du bassin, point d’ancrage
de la colonne vertébrale lombaire, permet de
créer le lien à cette courbe parfois ressentie
comme douloureuse ou absente. Plus de
relâchement et de mobilités fines influenceront
la liberté des jambes et l’équilibre vertébral
jusqu’à la tête.
Lundi 25 mai

STERNUM, OUVRE-TOI !
Relié aux côtes – et donc aux dorsales –,
le sternum est une courroie de transmission
vers le bas du dos et la nuque. Véritable
thermomètre des émotions, il est important
qu’il trouve ou retrouve sa souplesse pour ne
pas rigidifier cet ensemble articulé, et figer
le dos et les épaules dans une forme. Et si
des oiseaux s’envolaient de notre cage ?
Volume, largeur, mobilités pour une ouverture
thoracique où il fait bon respirer !
Lundi 15 juin
MALIN COMME SES PIEDS :
DES APPUIS STABLES ET MOBILES
À LA FOIS
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 14 septembre
TOUS LES ATELIERS

Ces actions de prévention sont co-financées
par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.
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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
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i iATELIERS MARCHE ET
RANDONNÉE-SANTÉ • ••

PARIS
•••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

LES RENDEZ-VOUS MARCHE
NORDIQUE

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

AU PARC DE SCEAU
Jeudi 16 avril

LA COULÉE VERTE :

LA NATURE À PARIS

• •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

A partir du bois de Vincennes, cette promenade
nous conduit dans Paris par la « coulée verte ».
Cette ancienne voie ferrée de Vincennes
désaffectée en 1969 a été aménagée en
promenade plantée en 1994.
Tranchée, tunnels, jardins paysagers et viaduc,
se succèdent et forment un ensemble très
réussi. Chemin faisant nous verrons aussi
comment la nature a pu faire son retour dans la
capitale. Balade facile de 5 Km
Jeudi 25 juin 14 h 00
3 h 00
20 € prix club / 25 € prix parrainé

PARIS

AUX TUILERIES & BORDS DE SEINE
Mercredi 6 mai

PARIS

BOIS DE VINCENNES

APPRENDRE À S’ORIENTER

• •• •••

Animateur-accompagnateur : Frédéric Lacroix

Comment lire une carte et utiliser une boussole,
connaitre les règles simples pour s’orienter
en ville ou dans la nature. Avec des exercices
ludiques au cours de la promenade. Boussole et
carte fournies. N’oubliez pas vos lunettes pour
voir de près (carte).
Mercredi 27 mai 14 h 00
3 h 00
22 € prix club / 27 € prix parrainé

PARIS

LE CANAL ST MARTIN
Mardi 9 juin
PARIS

AU BOIS DE VINCENNES
Mardi 15 septembre

• •• •••

CHAQUE MARCHE NORDIQUE

Rendez-vous à 14 h 00
2 h 00
10 € prix club / 15 € prix parrainé
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PARIS 9

GALERIES D’ART
DU QUARTIER DROUOT
Conférencière : Anne Kolivanoff

COMPIÈGNE 60

DU TRI AU RECYCLAGE :

LA SECONDE VIE
DE VOS DÉCHETS

• •• •••

Accueil : Jacques Boutelet

Trier pour mieux recycler : un geste citoyen et
écologique. La visite d’un des sites de traitement
de déchets parmi les plus modernes et
performants d’Europe de la société Paprec vous
permettra de comprendre comment s’effectue
le tri et le recyclage des cartons, papiers, verre,
métal et des plastiques selon leur nature.
Une entreprise familiale et paternaliste dont le
chiffre d’affaire est passé en 15 ans de 3 millions
à 1,5 milliards d’euros.
27 mai 14 h 00
2 h 30
30 €* prix club / 35 €* prix parrainé
* Prix comprend le déplacement en car aller-retour
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Grâce à l’effervescence de l’hôtel des ventes,
le QUARTIER DROUOT est rapidement devenu
celui des amoureux des arts et des antiquités !
Des professionnels de toutes les spécialités
s’y sont installés : galeries de mobilier, design,
estampes, tableaux modernes, automates…
Nous rencontrerons quelques-uns de ces
passionnés qui font revivre les objets anciens et
sont également des « passeurs de mémoire »…
Une promenade pour les amateurs de beaux
objets !
Lundi 8 juin 14 h 30
1 h 30
20 € prix club / 25 € prix parrainé

