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

Inscrivez-vous :
EN RETOURNANT LE BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT
AU CATALOGUE OU

En ligne :

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-parthematique.html
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LORSQUE VOUS ARRIVEZ SUR LA PAGE :
Découvrez les différentes catégories d’activités
1 qui vous sont proposées.
Explorez les différentes thématiques
2 en cliquant sur « En savoir plus »

3

4

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.

ENSUITE, POUR VOUS
INSCRIRE, QUELQUES ÉTAPES
SUFFISENT !
tout d’abord
3 Sélectionnez
la date s’il y en a plusieurs ;
4 Cliquez sur « J’ajoute » ;
Répétez la même opération
5 pour toutes les activités
pour lesquelles vous voulez
vous inscrire, quelle que soit la
thématique ;
Une fois toute votre sélection
faite, cliquez sur « Je valide ma
sélection ».

0 173 173 748
Notre équipe vous
renseignera sur les activités
(inscriptions, annulations,
places disponibles, etc.)
mardi et vendredi
de 9 h 00 à 15 h 00

Président



2020 et 2021 auront été pour notre club ABC et comme
pour nous tous, deux années compliquées et difficiles.
Toutefois, personne n’a baissé les bras et nos activités
ont perduré… Certes, il a bien fallu s’adapter, voire se
réinventer mais nous y sommes parvenus avec votre
adhésion et votre complicité.







Votre interlocutrice
actions de
prévention ABC
Nora Taieb

Les informations vous concernant sont nécessaires à la gestion, par le Groupe Audiens, des activités du Club ABC. Elles peuvent, dans ce cadre, être
transmises à des sous-traitants. Seules les personnes strictement habilitées dans le cadre du présent traitement peuvent y accéder. Ces données sont
conservées pour la durée de cette gestion, puis jusqu’à expiration des délais légaux de prescription applicables.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez,
dans les conditions et limites prévues par la réglementation et sous réserve de justifier votre identité, de droits d’accès, de rectification et d’effacement des
données vous concernant, d’opposition et de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Ces droits peuvent être exercés :
• par courrier électronique adressé à dpo@audiens.org ;
• par courrier postal adressé à DPO - Groupe Audiens, 74 rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES.
Crédits
photoset
: ABC,
Istockphoto,N°
Photodisc,
Shutterstock,
Wikipedia, Wikipedia.
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Reprenons notre vie en mains…

Alors, que nous réserve 2022 ?...
Nous espérons tous le meilleur !…
Notre programme du premier semestre 2022 est à la fois
très riche et diversifié. Les sorties et visites s’annoncent
comme à l’accoutumée passionnantes.Le nouveau
Tribunal de Paris, le Musée Méliès, les coulisses du
Grand Rex, voilà quelques-uns des lieux emblématiques
de la capitale que nous vous proposons de découvrir…
parmi bien d’autres !...
Les balades sont aussi bien sûr au rendez-vous ;
le quartier de l’Europe avec la gare Saint Lazare et la
découverte de chefs d’œuvre de l’Impressionnisme,
la redécouverte du Paris des Protestants nous donnera
l’occasion d’évoquer ce tragique massacre de la Saint
Barthélémy, sans oublier la thématique du Paris en
poésie.
Les conférences, débats et ateliers se poursuivent avec
des thématiques très pratiques telles que “comment
protéger ses proches” ou “réduire ses dépenses de
santé”, sans oublier le yoga, le Taï Chi Chuan et notre
nouveauté l’atelier Plein sommeil ou comment mieux
dormir.
Alors, n’hésitez pas, embarquez-vous dans le vaisseau
ABC, non seulement il vous mènera à bon port mais il le
fera à la fois dans la bonne humeur, la qualité et la
diversité.
Excellente croisière à tous et bonnes escales…

Le mot de la

Déléguée
générale
Bienvenue en 2022 !!
Après 2 années difficiles, nous sommes ravis de vous
retrouver enfin !
Nous pouvons vous accueillir avec un programme
éclectique et complet pour ce 1er semestre : presse,
spectacle, musée, cinéma... bref la découverte
d’activités issues de notre richesse culturelle !
Et bien d’autres encore....
Nous vous proposons aussi toutes les activités que
vous connaissez, et nos actions de prévention santé,
ô combien importantes en ces temps compliqués.
Nous espérons que cette fin d’hiver et ce printemps
prochain vous donneront envie de vous retrouver, de
nous retrouver ensemble, pour partager toutes ces
activités passionnantes !
Nous sommes prêts ! Un nouveau conseil
d’administration et un nouveau président, Mr Jean Paul
BURLE, à qui nous souhaitons nos meilleurs vœux au
sein du club ABC.
Et remercions nos bénévoles pour leur investissement
et leur implication pour que le Club ABC poursuive son
chemin.
Enfin nous souhaitons évidemment la bienvenue à
votre nouvelle interlocutrice Nora TAIEB qui a repris
l’organisation du Club ABC et souhaitons bonne route
à sa prédécesseure Cécile !
Bonne reprise parmi nous !

