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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-par-thematique.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 »
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 ».

3

4

Groupe Audiens

0 173 173 748

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.

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
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
photos et
: ABC,
Freepik, Wikipedia.
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Le mot de la

Édito du

Président

Déléguée
générale

C’est une fois encore avec grand plaisir que je vous
présente les activités de votre Club de septembre à
décembre prochain.
Comme vous le savez déjà, notre Groupe attache une
importance particulière à l’ensemble des publics que
nous représentons. Actifs et retraités si l’on parle en
catégories mais aussi et surtout en termes de métiers ;
permanents et intermittents du Spectacle vivant ou
enregistré, journalistes ou pigistes de la presse, notre
spécificité de Groupe professionnel nous permet de bien
connaître nos adhérents et ainsi de mieux répondre à
leurs besoins spécifiques. Et votre Club répond
parfaitement à cette définition en vous proposant un
panel d'activités toujours aussi diversifié et passionnant.

Enfin !

Bien entendu, les visites et expos occupent une place de
choix dans notre programme. Plus d’une quinzaine de
visites sont prévues, de l’institution quelque peu
méconnue qu’est l’UNESCO à la Maison Dior, une
adresse de légende en passant par des lieux plus insolites
comme le Cimetière des chiens, véritable Père Lachaise
des animaux ou l’Hôtel de Ville et sa magnifique salle des
fêtes, réplique de la Galerie des glaces de Versailles.
Mais bien entendu, de multiples autres activités sont
proposées ; sportives avec notamment yoga et Taï chi
chuan mais aussi un programme seconde jeunesse avec
des activités physiques en ligne. Et puis, signe des temps,
une conférence sur notre impact sur l’environnement et
des activités Web pour mieux nous adapter à un monde
de plus en plus digital. Mais la richesse de notre
programme ne s'arrête pas là et je vous laisse le plaisir de
le savourer en détails. Je suis convaincu que vous en
découvrirez toute la palette des goûts et des émotions.

Jean-Paul BURLE

Nous avons le plaisir de vous proposer le programme
de rentrée de l’ABC, complet, en souhaitant bien
entendu qu’il n’y ait pas de nouvelle vague virale qui
vienne perturber notre offre !
Notre assemblée générale s’est déroulée début juin et
nous avons eu le plaisir de retrouver certains d’entre
vous. Espérons que l’an prochain, vous participerez
encore et toujours plus nombreux !
Et comme Audiens reste au cœur de l’actualité pour
mieux vous servir, nous proposons des activités
orientées vers le digital, le climat et tout ce qui touche à
l’écologie et aux changements d’habitude que nous
devons prendre. Notre terre est si précieuse, nous
prenons conscience de plus en plus en l’importance
des effets que nous transmettons à notre
descendance.
Nous ne manquerons pas, non plus, de permettre à
notre corps de conserver sa souplesse et son équilibre
alors que là encore Nutrition et Sport sont 2 facteurs
de meilleure santé pour tous le plus longtemps
possible.
Et enfin, car l’ABC est aussi un formidable outil et lien
social, des visites, expositions et rencontres multiples
ne sont pas oubliées. Toujours aussi passionnantes …
Bienvenue aux adhérents de « AUDIENS ATTITUDE »,
qui rejoignent sur certaines activités les adhérents du
Club ABC, car notre richesse réside aussi dans le
mélange de différentes générations.
Bonne rentrée à vous !

Pascale FUMEAU-DEMAY
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

SEPTEMBRE
15
19
20
22
30

JE PROTÈGE ET COMPRENDS MON DOS
UNESCO
EN SCÈNE POUR LA RETRAITE
PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER :
DE LA CHAPELLE EXPIATOIRE AU PARC MONCEAU
CIMETIÈRE DES CHIENS

p

10

p

13

p

06

p

19

p

14

OCTOBRE
3
4
6
10
11
11
13
14
17
17
18
18
20

LE TRIBUNAL DE COMMERCE OU LA JUSTICE ÉCONOMIQUE
MUSÉE CLUNY
AIDANTS FAMILIAUX, ET SI VOUS PENSIEZ UN PEU À VOUS ?
MOLIÈRE : LE SALTIMBANQUE DE SAINT-EUSTACHE
RELAXATION OCULAIRE : YOGA DES YEUX
YOGA DU VISAGE
PROJECTION DÉBAT FILM « DEMAIN »
AMBASSADE DE ROUMANIE
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
FELDENKRAÏS : BOUGER LES ÉPAULES AVEC FLUIDITÉ
BOOSTER SON IMMUNITÉ STIMULER SES DÉFENSES NATURELLES
ADOS ET ÉCRANS (WEBCONFÉRENCE)
PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : LE JARDIN DES PLANTES
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AGENDA DES ACTIVITÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