STREET-ART,
DU MARAIS A BEAUBOURG
Conférencier : Patrick Hemmler

S’est installé depuis une décennie entre la ville
& l’art urbain une relation créatrice de liens
& d’échange sollicitant les artistes. Fresques
monumentales, murs dédiés, dessins surpris,
découvrons cet art « éphémère » qui s’est
durablement implanté à Paris.
Mercredi 30 septembre 14 h 30
1 h 30
12 € prix club / 17 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS

LES HÉROS DE NOTRE-DAME

PARIS 9
• •• •••

Accompagnateur : Jacques Boutelet

Exceptionnellement
un centre de
secours des
sapeurs-pompiers
de Paris vous
ouvre ses portes.
Matériel de haute
technologie,
entrainement intensif, professionnalisme,
discipline et humilité, vous approcherez ces
hommes qui ont sauvés Notre-Dame il y a un an
et dont la devise est « Vaincre ou Périr ». Chaque
année, 29 000 personnes leur doivent la vie lors
de 500 000 interventions.
Courant avril 14 h 00
1 h 30
14 € prix club / 19 € prix parrainé

UN FRIGANT CENTENAIRE :

LES COULISSES
THÉÂTRE MOGADOR

• •• •••

Accompagnateur : Jacques Boutelet
Conférencier du théâtre

Marcel Merkès et Paulette Merval, Tino Rossi,
Mistinguett, Cats, le Roi Lion ont marqué la
légende de cet illustre théâtre. La visite débutera
à l’entrée des artistes, puis dans la salle, dans
l’envers du décor : sur la scène, sous le plateau,
dans la machinerie et dans le studio de répétition
où vous apprendrez comment se prépare une
comédie musicale.
Mardi 5 mai 11 h 00
3 h 00
18 € prix club / 23 € prix parrainé

A lire : « La nuit de Notre-Dame » par la Brigade des SapeursPompiers de Paris. Ed.Grasset, Pourra être dédicacé.
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LE BOURGET 93

LE BOURGET
UN SIÈCLE D’AVIATION

• •• •••

Conférencière du musée - Accueil : Jacques
Boutelet

Monter à bord d’un Concorde, d’un Boeing 747.
Aller au pied d’un Airbus A.380. Découvrir la
mythique aérogare rénovée depuis quelques
mois, chef d’œuvre art déco d’où se sont
envolés dès 1937, les premiers téméraires
voyageurs des lignes intercontinentales. Revivre
les grandes heures de l’histoire de l’aviation,
l’aventure des pionniers : Lindbergh, Nungesser
et Coli, etc, immortalisés dans cet aéroport
devenu au bout d’un siècle le n°1 européen des
vols d’affaire et l’un des plus grands musées de
l’air du monde. Emerveillement garanti pour les
enfants et petits-enfants
Mercredi 22 avril 14 h 30
2 h 30
19 € prix club / 24 € prix parrainé

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

« Paris est une sorte de puits perdu »
écrivait Victor Hugo
LE 5E ARRONDISSEMENT :
Dans une rue anonyme se cache un trésor,
des thermes gallo-romains, un étrange cheval
ou encore une curieuse secte…, découvrez
ces lieux mystérieux au cours d’une
promenade à pied.
Jeudi 2 avril
LE 6E ARRONDISSEMENT :
Venez découvrir le souvenir d’un curieux
procureur ami du diable, la tour de Nesle ou
les mystères du Luxembourg…
Jeudi 7 mai
CHAQUE BALADE

Rendez-vous à 14 h 30
1 h 30
12 € prix club / 17 € prix parrainé

LE GRAND PARIS
Conférencier : Patrick Hemmler

Imaginons un Paris aux 40 arrondissements,
un Paris qui s’agrandirait aux communes qui
l’entourent, souvent méconnues. Découvrez
un patrimoine urbain & architectural aussi riche
qu’hétéroclite.
Mercredi 3 juin : Charenton
CHAQUE BALADE

Rendez-vous à 14 h 30
1 h 30
12 € prix club / 17 € prix parrainé
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PARIS 1ER