Pascale FUMEAU-DEMAY

Jean-Paul BURLE
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NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
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FRANCE INFO : UN SUCCÈS HISTORIQUE
COMMENT PROTÉGER MES PROCHES ET PRÉVOIR L’AVENIR
FELDENKRAÏS : MALIN COMME SES PIEDS : DES APPUIS STABLES ET MOBILES À LA FOIS
ATTÉNUER LES 6 MAUX LES PLUS FRÉQUENTS DES 50 ANS ET PLUS !
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FELDENKRAÏS : LIBÉREZ LA CAGE THORACIQUE !
ATELIER BIEN-ÊTRE ET RIRE
LES COULISSES GRAND REX
MUSÉE MARMOTTAN JULIE MANET LA MÉMOIRE IMPRESSIONNISTE
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
LA RÉSURECTION DE L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
BOOSTER VOTRE MÉMOIRE AVEC LES NEUROSCIENCES !
CUMUL EMPLOI/RETRAITE, ACTUALITÉS & RÈGLEMENTATION EN COURS…
FAITES LE POINT !
MÉTÉO FRANCE : DES HOMMES VIGILANTS
ATELIER PLEIN SOMMEIL : COMMENT MIEUX DORMIR ? AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : QUARTIER DE L’EUROPE,
LA GARE ST-LAZARE ET LES IMPRESSIONNISTES 	
ATELIER PLEIN SOMMEIL : COMMENT MIEUX DORMIR ? AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
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CITECO : CITÉ DE L’ÉCONOMIE
RÉDUISEZ LE RESTE À CHARGE DE VOS DÉPENSES DE SANTÉ
FELDENKRAÏS : UN DOS DISPONIBLE POUR UNE ASSISE CONFORTABLE
CITÉ DE L’ARCHITECTURE : HOMMAGE À NOTRE-DAME
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
ATELIER PLEIN SOMMEIL : COMMENT MIEUX DORMIR ? AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
LE MUSÉE CERNUSCHI ET SON NOUVEAU PARCOURS
LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLE À L’ÉCOLE
PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : LE PARIS DES PROTESTANTS :
À L’OCCASION DU 450e ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
PARIS EN POÉSIE : SUR LES PAS DE BAUDELAIRE - SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
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PRÉVENTION conférences débats ateliers
Bien dans mon corps ///

Bien dans ma tête ///

Lieux célèbres et/ou insolites ///
SORTIES CULTURELLES
Balade, gastronomie, causerie et convivialité ///
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PRÉVENTION > BIEN DANS MA TÊTE

MAI
9
10
13
16
17
19
23

PRÉVENTION

Bien-être

FELDENKRAÏS EN LONG ET EN LARGE
UNE NOUVEAUTÉ : UN MUSÉE POUR L’IMPRIMERIE
MUSÉE ALBERT-KAHN RÉNOVÉ
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
PROMENONS NOUS DANS L’QUARTIER : LE CANAL SAINT-MARTIN ET SON QUARTIER
PARIS EN POÉSIE : SUR LES PAS DE BAUDELAIRE - LE MARAIS ET L’ÎLE SAINT-LOUIS
TAHARKA, PHARAON DES DEUX TERRES
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JUIN
DU TRI AU RECYCLAGE DES DÉCHETS
14
CUMUL EMPLOI/RETRAITE, ACTUALITÉS & RÈGLEMENTATION EN COURS…
FAITES LE POINT !
17
PROMENONS-NOUS DANS L’QUARTIER : ÉDITEURS, GENS DE LETTRES,
ARTISTES ET POÈTES AU CIMETIÈRE MONTPARNASSE
20 ou 23 RÉVOLUTION SENIORS, UNE NOUVELLE FAÇON DE VIEILLIR
20
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
22
PARIS EN POÉSIE : LES JARDINS DU LUXEMBOURG
1e semaine

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

i CONFÉRENCES-DÉBATS-ATELIERS
VANVES 92

CUMUL EMPLOI/RETRAITE,
ACTUALITÉS & RÈGLEMENTATION
EN COURS… FAITES LE POINT !
Intervenant : Conseillers spécialisés Audiens
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Vous souhaitez cumuler un emploi avec votre
retraite complémentaire ? Avoir un éclairage sur
l’actualité retraite en général ? Venez assister à cet
atelier animé par nos experts.

Jeudi 17 mars 14 h 00 ou Mardi 14 juin 10 h 00
2 h 00 Gratuit
VANVES 92

COMMENT PROTÉGER MES
PROCHES ET PRÉVOIR L’AVENIR
Intervenant : Frédéric Ammirati,
Responsable conseil retraite vulnérables

RENCONTRES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL ///

Informez-vous en matière de succession
et donations : la protection du conjoint, le
démembrement de propriété et le viager.

Lundi 7 février 11 h 00
1 h 00 Gratuit

Séminaire Bien vieillir

PARIS MESSINE

Atelier Théâtre Aidants Colette Roumanoff

VANVES

DIGITAL ALZ
Alzheimer et maladies apparentées

WEB CONFÉRENCE

Entretien Alzheimer

PARIS - MAISON DE LA CHIMIE

13 juin

Intervenant : Patrick Bertin, économiste de la santé

JRI

CHÂTEAU D’AUVERS SUR OISE
PARIS 7 juin

10 mai

Séminaires projets de vie

PARIS CABINET PACT

Réseau de soins, niveaux de remboursements,
reste à charge 0, 100 % santé… Des précisions et
conseils pour comprendre au mieux vos dépenses
de santé. Découvrez également lors de cet atelier
l’offre du Pôle Santé Bergère.