NOVEMBRE
8
8
14
15
15
17
18
21
21
24
25
28
29

COULISSES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ATELIER DIGITAL : APPLICATIONS MOBILES WHAT’SAPP, TIK TOK, LE PODCAST, LES GIF…
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
FRESQUE DU CLIMAT
DÉCOUVERTE PROGRAMME SECONDE JEUNESSE : ACTIVITÉS PHYSIQUES EN LIGNE
L’HÔTEL HEIDELBACH
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ !
FELDENKRAÏS : DES MÂCHOIRES POUR CROQUER LA VIE
LES ORS DE L’HÔTEL DE VILLE
PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : LE VIEUX VILLAGE DE PASSY
DIMINUER SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT EN RÉDUISANT SES DÉCHETS
ATELIER PLEIN SOMMEIL : COMMENT MIEUX DORMIR ? AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
COMMENT PROTÉGER MES PROCHES ET PRÉVOIR L’AVENIR ?
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DÉCEMBRE
2
5
5
7
8
12
12
12
13
14, 15

PALAIS D’IENA
ATELIER PLEIN SOMMEIL : COMMENT MIEUX DORMIR ? AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
MÉDITER, UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR
LES RICHESSES DE L’ÉGLISE SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE
VIE AFFECTIVE, LIBÉRATION SEXUELLE, UNE PROMESSE NON TENUE ?
FELDENKRAÏS : DANSER SA MARCHE
ATELIER PLEIN SOMMEIL : COMMENT MIEUX DORMIR ? AVEC LE SOUNDER SLEEP SYSTEM
NOS CAFÉS LITTÉRAIRES À LA VILLA MODIGLIANI
RÉDUISEZ LE RESTE À CHARGE DE VOS DÉPENSES DE SANTÉ
DIOR, « LE 30 MONTAIGNE » : UNE ADRESSE DE LÉGENDE

p

07

p

11

p

08

p

08

p

08

p

18

Périples et découvertes N° 54 / septembre / décembre 2022 / 5

PRÉVENTION
SOMMAIRE

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

PRÉVENTION > BIEN DANS MA TÊTE
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

PROJECTION DÉBAT :
FILM « EN SCÈNE POUR LA
RETRAITE »
Intervenant : Miriam Chao, Chargée de projets
Accompagnement Solidaire et Social

Assistez à la projection de la première œuvre
théâtrale écrite et interprétée par de futurs et
nouveaux retraités Audiens, réalisée en partenariat
avec l’association La rue Blanche ENSATT.
Au travers de saynètes, ils vous livrent leurs
visions de la retraite : gestion du temps, nouvelle
organisation, relation de couple, projets…
mêlant humour, nostalgie et optimisme dans une
œuvre théâtrale innovante et unique.
La projection du film sera suivie d’un temps
d’échange avec les acteurs.

WEBCONFÉRENCE

ADOS ET ÉCRANS :
QUEL ÉQUILIBRE ?

Télévision, ordinateur, smartphone, tablette…
Comment limiter la surexposition, éviter les conflits
et trouver le bon équilibre ? Serge Tisseron,
psychiatre, docteur en psychologie et fondateur
de l’association 3-6-9-12, et Sarah Nicaise,
psychothérapeute, co-animatrice de groupes de
parole parents-ados pour Audiens, répondront à
vos questions en ligne et évoqueront comment
fixer des repères pour le bon usage des écrans
en famille comme à l’école.

Mardi 18 octobre 18 h 00
1 h 30
Gratuit

Mardi 20 septembre 15 h 00
2 h 30
Gratuit
WEBCONFÉRENCE

AIDANTS FAMILIAUX, ET SI VOUS
PENSIEZ UN PEU À VOUS ?
Intervenant : Julien Da Silva, Chargé de mission
développement Accompagnement solidaire et social

S’occuper d’un proche implique de jongler
entre ses responsabilités personnelles et/ou
professionnelles et le soutien apporté à son
proche. Nous vous proposons de faire un tour
d’horizon de l’ensemble des aides existantes et
des solutions Audiens, pour vous et pour votre
proche.