PAVILLON DES ARTS ET
DU DESIGN DES TUILERIES
Conférencière : Anne Kolivanoff

Événement fondateur pour les amateurs et
collectionneurs d’Art et de Design, le PAD
réinvente depuis 24 ans le cabinet d’amateur
et l’éclectisme, pour offrir un écrin intimiste
à ceux qui ont élu les Arts Décoratifs et le
Design comme le cœur de leur collection.
Nous vous proposons une promenade parmi
les stands des marchands d’art français et
internationaux les plus en vue du moment,
alliant grande décoration et pièces historiques.
Plus qu’une foire artistique, le PAD est un
salon « d’ambiance » qui donne envie de
collectionner…
Vendredi 3 avril 14 h 30
1 h 30
27 € prix club / 32 € prix parrainé
PARIS 17

VISITE GUIDÉE DU
NOUVEAU TRIBUNAL DE PARIS
Accueil : Jacques Boutelet
Guide conférencière : Lora

PARIS

LE NOUVEAU
MUSÉE DU TIMBRE :

LA POSTE, UNE VISITE
RECOMMANDÉE • •• •••
Accueil : J.Boutelet

Les relais de poste et leurs écuries ; les pionniers
de l’aviation postale ; le facteur avec son
képi et sa lourde sacoche de cuir ; le postier
derrière son guichet grillagé ; le télégraphe et
le télégramme ; le téléphone à manivelle ; les
premiers timbres signés d’artistes… la Poste
c’est une histoire culturelle, sociale et technique
retracée dans un nouvel espace lumineux et
rénové après 6 ans de travaux.
Jeudi 4 juin 14 h 30
1 h 45
12 € prix club / 17 € prix parrainé

Le plus grand centre judiciaire
d’Europe. Tribunal d’Instance,
de Police, Correctionnel, ont
quitté il y a un an le Palais de
l’Ile de la Cité pour s’installer
dans un gratte-ciel de 160
mètres de haut. Un décor
transparent, lumineux et sobre
dans lequel vous croiserez
justiciables, avocats et
magistrats. A l’issue de cette visite, possibilité à
titre individuel d’assister à audience publique si
l’occasion se présente.
Jeudi 9 avril 10 h 00
1 h 45
15 € prix club / 20 € prix parrainé
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PARIS 16

PARIS 3

MUSÉE GUIMET

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE
DU JUDAÏSME

LA FEMME DANS LES ARTS
DE L’ASIE • •• •••
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Déesse de la fécondité, personnage
mythologique, divinité céleste ou courroucée,
mère, épouse ou concubine, la femme offre de
multiples facettes et constitue l’un des thèmes
de prédilection des artistes du monde asiatique.
Les collections du musée Guimet offrent un
panorama relativement complet de l’histoire
des arts et des civilisations de l’Asie. Certaines
œuvres choisies permettent d’accéder à tout un
univers sensible, poétique et raffiné, qui, puisant
dans des répertoires variés, exalte la beauté
et la sensualité, tandis que d’autres inclinent à
évoquer les vertus, le statut et le rôle attribué
aux femmes dans un contexte socio-politique et
culturel donné.
Lundi 18 mai 14 h 30
1 h 30
22€ prix club / 27€ prix parrainé

CHAGALL, MODIGLIANI,
SOUTINE. PARIS POUR ÉCOLE
1905-1940 • •• •••
Conférencière : Ingrid Held

C’est à cette génération d’artistes arrivés entre
1904 et 1914 et à leurs destins que le MAHJ
consacre une exposition. Elle retracera les
raisons de leur installation à Paris, les liens
particuliers qui les unissent, le cadre historique
et politique de leur œuvre et leur participation
à une scène artistique dans ce qui est alors la
capitale de l’art moderne.
Vendredi 5 juin 14 h 30
1 h 30
24 € prix club / 29 € prix parrainé
PARIS 4

MUSÉE CENTRE GEORGES POMPIDOU

MATISSE COMME UN ROMAN

• •• •••

Conférencière : Karine ROBE RAMETTE

Une exposition en Neuf chapitres pour nous
conter la vie du peintre comme un roman grâce
à un récit qui présente l’évolution du langage
pictural de l’artiste de ses débuts en 1890
aux années 1950. La mise en perspective de
quelques œuvres du peintre permet aussi
de comprendre comment de grands auteurs
comme Mallarmé ou Aragon ont inspiré et nourri
la création du célèbre peintre.
Vendredi 12 juin 16 h 00
2 h 00
33 € prix club / 38 € prix parrainé
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PARIS 8