Pour tout renseignement et inscription, contactez-nous
0 173 173 927
action-sociale@audiens.org
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24, 25 & 27 janvier, 4, 5 & 7 avril

7 & 14 mars

VANVES 92

RÉDUISEZ LE RESTE À CHARGE
DE VOS DÉPENSES DE SANTÉ

16 mars

18 & 19 mai, 15 & 16 juin

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 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril,
16 mai, 20 juin 14 h 30
2 h 00
14 €* prix club / 19 €* prix parrainé
* prix par atelier sur la base de 10 personnes, comprend la
prestation de l’intervenante, la collation, l’achat de livres et
photocopies distribuées lors des ateliers.
PARIS 14

LES LUNDIS DE MODIGLIANI

• •• •••

SCRABBLE – ÉCHECS ET BELOTE

S’ils stimulent les neurones, les jeux sont aussi
un loisir à partager entre amis. Plus qu’un simple
amusement, ils sont considérés comme un sport,
une activité intellectuelle qui permet d’exercer ses
facultés de raisonnement, de cultiver sa mémoire.

Tous les lundis à partir de 14 h 30
Scrabble, belote, échecs… : 10 € / an
Renseignements et inscription sur place auprès
d’Anne Cobetto
01 43 48 98 70

Lundi 4 avril 14 h 00
2 h 00 Gratuit
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VANVES 92
VANVES 92

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

ATTÉNUER LES 6 MAUX LES PLUS
FRÉQUENTS DES 50 ANS ET PLUS !

Ce matin, j’ai mal au dos, je n’arrive pas à
digérer, je suis toujours fatigué(e) ou encore
j’ai un mal de crâne, je suis déprimé(e)....
Nous avons tous un petit couac qui peut
nous empoisonner la vie !
Il n’est pas toujours utile de prendre des
anti-douleurs, des somnifères ou des antiinflammatoires.
France Carp va vous donner des astuces
bien-être (exercices physiques, nutrition,
relaxation) à faire au quotidien selon la spécificité
de ce désagrément (mal dans le bas du dos,
arthrose, digestion difficile, anxiété passagère,
maux de tête, fatigue).

Mardi 8 février 10 h 00
2 h 00 Gratuit
BOOSTER VOTRE MÉMOIRE
AVEC LES NEUROSCIENCES !

Pourquoi vous n’arrivez pas à vous concentrer,
est-ce un mauvais signe d’oublier les prénoms
des gens ? Pourquoi je ne retiens que ce que
j’aime ? Toutes ces questions vous vous les
posez, les neurosciences vont vous donner
quelques réponses et nous allons nous entrainer
à mieux nous concentrer et booster notre
mémoire. Un atelier très interactif et amusant !

Mardi 15 mars 14 h 00
2 h 00 Gratuit

ATELIER BIEN ÊTRE ET RIRE
Nous aborderons à travers le yoga du rire, des
exercices corporels qui libèrent des tensions et à
travers le souffle nous laisserons le rire mobiliser les
zygomatiques. Le rire apporte dans l’immédiateté,
détente, relaxation 1 mn de rire équivaut à 10 mn
de cardio, un training de la bonne humeur !
Les séances se termineront par de la visualisation
et de la relaxation.

Mardi 8 mars 14 h 30

1 h 30 Gratuit

VANVES 92

À LA RENCONTRE
DES ŒUVRES D’ART
Conférence : Vermeer, peintre de la présence
Animateur : Stephane COVIAUX

Vermeer de Delft (1632-1675) est parfois considéré
comme le plus grand peintre de tous les temps.
Sous son pinceau, les objets et les scènes
apparemment banals deviennent des chefs
d’œuvre d’intensité et de profondeur. Dotées d’une
exceptionnelle densité, ses œuvres rayonnent
d’une beauté simple, consistante et profonde.

Lundi 31 janvier 14 h 30

1 h 30 Gratuit

VANVES 92

RÉVOLUTION SENIORS, UNE
NOUVELLE FAÇON DE VIEILLIR
Intervenant : Francis Carrier, fondateur
de l’association GreyPRIDE

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 allonsnous avoir ? Comment préparer notre vieillesse en
envisageant les choix que nous souhaiterions avoir
pour vivre vieux dans de bonnes conditions ?