Jeudi 6 octobre 17 h 00
1 h 30
Gratuit
6 / Périples et découvertes N° 54 / septembre / décembre 2022

NOUVEAU
VANVES 92

ATELIER DIGITAL :

Applications mobiles WhatsApp, TikTok,
Le Podcast, les GIF… On vous explique
tout !
Intervenant : Joan Carassus, Social Média
Manager

Découvrez les applications mobiles les plus
utilisées comme WhatsApp ou TikTok et
l’utilisation des Podcast (la nouvelle radio
d’aujourd’hui)… Une fois que vous vous serez
familiarisé avec ces notions vous pourrez
vous lancer dans leur utilisation !

Mardi 8 novembre 14 h 00
1 h 30
Gratuit

PRÉVENTION
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

NOUVEAU

VANVES 92

COMMENT PROTÉGER MES
PROCHES ET PRÉVOIR L’AVENIR ?

i ENVIRONNEMENT
VANVES 92

PROJECTION DÉBAT FILM « DEMAIN »
Intervenant : Miko Kontente, Membre de Colibri,
auteur de « Les choses à changer pour changer les
choses »

La protection de l'environnement et de la
biodiversité est l’affaire de tous. Le documentaire
de Cyril Dion et Mélanie Laurent : "Demain" met
en avant des dizaines d’initiatives « durables » à
travers le monde : monnaies locales, Incroyables
Comestibles, permaculture normande…
Une mosaïque d’actions concrètes qui dessinent
un « futur souhaitable », à l’opposé des visions
catastrophistes largement diffusées…
La projection sera suivie d'un temps d’échange
dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Jeudi 13 octobre 15 h 00

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT

Animé par des intervenants Audiens, cet atelier
scientifique, ludique, participatif et créatif sur
le changement climatique est une initiation
qui s’adresse aussi bien aux novices qu’aux
connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et
les conséquences de son dérèglement. Cet atelier
éclaire sur la complexité du changement climatique
et vous donne des clés de compréhension pour
agir efficacement en tant que citoyen(ne).

3 h 00 Gratuit

VANVES 92

DIMINUER SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT EN RÉDUISANT SES DÉCHETS
Intervenant : Tania Pacheff

Comment limiter nos déchets au quotidien ?
Grâce à quelles astuces ? Quelles sont les limites
du recyclage ? Apprenons à modifier nos modes
de consommation et à nous adapter à ces
changements.

Vendredi 25 novembre 10 h 00
2 h 00 Gratuit

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

Mardi 29 novembre 14 h 00
1 h 30
Gratuit
VANVES 92

MÉDITER,
UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR
Intervenant : Marie de Hennezel, Psychologue
clinicienne et écrivaine

Découvrir et expérimenter la méditation : Marie de
Hennezel vous propose deux temps de pratique,
suivis d’un échange avec les participants.

2 h 45 Gratuit

VANVES 92

Mardi 15 novembre 14 h 00

Intervenant : Frédéric Ammirati, Responsable conseil
retraite vulnérable

Lundi 5 décembre 10 h 00
1 h 30
Gratuit
VANVES 92

VIE AFFECTIVE, LIBÉRATION
SEXUELLE, UNE PROMESSE
NON TENUE ?
Intervenant : Francis Carrier fondateur de Grey Pride

68 nous avait promis la libération sexuelle, qu'en
est-il aujourd'hui ? L'injonction d'une jeunesse
éternelle ne contrarie-t-elle pas nos choix de vie
affective et sexuelle ? Comment conserver une
image positive de son corps
avec l’avancée en âge ?

Jeudi 8 décembre
14 h 30
2 h 00
Gratuit
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PRÉVENTION
SOMMAIRE

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

VANVES 92
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 demi-journées s’adresse à toutes
et à tous, que vous ayez des insomnies ou non.