PARIS 7

MUSÉE CERNUSCHI

MUSÉE BRANLY

LE NOUVEAU PARCOURS
MUSÉE CERNUSCHI

VISITE DU MUSÉE
JACQUES CHIRAC

• •• •••

Conférencière : Sylvie Ahmadian

Conférencière : Mélanie Despès

Après plusieurs mois de travaux, le musée
Cernuschi fait peau neuve en présentant, à
travers un nouveau parcours, ses remarquables
bronzes et œuvres d’art de la Chine ancienne
mais aussi un choix de sculptures et de
peintures, méconnues du public, provenant du
Vietnam, de la Corée et du Japon, ainsi qu’une
salle entièrement dévolue aux arts graphiques.
Cet ancien hôtel particulier était la demeure
d’Henri Cernuschi (1821-1896), un riche financier
d’origine italienne, qui a rapporté de nombreuses
œuvres d’art asiatique (plus de 5000 pièces)
de son voyage en Extrême-Orient (1871-1873).
Elles constituent le cœur du musée Cernuschi,
qui a ouvert ses portes en 1898, et dont les
collections se sont considérablement enrichies
au fil du temps.
Jeudi 18 juin 11 h 00
1 h 30
19 € prix club / 24 € prix parrainé

Accueil : Jacques Boutelet

PARIS 16

MUSÉE MARMOTTANT MONET

CÉZANNE ET L’ITALIE
DES MAITRES • •• •••
Conférencière : Ingrid Held

Pour la première fois l’œuvre du maître aixois
sera mise en regard de chefs-d’œuvre des plus
grands maîtres italiens, du XVIe au XVIIe siècle.
Une exceptionnelle sélection provenant du
monde entier sera présentée face à des œuvres
du Tintoret, Le Gréco, Ribera, Giordano, Poussin
etc… mettant en lumière l’impact de la culture
latine sur le travail du précurseur de la modernité.
Vendredi 15 mai 14 h 30
2 h 00
27 € prix club / 32 € prix parrainé

Jacques Chirac avait une
passion secrète pour les arts
des premières civilisations
d’Océanie, dAsie, d’Afrique
et d’Amérique. Il fut l’initiateur
de ce musée construit par
Jean Nouvel. Depuis son
ouverture en 2006, son succès est fulgurant et
ses collections n’ont cessé de s’enrichir. Plus
d’1 millions d’objets dont 380 000 trésors sont à
l’inventaire. Une occasion de visiter ce lieu dont
tout le monde parle.
Jeudi 2 avril 11 h 00
1 h 45
19 € prix club / 24 € prix parrainé
PARIS 6

MUSÉE DU LUXEMBOURG

MAN RAY ET LA MODE

• •• •••

Conférencière : Ingrid Held

En 1921 Man-Ray quitte New-York pour
s’installer à Paris. Il renouvelle alors la
photographie de mode, champ alors en pleine
expansion mais encore très souvent cantonné
au registre documentaire. Il lui confère une
dimension expérimentale, faite d’inventivité
technique et d’une liberté de de ton inédite
venue de l’art, de la scène et de la vie culturelle
contemporaine. Il s’inscrit aussi bien dans les
mouvements d’avant-garde de son temps que
de la culture de masse qui émerge alors.
Vendredi 24 avril 15 h 00
2 h 00
34 € prix club / 39 € prix parrainé
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PARIS 8

PARIS 8

MUSÉE JACQUEMART ANDRE

PETIT PALAIS

BOTTICELLI, UN LABORATOIRE
DE LA RENAISSANCE • •• •••
Conférencière : Ingrid Held

Il n’y a pas encore de texte mais je suppose que
l’exposition présentera des chefs d’œuvre des
grands musées italiens ainsi que des collections
particulières internationales.
Florence sera à l’honneur à travers l’évocation
de ce courant artistique et intellectuel majeur
dans la Toscane du XVe siècle, grâce à une
économie florissante, une autonomie politique
et le mécénat ambitieux des grandes familles de
banquiers.
Vendredi 25 septembre 14 h 30
1 h 30
32 € prix club / 37 € prix parrainé
PARIS 12