Lundi 20 ou Jeudi 23 juin (horaires à définir)
1 h 30 Gratuit
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NOUVEAU

Animateur : Alain PENICHOT

PRÉVENTION >
BIEN DANS MON CORPS

PARIS 10

ATELIER PLEIN SOMMEIL
COMMENT MIEUX DORMIR ?
AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
Animée par une Praticienne diplômée :
Florence Jakubowicz

Comment se donner les moyens d’accéder par
soi-même à un sommeil profond et réparateur ?
La clé de chaque nuit est à trouver dans la
journée qui la précède. Le Système pour un
Sommeil Profond repose sur une conscience
active de sa respiration naturelle associée à de
mini-mouvements très lents, voire imaginés, afin
de taire les pensées incessantes, les sources
d’excitation (anxiété, tensions, etc.), de ralentir
toute action empêchant d’accéder au sommeil
profond de qualité. Ralentir, respirer, ressentir :
tout un programme de pauses diurnes pour
apaiser la journée en vue d’une meilleure nuit.
Ainsi, le sommeil peut se construire comme
il peut se réparer. Facile à apprendre, le SSS
a un effet relaxant et joyeux immédiat.
Vous serez même autorisés à bâiller et à dormir.
1, 2, 3 Sommeil !
Ce stage de 3 sessions s’adresse à toutes
et à tous, que vous ayez des insomnies ou non.

Les lundis 21 & 28 mars et 11 avril
10 h 00
3 sessions de 2 h 00
Gratuit

PARIS 9

ATELIERS DE TAÏ CHI CHUAN
Professeur : Hélène Ferrand

Issu d’un des cinq éléments de la médecine
traditionnelle chinoise, cette suite de mouvements
lents, circulaires et continus à la gestuelle simple
vous aidera à augmenter votre concentration, à
améliorer votre vivacité d’esprit et à entretenir votre
mémoire.

Les jeudis à partir du 6 janvier*
de 10 h 30 à 12 h 00
COURS BEIJING (niveau avancés)
1 h 30
PAR MOIS : 33 € prix club / 45 € prix parrainé
* sauf vacances scolaires
PARIS 2

ATELIER DE YOGA
Intervenante : Maria De Lourdes Manica

Clé du bien-être moderne, le yoga vous aide
à développer un corps harmonieux et souple.
Excellent moyen d’évacuer le stress, d’améliorer sa
souplesse, en maîtrisant mieux son corps, corriger
sa posture, apprendre à respirer plus efficacement
et ainsi améliorer son équilibre...

Tous les mercredis à partir du 5 janvier*
10 h 30
1 h 30
PAR MOIS : 40 € prix club / 48 € prix parrainé
* sauf vacances scolaires
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PARIS 3

L’HÔTEL CARNAVALET – 2e ACTE

PARIS 10

ATELIER FELDENKRAIS

• •• •••

Accueil : J.Boutelet
Conférencière : Ingrid Held

Animée par une Praticienne diplômée : Florence Jakubowicz

Vous avez sans doute apprécié l’automne dernier
une première visite du musée Carnavalet en
compagnie d’Ingrid Held qui vous a montré
l’Antiquité et le Moyen-Age à Paris. Elle vous
convie cette fois à découvrir la suite, l’époque
Renaissance et le 17e siècle avec les somptueux
salons de la bourgeoisie parisienne.
Le musée Carnavalet a rouvert ses portes cet
été après 5 ans de travaux d’embellissement et
d’enrichissement. Pour ceux qui ne connaissent
pas, c’est aussi l’occasion d’une passionnante
visite : l’histoire de Paris sous vos yeux.

« 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.
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 ?

Dimanche 23 janvier 10 h 30
2 h 00
21 € prix club / 26 € prix parrainé

Lundi 7 février
LIBÉREZ LA CAGE THORACIQUE !

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

Lundi 7 mars
UN DOS DISPONIBLE
POUR UNE ASSISE CONFORTABLE

Nous passons une grande partie de nos
journées assis, avec souvent des maux de dos
et de nuque. Ce sera l’occasion de prendre
conscience des relations qui existent entre les
pieds, le bassin, la colonne vertébrale jusqu’à
la tête afin de découvrir d’autres possibilités et
d’éviter des tensions récurrentes.

Lundi 4 avril

PARIS 12

MUSÉE MÉLIÈS

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 nous vivre en longueur-largeur-volume
et prendre conscience des bienfaits d’un tel
voyage.

Lundi 9 mai
CHAQUE SÉANCE

Rendez-vous à 15 h 00
2 h 00
15 €* prix club / 20 €* prix parrainé
* attention, ces ateliers n’ouvriront qu’avec un minimum
de 10 inscriptions

PARIS 17

LE NOUVEAU TRIBUNAL
DE PARIS : UN MONDE
DE TRANSPARENCE
Accueil : J. Boutelet
Conférencière : Lora

Des cubes de verre superposés qui s’élèvent
en une tour de 160 m au-dessus du quartier des
Batignolles. C’est le plus grand centre judiciaire
d’Europe avec une architecture audacieuse,
un décor lumineux, sobre et surtout transparent
pour le bien être des justiciables, des avocats
et des magistrats qui ont quitté depuis 2 ans
le séculaire Palais de l’Ile de la Cité.
A l’issue de cette visite, possibilité, à titre individuel,
d’assister à une audience publique.