L’ÂGE D’OR DANOIS

• •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard

L’exposition organisée le Nationalmuseum de
Stockholm, le SMK de Copenhague et le Petit
Palais inclue plus de 200 œuvres d’artistes
phares de cette période comme Christoffer
Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye
ou encore Constantin Hansen. L’accrochage se
concentre sur un certain nombre de thèmes clés
ayant trait aux conditions sociales, politiques,
économiques et culturelles du Danemark au XIXe
siècle et offre un panorama de sujets familiers :
la vie à Copenhague, l’artiste au travail, le
voyage, la peinture de paysages ou encore la
famille.
Mardi 12 mai Horaire à préciser ultérieurement
1 h 30
28 € prix club / 33 € prix parrainé

PALAIS DE LA PORTE DORÉE

CHRISTIAN LOUBOUTIN

• •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard

Mise en scène de la vision du créateur à travers
quelques-unes des œuvres les plus précieuses
issues de sa collection personnelle ainsi que
des prêts de collections publiques. Une large
sélection de souliers sont présentés, dont
certains jamais exposés. Ces pièces sont le
reflet de l’attachement de Christian Louboutin
pour les savoir-faire et les métiers d’art, comme
des vitraux réalisés par la Maison du Vitrail, un
palanquin d’argent sévillan ou encore un cabaret
sculpté au Bhoutan.
Mardi 9 juin Horaire à préciser ultérieurement
1 h 30
32 € prix club / 37 € prix parrainé
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PARIS 1

MUSÉE DU LOUVRE

FIGUES D’ARTISTE

• •• •••

Conférencière : Aurélie Aujard

Si c’est à la Renaissance que les artistes
affirment leur indépendance et revendiquent la
particularité de leur statut, la figure de l’artiste a
une histoire beaucoup plus ancienne. La Petite
Galerie propose d’explorer la manière dont le
créateur est passé du statut d’artisan à celui
d’artiste célébré, à partir de la Renaissance, au
point de devenir héros de roman ou personnage
de légende.
Mercredi 20 mai
Horaire à préciser ultérieurement
1 h 30
34 € prix club / 39 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES

Balades
Balades
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLE
À L’ÉCOLE • •• •••
Accueil : J. Boutelet

C’est plus qu’un guide, c’est un rayon de soleil.
Un chien capable de mémoriser un parcours,
traverser une rue, descendre un escalator, éviter
un obstacle, reconnaitre une boutique ou une
station de métro défendre soin maître. Vous
apprendrez comment ces compagnons à quatre
pattes indispensables aux non-voyants sont
sélectionnés, élevés, éduqués et attribués.
Mardi 15 septembre 14 h 30
1 h 30
20 €* prix club / 25 €* prix parrainé

EIFFEL ET SA TOUR

• •• •••

Animateur-accompagnateur :
Frédéric Lacroix

Un exposé-diaporama, après
un déjeuner convivial. Devenue
symbole de Paris puis de la
France entière surprenante.
Construite pour être provisoire
elle fut sauvée de justesse.
Toute son histoire depuis le
projet jusqu’à nos jours.
Jeudi 30 avril 12 h 00
3 H 30
45 €* prix club / 50 €* prix parrainé
* comprend déjeuner du midi : entrée, plat, dessert, vin et café
CHANTILLY 60

UNE JOURNÉE À CHANTILLY
Conférencière : Anne Kolivanoff

Une journée champêtre au domaine de Chantilly
pour rassasier nos cinq sens : La vue avec
la sublime collection de tableaux anciens du
musée Condé (la 2ème plus importante en
France après le Louvre !) et les appartements
du Grand Condé, embellis au 18ème siècle de
boiseries Rocaille, mobilier et objets d’art.
L’ouïe près de la cascade gazouillante s’écoulant
dans le grand canal du parc. Le toucher
parmi les buis des parterres du jardin, élaboré
par André Le Nôtre. L’odorat lors de la petite
représentation équestre dans les grandes
écuries au somptueux décor Louis XV (après
visite du musée du cheval). Et enfin le goût avec
la dégustation de la fameuse crème Chantilly
(la vraie !)
Lundi 14 septembre 8 h 45
Toute la journée
88 € prix club / 93 € prix parrainé
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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.

LA PRÉHISTOIRE
Quelques 35 000 ans avant JC, l’homme
vit de la cueillette, de la chasse & de la
pêche. C’est à cette époque pourtant
qu’apparaissent les premières tentatives
d’expression artistiques.
Lundi 20 avril
LA RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE
10 000 ans avant JC, l’humanité connait le
progrès le plus important de son histoire
jusqu’à la révolution industrielle : le passage
de la chasse à la culture & l’élevage d’animaux
domestique, ainsi que la céramique.
Lundi 4 mai
L’ÂGE DE BRONZE
La découverte du métal est un des grands
évènements de l’humanité. Le métal se
superpose donc à la civilisation néolithique
sans la modifier. Cet âge du bronze voit naître
véritablement la métallurgie
Lundi 18 mai
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L’ÂGE DE FER
Venus du Caucase, le fer est connu des
Hittites dès le troisième millénaire.
Divisée en 2 périodes, un premier âge vers
475 AV JC et un second jusqu’au moment de
la romanisation vers 30 AV JC.
Lundi 8 juin
L’ART GALLO-ROMAIN
L’époque gallo-romaine se termine au 5e siècle
de notre ère. Elle résulte de la rencontre entre
la civilisation romaine implantée en Gaule et la
civilisation celtique de la Gaule indépendante.
Il résulte un art original emprunté à Rome et
des traditions celtiques.
Lundi 22 juin
CHAQUE SESSION

Rendez-vous à 10 h 30
1 h 30
30 € prix club / 35 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES

Balades
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

COLOMBEY LES 2 ÉGLISES

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
À COLOMBEY • •• •••
Accompagnateur : J Boutelet

La Boiserie, une demeure bourgeoise dont
la modestie vous étonnera. Le bureau où
le général a écrit ses mémoires face à
l’immensité du paysage. La bibliothèque où il
est décédé. Le parc où il aimait se promener.
La tombe à l’ombre de la petite église : une
simple dalle gravée. Le Mémorial au pied
de l’imposante Croix de Lorraine en granit
où est retracé le parcours du militaire et de
l’homme politique dont on célèbre un triple
anniversaire : sa naissance, il y a 130 ans ;
son appel du 18 juin 40 et sa disparition, il y a
50 ans.
Mardi 16 juin 8 h 30
Toute la journée
70 €* prix club / 75 €* prix parrainé
* Comprenant le guide, le transport par autocar
sur place, le déjeuner et les entrées sur les sites.
Ne comprend pas le trajet paris bar sur aube aller retour.
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PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER …

• •• •••

Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

LE QUARTIER SAINT-MÉDARD,
LA RUE MOUFFETARD ET LES ARÈNES
DE LUTÈCE
Nous cheminerons de l’Eglise Saint Médard à
la rue Mouffetard, en passant par une chapelle
féerique, œuvre de Chalgrin, puis vers la
Contrescarpe ou nous pourrons peut-être
voir des vestiges de la muraille de PhilippeAuguste. Nous emprunterons la pittoresque
rue Rollin, où vécut Descartes et terminerons
notre parcours sur les lieux où furent
martyrisés les premiers Chrétiens lutéciens :
les Arènes de Lutèce, encore bien visibles,
malgré les bouleversements du XIXe siècle.
Mardi 21 avril
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QUARTIER DE L’EUROPE,
LA GARE ST-LAZARE ET LES
IMPRESSIONNISTES
Nous visiterons l’Europe sans quitter Paris :
c’est à la découverte de ce beau lotissement
du Quartier de l’Europe que nous vous
convions. La concession du chemin de fer
va transformer en quartier chic des lieux qui
abritaient jadis des populations de hors-la-loi...
Nous détaillerons la Gare Saint-Lazare, que
tout le monde fréquente mais que personne
ne visite et de nombreux beaux immeubles
du quartier à la décoration foisonnante et
inattendue. Notre périple s’achèvera aux
confins du Parc Monceau, sur l’emplacement
du vieux cimetière parisien des Errancis, où
furent enterrés nombre de victimes de la
Terreur.
Jeudi 11 juin