Jeudi 27 janvier 14 h 00
2 h 00
17 € prix club / 22 € prix parrainé
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Accueil : Jacques Boutelet
Conférencier de la Cinémathèque

Magicien, acteur, décorateur, réalisateur, Georges
Méliès a ouvert au cinématographe les portes du
rêve et du fantastique. Pionnier des effets spéciaux
et des trucages qu’il réalise dans le premier studio
de tournage à Montreuil- sous-Bois en 1897.
Décors en trompe l’œil reconstitués, maquettes,
costumes, accessoires, lanternes magiques,
légués récemment par ses descendants à la
Cinémathèque. Outre l’histoire de la vie passionnée
de cet homme-orchestre, vous visionnerez de
courts extraits de quelques-uns de ses 520 films :
« Voyage dans la Lune » ou « Voyage à travers
l’impossible »

Jeudi 17 février 14 h 30
1 h 45
15 € prix club / 20 € prix parrainé
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Lieux célèbres et insolites
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 6

PARIS 8

Accueil : Jacques Boutelet
Conférencière : Nicole Demonts

Conférencière : Sylvie Ahmadian

LA RÉSURECTION DE L’ÉGLISE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

PARIS 2

LES COULISSES GRAND REX
Accueil : Jacques Boutelet et conférencier du Rex

Le style art-déco de 1932 de ce cinéma
mythique lui a permis d’être classé monument
historique. Vous passerez derrière l’écran,
monterez à 27 mètres au-dessus de la scène,
visiterez la cabine de projection et l’ancien
bureau de « Monsieur le Directeur ». Vous
deviendrez acteur et serez filmé à votre insu.
Alors, venez sourire !

Mercredi 9 mars 9 h 30
2 h 00
20€ prix club / 25€ prix parrainé
PARIS 16

FRANCE INFO :
UN SUCCÈS HISTORIQUE
Accompagnateur : Jacques Boutelet
& Jean-Philippe Baille (directeur de l’Information)

Un record en 35 ans d’existence ! En gagnant
600 000 auditeurs en une année, France Info
s’est hissé à la 3e marche du podium des radios
de France. En une journée, plus de 5 millions
d’auditeurs écoutent cette station où toute
l’actualité est traitée en continu. Le rendez-vous
politique de 8H30 est incontournable. Croisez
les reporters, rencontrez les journalistes dans la
salle de rédaction, découvrez les studios de direct
entièrement numérisés et échangez avec
le Directeur de l’Information.

Mardi 1er février (horaire à préciser)
1 h 15
9 € prix club / 14 € prix parrainé

PARIS 16

MUSÉE MARMOTTAN
JULIE MANET LA MÉMOIRE
IMPRESSIONNISTE

Mardi 10 mars 16 h 00
1 h 30
27 € prix club / 32 € prix parrainé

Le musée Cernuschi propose un nouveau
parcours de ses riches collections dévolues aux
arts de l’Asie. Il met en évidence sa remarquable
collection de bronzes chinois antiques et ses
œuvres d’art de la Chine ancienne et moderne
mais aussi un choix de sculptures et de peintures
méconnues du public, provenant du Vietnam, de la
Corée et du Japon qui soulignent les interactions
culturelles de ces différents pays d’Asie. Un
espace est réservé aux collections qu’Henri
Cernuschi (1821-1896) a rapportées de son voyage
en Extrême-Orient et à l’issue duquel il a fait
construire ce bel hôtel particulier qui fut à la fois
sa demeure et un écrin pour ses riches collections
d’art asiatique, avant qu’il ne devienne un musée et
ouvre ses portes au public en 1898.

Mardi 12 avril 14 h 30
1 h 30
16 € prix club / 21 € prix parrainé

Conférencière : Ghislaine Silvestri

Première exposition consacrée à Julie Manet,
fille unique de Berthe Morisot et nièce d’Edouard
Manet.
“Julie Manet, la mémoire impressionniste” nous
éclaire sur son rôle dans la vie des arts : son
enfance, son adolescence, le cercle de famille et
amical mais aussi son activité de collectionneur
et celle de son époux Ernest Rouart et enfin sa
générosité par ses nombreux dons aux musées
français pour valoriser l’œuvre de Berthe Morisot,
la première femme impressionniste.

LE MUSÉE CERNUSCHI
ET SON NOUVEAU PARCOURS

Une voûte bleue-roi dans laquelle scintillent
des centaines d’étoiles dorées, des fresques
murales aux couleurs vives : une décoration
qui a retrouvé son aspect d’origine après plusieurs
années de restauration. Un procédé nouveau au
résultat admirable. On vous contera aussi l’histoire
de cette église, consacrée en 552, dont le clocher
est le plus ancien de Paris. Sous ces voûtes
séculaires furent célébrées, l’automne dernier, les
obsèques de Jean-Paul Belmondo et de Bernard
Tapie.

Lundi 14 mars 14 h 30
2 h 00
16 € prix club / 21 € prix parrainé
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SAINT-MANDÉ 94

MÉTÉO-FRANCE :
DES HOMMES VIGILANTS
Accueil : Jacques Boutelet & Emmanuel Bocrie
(prévisionniste en chef)

PARIS 17

CITÉCO – CITÉ DE L’ÉCONOMIE
Accompagnatrice : Jeannine Vittoreli
Conférencier du Musée

Situé au cœur du 17e arrondissement, l’Hôtel
Gaillard, ancien bâtiment de la Banque de France,
est aujourd’hui consacré à la découverte des
différentes facettes de l’économie, mais c’est
aussi un magnifique hôtel particulier qui s’inspire
du château de Blois. Nous vous proposons
de découvrir sa magnifique architecture
néo-renaissance, mais aussi d’aiguiser votre
curiosité économique avec différents jeux,
vidéo et multimédia, sans oublier un passage
incontournable par l’étonnante salle des coffres.

Mardi 5 avril (horaires à préciser)
1 h 30
16 € prix club / 21 € prix parrainé
PARIS 1

TAHARKA, PHARAON DES DEUX
TERRES - MUSÉE DU LOUVRE
Conférencière : Ghislaine Silvestri

Au VIIIe siècle avant Jésus Christ, en Nubie, un
royaume s’organise autour de sa capitale Napata.
Ce sont les pharaons noirs Koushites dont le plus
célèbre est TAHARKA. L’exposition met en lumière ce
vaste royaume, situé dans l’actuel Soudan qui nous
est révélé par de fouilles archéologiques récentes.

SORTIES CULTURELLES

Lieux célèbres
Visites
/ Expos et insolites

« Vigilance orange. Vigilance rouge ».
Pluies diluviennes, mini tornades, tempêtes de
neige, crues dévastatrices : ces phénomènes
exceptionnels reviennent de plus en plus souvent.
Quels sont les critères de ces degrés d’alerte ?
Les prévisionnistes de Météo-France constatent-ils
un dérèglement climatique ? Comment travaillent ?
Quelle est la fiabilité de leurs instruments ?
Vous poserez toutes ces questions à ces hommes
et à ces femmes qui travaillent dans l’ombre des
stars de la télévision.

Lundi 21 mars 14 h 30
1 h 15
10 € prix club / 15 € prix parrainé

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 16

CITÉ DE L’ARCHITECTURE :
HOMMAGE À NOTRE-DAME
Conférencière : Ghislaine Silvestri

Cette exposition à la Cité de l’Architecture évoque
l’histoire pluriséculaire de ce monument majeur
de l’histoire de l’art, par ses moulages, dessins et
maquettes. La flèche est à l’honneur et en attendant
qu’elle soit reconstruite d’ici 2024 ; les statues des
apôtres, déposées juste avant l’incendie ont été
restaurées et nous offre un ballet de figures de
bronze au milieu des plâtres de la Galerie...

Vendredi 8 avril (horaires à préciser)
1 h 30
21 € prix club / 26 € prix parrainé
CREIL 60

DU TRI AU RECYCLAGE :

LA SECONDE VIE
DE VOS DÉCHETS

Accompagnatrice : Jeannine Vittoreli
Conférencier du musée

MALESHERBE 45

UNE NOUVEAUTÉ :

UN MUSÉE POUR L’IMPRIMERIE
Accueil : Jacques Boutelet
Conférencier du Musée

C’est le plus grand et le plus riche musée d’Europe,
installé depuis 2 ans à Malherbes, dans le Loiret.
Des centaines de pièces uniques et étonnantes :
lino, presses, rotatives mécaniques sauvées
de la casse par la famille Maury, propriétaire de
l’imprimerie d’où sortent de nombreux magazines
et quantités de livres. Toute l’évolution des
techniques de l’imprimerie est montrée : de
Gutenberg à nos jours, sans oublier la fabrication
du papier. Dans un atelier-découverte, vous
apprendrez à composer, relier, presser et imprimer
sur des machines ancestrales encore en état de
marche.

Mardi 10 mai 13 h 00
2 h 30
37 € prix club / 42 € prix parrainé
(Transport en car inclus)

Trier pour recycler : un geste citoyen facile et
écologique. La visite d’un site de traitement de
déchets parmi les plus modernes et performants
d’Europe de la société Paprec vous permettra
de voir comment s’effectue le tri et le recyclage
des cartons, papiers, verres, et plastiques.
Une entreprise familiale, paternaliste dont
le chiffre d’affaires qui se compte en milliards
d’euros a doublé en 15 ans.

Première semaine de juin 13 h 30
2 h 00
29 € prix club / 34 € prix parrainé

Lundi 23 mai (horaires à préciser)
1 h 30
30 € prix club / 35 € prix parrainé
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Visites / Expos
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BOULOGNE 92

MUSÉE ALBERT-KAHN RÉNOVÉ
Conférencière : Sylvie Ahmadian

Après plusieurs années de travaux, le musée Albert Khan fait « peau neuve » avec un nouveau
bâtiment réalisé par l’architecte Kengo Kuma et un nouveau parcours empreint d’originalité qui se
déploie sur l’ensemble du site. La serre du jardin ainsi que divers espaces nous invitent à connaître
et côtoyer Albert Kahn, à nous familiariser avec ses fameuses collections des Archives de la Planète,
à aborder les techniques photographiques du début du XXe siècle et à éprouver la passion d’Albert
Kahn pour les voyages et l’horticulture. Nous ne manquerons pas de parcourir ses multiples jardins
qui reflètent la diversité des cultures et l’idéal de paix universelle cher au maître des lieux qui lui a
consacré sa vie et sa fortune.