SORTIES CULTURELLES
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

DE LA CHAPELLE EXPIATOIRE
AU PARC MONCEAU
Promenade dans les beaux quartiers du
Nord-Ouest ; le square Louis XVI, où son frère
Louis XVIII fit bâtir cette symbolique Chapelle
Expiatoire, sur les lieux mêmes de la première
sépulture du roi guillotiné. Saint-Augustin,
première église à charpente métallique due à
Baltard, conçue pour devenir le tombeau de
la dynastie que Napoléon III aurait souhaité
fonder… Les beaux hôtels de la Plaine
Monceau, et enfin, le Parc Monceau lui-même,
vestige de la propriété du duc de Chartres et
ses jolis et mystérieux monuments appelés
« fabriques »
Jeudi 14 mai
DE L’ANCIEN QUARTIER DE LA PRESSE,
LA RUE MONTMARTRE ET LA RUE
RÉAUMUR
Dans les années 1830, la presse parisienne
élit domicile dans un petit périmètre autour
des Grands Boulevards et du chemin qui
conduisait jadis à la colline et à l’abbaye de
Montmartre. Les grands patrons de presse
vont établir ici des immeubles souvent
fastueux ou étincelants qui participeront
à l’architecture monumentale de notre IIe
arrondissement, le plus petit de Paris, mais qui
possède pourtant un patrimoine architectural
des plus importants
Mercredi 23 septembre

PARIS

VICTOR HUGO
DANS SON INTIMITÉ

• •• •••

Accompagnateur : J.Boutelet

Un appartement qui rouvre ses portes après
2 ans de travaux. 232 mètres carrés Place des
Vosges où Victor Hugo vécu 16 ans avec toute
sa famille. 7 pièces en enfilade qui retracent
sa vie mouvementée, mondaine, politique et
littéraire. Il y écrivit Lucrèce Borgia, Ruy-Bas,
une partie des Misérables et de la Légende
des Siècles. Balzac, Lamartine, A. Dumas
fréquentèrent ces lieux.
Jeudi 24 septembre 16 h 00
1 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé

CHAQUE PROMENADE

Rendez-vous à 14 h 30
2 h 30
11 € prix club / 16 € prix parrainé
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PARIS EN POÉSIE

• •• •••

Conférencière : Roselyne Chevalier

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

SCEAUX 92

PARCOURS DES POÈTES PROVENÇAUX
À SCEAUX (LES FELIBRES)
A la faveur de la découverte de la tombe de
Jean-Pierre Claris de Florian par deux poètes
provençaux en 1878, naquit la tradition d’un
pèlerinage annuel à Sceaux. Ce poète,
reconnu comme le second fabuliste après
La Fontaine, natif du Cévenol, écrivit aussi en
langue d’oc. Il n’en fallut pas plus à Frédéric
Mistral, fondateur de la société littéraire
du Félibrige en Provence (1854), pour le
considérer comme l’un des leurs.
Samedi 16 mai 14 h 30
3 h 00
PARIS 20
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 des enregistrements
sonores d’extraits poétiques.
Jeudi 23 avril 15 h 00
2 h 00
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VISITE DES ATELIERS D’ARTISTES
DE MÉNILMONTANT
Visite « ni tout à fait la même, ni tout à fait
une autre » pour reprendre le célèbre vers
de Verlaine de Mon rêve familier. En effet,
depuis quelques années, Paris en Poésie
vous emmène à la découverte des ateliers
d’artistes de Ménilmontant durant ses
portes ouvertes où ateliers, maisons-ateliers,
anciennes usines, cafés, restaurants, cours
arborées, jardinets nous ouvrent grand leurs
portes. Le verre de l’amitié est offert dans un
atelier en fin de visite.
Samedi 26 septembre 14 h 00
3 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé

SORTIES CULTURELLES
SOMMAIRE

YERRES 91

INSCRIPTION EN LIGNE

UNE JOURNÉE À YERRES :
CHEMIN DES POÈTES ET
PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE
Cette journée commencera par un
parcours au bord de l’Yerres, des plus
enchanteurs, pour rejoindre le chemin
des poètes, lequel nous mènera à son
tour jusqu’à la propriété Caillebotte. Puis
nous ferons une halte au jardin potager.
Nous visiterons le très beau parc et ses
« fabriques » et naturellement la maison
Caillebotte qui a été superbement
reconstituée. La pause repas est prévue.
Samedi 20 juin 10 h 30
Toute la journée
62 € prix club / 67 € prix parrainé

SÉJOUR LUXEMBOURG
ET TREVES
Lundi : voyage en minibus arrivée en fin de
matinée à Luxembourg visite commentée de la
ville véritable Gibraltar du nord.
Mardi : visite du Mullerthal (Petite Suisse
Luxembourgeoise) avec les châteaux de Vianden
et de Beaufort
Mercredi : une journée à Trèves (Allemagne)
visite de cette ville typique classée au patrimoine
mondial de l’Unesco pour ses importants
vestiges romains dont la fameuse Porta Nigra.
Jeudi : le cadre verdoyant de la vallée de la Sure
avec de beaux points de vue. Retour sur Paris,
arrivée en fin d’après-midi.

21 au 24 septembre
495 € Tout compris hôtel, repas, transferts…
Programme détaillé auprès de Frédéric Lacroix
06 72 74 02 46
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i iSTAGE DE FORMATION
MICRO-MULTIMEDIA
EN PARTENARIAT AVEC LA FNAC, ABC
vous permet de vous familiariser à domicile
avec l’univers informatique et Internet. ABC vous
propose un programme personnalisé, chez vous,
que vous soyez débutant ou initié, adapté à vos
besoins et à vos envies, sur les thèmes suivants :
• utiliser un ordinateur,
• utiliser Internet,
• communiquer avec votre entourage,
• vous initier à l’imagerie numérique.
Vous avez le choix entre deux modalités :
• soit en une séance de deux heures,
• soit en un parcours pédagogique de trois séances
de deux heures.
Cette prestation, assurée par les services à domicile
de la Fnac, s’inscrit dans le cadre des services à la
personne prévus par la Loi Borloo.

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

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

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

32 / Périples et découvertes N° 50 / avril / septembre 2020

LES PAGES DU CLUB
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

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

ADHÉSION À
AUDIENS BAL ADINS CLUB / N°50

UNE PERSONNE
SEULE

UN COUPLE

Paris, Île-de-France

25 €

40 €

Hors région parisienne

12 €

18 €

Adhérents B2V

35 €

50 €

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

i iCOMMENT ADHÉRER ?

Renvoyez-nous le coupon d’inscription ci-dessous
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre d’ABC à :
Groupe Audiens - ABC - Cécile Prévost 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

ADRESSE
TÉL.
COURRIEL
DATE

J’inscris mon conjoint :
NOM
PRÉNOM
SIGNATURE

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 !

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

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

i iDES SPÉCIALISTES
VOUS RÉPONDENT

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

ATTENTION : CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES
SERVICES.
Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez
pas à nous écrire à : club-abc@audiens.org
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AUDIENS À VOS CÔTÉS

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

VOTRE
COUVERTURE
SANTÉ

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…

Remboursement de
tous les soins de santé
dont ostéopathie et
médecines douces

01 73 17 33 94

Étude personnalisée
de vos besoins

VOTRE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

VOTRE
ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE ET
SOCIAL

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

Bien vieillir

01 73 17 33 84

01 73 17 37 59

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

L’ENTRETIEN
PROTECTION
PERSONNELLE ET
FAMILIALE

Soutien en cas de
dépenses importantes
ou de difficultés
de paiement

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

Souscription à une
couverture santé.

01 73 17 35 80

01 73 17 34 27

Remboursement de
vos frais de santé

01 73 17 35 35

bilanpro@audiens.org

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

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

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

Retrouvez Audiens sur
www

pole
Sante

Un lieu d’excellence
au cœur de Paris

bergere

Doté de matériel de haute technologie, le Pôle santé Bergère a ouvert ses portes en décembre
2019 au 7 rue Bergère à Paris (9e). Il propose de nombreuses spécialités médicales. Les patients
bénéficient d’une prise en charge personnalisée de grande qualité :
médecine générale et spécialisée
médecine complémentaire (acupuncture et ostéopathie),
imagerie médicale (IRM, scanner, échographie...)

plateau dentaire
prélèvements biologiques
bilans de santé pour les entreprises
et les particuliers

L’immeuble, entièrement végétalisé, est certifié Haute Qualité Environnementale.

Pour information et prise de rendez-vous
www.pole-sante-bergere.org
0 173 173 173

SANTÉ ET PRÉVENTION