Vendredi 13 mai 14 h 30
1 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé

Balades
SOMMAIRE

SORTIES CULTURELLES

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS EN POÉSIE
Conférencière : Roselyne Chevalier

Promenades pour découvrir les quartiers mythiques de la capitale toute en poésie
PARIS 20

PARIS 1ER

L’année 2021 a marqué le bicentenaire de la
naissance de Charles BAUDELAIRE. L’auteur
des Fleurs du mal ayant passé la majeure partie
de sa vie à Paris, nous allons mettre nos pas
dans les siens, notamment dans deux quartiers
emblématiques de la vie artistique et littéraire de
la capitale : Saint-Germain-des-Prés qui le vit
naître, le Marais et l’île Saint-Louis qu’il arpenta
inlassablement.
Ce « piéton de Paris » qui ouvrit la voie à la
poésie moderne assista, non sans nostalgie,
à ses changements infligés par le baron
Haussmann comme en témoigne ces deux vers
tirés du poème le Cygne : 		
Le vieux Paris n’est plus
(la forme d’une ville
Change plus vite, hélas !
que le cœur d’un mortel)
Il accompagna ces changements de ses
propres tourments, de ses colères et de
ses rêves aussi. Visionnaire, il anticipa sur
« l’américanisation » de notre société. Son
extraordinaire lucidité et la profondeur de sa
poésie en font l’un de nos plus grands poètes
de la langue française.
PARCOURS 1 : Saint-Germain-des-Prés

Créé à l’initiative de Marie de Medicis en 1613,
le jardin du Luxembourg ouvert au public en
1778, devint un lieu très fréquenté par les gens
de lettres et les artistes. Puis au XIXe siècle, il
servit d’écrin à une importante statuaire, une
centaine d’œuvres réparties dans tout le jardin,
élevées à la gloire de personnages illustres ou
évoquant des sujets mythologiques. Nombre de
poètes y sont représentés tels Leconte de Lisle,
Théodore de Banville, José Maria de Heredia,
Charles Baudelaire, Paul Verlaine ou Paul
Eluard. Une promenade bucolique et poétique
en ce début d’été.

SUR LES PAS
DE BAUDELAIRE 1 & 2

LES JARDINS
DU LUXEMBOURG

Mercredi 22 juin 14 h 30
2 h 00
17 € prix club / 22€ prix parrainé

Jeudi 21 avril et/ou
PARCOURS 2 : le Marais et l’île Saint-Louis
Jeudi 19 mai 14 h 30
CHAQUE PARCOURS

2 h 30
17 € prix club / 22 € prix parrainé
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Balades
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PARIS 1ER

LA RENAISSANCE
DE LA SAMARITAINE
Accueil : Jacques Boutelet
Conférencière : Martine Peyrat

Un goûter-conférence vous attend dans un
restaurant proche au cours duquel, photos
à l’appui, Martine Peyrat vous racontera la
merveilleuse histoire de la Samaritaine et des
autres Grands magasins. « On trouve tout à
la Samaritaine », c’était le slogan avant les 16
années de fermeture du magasin. La quincaillerie,
l’oisellerie, la mercerie ou les vêtements de
travail ont laissé aujourd’hui la place au luxe et
à la beauté. La Samaritaine, fondée en 1870,
s’offre une nouvelle jeunesse grâce à des travaux
gigantesques. Remise en valeur des fresques en
lave émaillée, rénovation de la fresque des paons
éclairée par une nouvelle verrière, conservation
du grand escalier aux marches de chêne avec un
garde-corps orné de 16 000 feuilles d’or.

Jeudi 20 janvier 15 h 15
2 h 30
35 € prix club /40 € prix parrainé
PARIS 12

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLE
À L’ÉCOLE
Accueil : J. Boutelet & Delphine Bureau
(responsable communication Ecole)

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 son maître. Vous
apprendrez comment ces compagnons à quatre
pattes indispensables aux non-voyants sont
sélectionnés, élevés, éduqués et attribués.

Jeudi 14 avril 9 h 30
2 h 00
17 € prix club / 22 € prix parrainé
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PROMENONS NOUS
DANS L’QUARTIER…
Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

LE PARIS DES PROTESTANTS :
À L’OCCASION DU 450e ANNIVERSAIRE
DU MASSACRE DE
LA SAINT-BARTHELEMY

Le massacre de la Saint-Barthélemy est le
massacre des protestants déclenché à Paris,
le 24 août 1572, jour de la saint Barthélemy.
L’évocation de ce tragique événement nous
permettra, en déambulant d’une rive à l’autre,
d’appréhender ce phénomène religieux
et l’intolérance qui suivit son introduction
en France. Nous évoquerons les grands
personnages liés à la Réforme et les lieux qu’ils
fréquentèrent, encore bien présents et visibles.
Une promenade insolite.

QUARTIER DE L’EUROPE, LA GARE
ST-LAZARE ET LES IMPRESSIONNISTES
Le 24 août 1837, l’inauguration de la ligne Paris/
Saint-Germain-en-Laye (ainsi que l’invention de
la couleur en tubes…) va conduire les peintres
« sur le motif », d’abord aux environs de Paris,
puis plus loin, vers la mer. Ceux qui ne vivent
pas à Montmartre viennent ainsi s’installer aux
abords de la gare Saint-Lazare, qu’ils peindront
aussi : Monet, Manet, Fantin-Latour, Caillebotte
et bien d’autres.
Nous visiterons donc 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 marginaux...
Nous détaillerons la Gare Saint-Lazare,
monument récemment restauré que tout le
monde fréquente mais que personne ne visite
et de nombreux beaux immeubles du quartier
à la décoration foisonnante et inattendue, telle
la demeure de Viollet-le-Duc. Reproductions de
leurs toiles à l’appui, nous comparerons, à plus
de cent ans de distance, les lieux peints par ces
artistes. Une promenade attrayante et insolite

Mardi 19 avril
LE CANAL SAINT MARTIN
ET SON QUARTIER :

Descendons le canal Saint-Martin, de la
Rotonde de la Villette au Faubourg du Temple
pour évoquer la grande histoire de l’eau à
Paris. De tous temps, l’approvisionnement en
eau de la capitale posa de sérieux problèmes.
Nous verrons comment ils furent réglés par
l’ingéniosité des hommes. Nous étudierons les
écluses et leur fonctionnement, et évoquerons
« l’atmosphère » du célèbre Hôtel du Nord.
Notre promenade nous fera aussi découvrir les
curiosités cachées du Xe arrondissement : nous
découvrirons l’emplacement du fameux gibet de
Montfaucon et nous verrons l’Hôpital Saint Louis
contemporain de la Place des Vosges, et bien
des lieux qui nous transporteront aux temps
passés. Une belle promenade en vue.

ÉDITEURS, GENS DE LETTRES,
ARTISTES ET POÈTES AU CIMETIÈRE
MONTPARNASSE

Plus petit, plus plat et un peu plus jeune que le
Père-Lachaise, le Cimetière du Montparnasse
n’en est pas moins pittoresque et recèle
probablement autant de sépultures célèbres.
Proximité du « Mont Parnasse » oblige, ce
sont surtout des gens de plume, de scène,
d’écran, de pinceaux et de ciseaux qui y ont
trouvé leur dernière adresse. Personnalités
illustres reposant sous de modestes dalles,
inconnus gisant sous de véritables œuvres
d’art, tombeaux cultes, ce sont pêle-mêle, des
noms anciens et d’autres plus proches de nous
qui nous interpelleront aux détours des allées,
de Jean-Paul Sartre à Jean Carmet, de Serge
Gainsbourg à Eugène Ionesco, en passant par
Constantin Brancusi ou François Rude ; un
parcours plein de surprises dans le deuxième
grand musée en plein air de la capitale !

Vendredi 17 juin
CHAQUE PROMENADE

Rendez-vous à 14 h 30
2 h 30
11 € prix club / 16 € prix parrainé
attention, ces promenades ne seront maintenues
qu’avec un minimum de 10 inscriptions

Mardi 17 mai

Jeudi 24 mars
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i STAGE 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,
• s oit 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.

INSCRIPTION EN LIGNE

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

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

UNE PERSONNE
SEULE

UN COUPLE

Paris, Île-de-France

25 €

40 €

NOM

Hors région parisienne

12 €

18 €

PRÉNOM

Adhérents B2V

35 €

50 €

Je m’inscris personnellement :

TÉL.
N° DE SÉCURITÉ SOCIALE

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 - Nora Taieb - 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

* Attention cette formation est limitée à 6 h par an et
par personne adhérente.

VEUILLEZ COMPLÉTER AU DOS u
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PARRAINAGE À
AUDIENS BAL ADINS CLUB
SOMMAIRE

LES PAGES DU CLUB

AUDIENS À VOS CÔTÉS

INSCRIPTION EN LIGNE

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

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 !

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…

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

01 73 17 33 94
bilanpro@audiens.org

Étude personnalisée de vos besoins
Remboursement de tous les soins de santé
dont ostéopathie et médecines douces

Soutien en cas de dépenses importantes
ou de difficultés de paiement
Souscription à une couverture santé ou
comparatif avec votre garantie actuelle

01 73 17 35 80
Remboursement de vos frais de santé
(si vous êtes déjà adhérent.e Audiens Santé
Prévoyance)

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
VOTRE ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE ET SOCIAL

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

Bien vieillir : rencontres avec d’autres
professionnels de la culture à la retraite

01 73 17 33 84

Retrouvez Audiens sur
www

www.audiens.org, rubrique Santé et prévention /
centres de prévention
Facebook : Groupe Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvents
L’application Audiens (Google Play & Apple Store)
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Informations, conseils, soutiens :
accompagnement des proches dépendants,
maintien à domicile, recherche de structures
d’hébergement pour une personne
dépendante, aides financières, …

01 73 17 39 27
En cas de deuil

01 73 17 33 06

SANTÉ ET PRÉVENTION

SANTÉ ET PRÉVENTION