Les lundis 28 novembre,
5 & 12 décembre* 10 h 00
2 h 00
PAR STAGE : 45 € prix club / 50 € prix parrainé
* attention, ce stage n’ouvrira qu’avec un minimum de
15 inscriptions

RÉDUISEZ LE RESTE À CHARGE
DE VOS DÉPENSES DE SANTÉ
Intervenant : Patrick Bertin, économiste de la santé

Réseau de soins, niveaux de remboursement,
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.

Mardi 13 décembre 14 h 00
2 h 00
Gratuit
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 octobre, 14 novembre
et 12 décembre, 16 janvier, 13 février,
13 mars, 17 avril, 22 mai & 19 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
8 / Périples et découvertes N° 54 / septembre / décembre 2022

PRÉVENTION
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

ATELIERS D’ÉCRITURE
Écrivain/animatrice : Sylvie Bahuchet

Des ateliers pour stimuler votre mémoire tout en développant votre
créativité
Vous avez toujours eu envie d’écrire.
Comment mettre en mots pensées, mémoire et imagination pour
écrire de la fiction ? A l’aide de jeux et de contraintes techniques,
cet atelier vous offre des pistes.
VANVES 92

SUR LA ROUTE DE L’ÉCRITURE

Vous aimez écrire dans une bonne ambiance
d’atelier ? Stimuler votre créativité ? Mettre à
profit les conseils de l’animatrice ? Nous vous
proposons des ateliers d’entraînement réguliers,
abordant tous les genres de la fiction.

ATELIERS DU LUNDI (12 SÉANCES)
Les lundis 3 octobre, 7 & 21 novembre,
5 décembre 2022 & 9 et 23 janvier,
6 février, 6 et 20mars, 3 avril, 15 mai,
12 juin 2023
ATELIERS DU MARDI (9 SÉANCES)
Les mardis 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre 2022 & 10 janvier, 7 février,
7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin 2023
ATELIERS DU VENDREDI (12 SÉANCES)
Les vendredis 7 & 21 octobre,
18 novembre, 9 décembre 2022 &
13 et 27 janvier, 10 février, 10 et 24 mars,
14 avril, 5 mai, 16 juin 2023 14 h 30
3 h 00
9 SÉANCES :

190 €* prix club / 210 €* prix parrainé

PARIS 2

LE ROMAN DE NOS VIES :
AUTOBIOGRAPHIE

Quand l’envie d’écrire sur soi, sur sa vie
et celle de ses proches devient concrète,
écrire ses mémoires, faire un récit
autobiographique, comment s’y prendre ?
Quand on écrit pour être lu, par les siens,
par d’autres, l’écriture répond aux mêmes
exigences que la fiction : captiver son
lecteur… Je vous propose mon expérience
professionnelle pour vous donner des outils :
angles d’attaque, choix des techniques de
récit, précision, concision.
ATELIERS DU MARDI (9 SÉANCES)
Les mardis 18 octobre, 22 novembre &
13 décembre 2022 et 24 janvier, 14 février,
21 mars, 11 avril, 9 mai & 6 juin 2023
14 h 30
3 h 00
9 SÉANCES :

190 €* prix club / 210 €* prix parrainé
Pour tous les ateliers :
*possibilité de régler en 3 fois (1er novembre /
1er février / 1er avril), un minimum de 7 inscriptions est
nécessaire pour ouvrir un atelier.

12 SÉANCES :

240 €* prix club / 260 €* prix parrainé
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PRÉVENTION
SOMMAIRE

Bien-être

INSCRIPTION EN LIGNE

PRÉVENTION > BIEN DANS MON CORPS
Ces actions de prévention sont cofinancées par vos institutions de retraite complémentaire :
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco.

i CONFÉRENCE-ATELIER :
ACTIVITES PHYSIQUES,
COMPORTEMENT, NUTRITION
NOUVEAU
VANVES 92

RELAXATION OCULAIRE :
COMMENT SOULAGER SES
YEUX DES ÉCRANS ?
Intervenant : Alain Penichot

Découvrez une série d’exercices à faire seul
ou en groupe et permettant de lutter contre
la fatigue oculaire… de plus en plus présente
du fait de la surexposition aux écrans.
Le yoga des yeux est une sorte de
gymnastique oculaire qui vise à entraîner les
yeux, mobiliser les muscles attenants et ainsi
leur éviter la fatigue.
Mardi 11 octobre 10 h 30
2 h 00
14 € prix club / 19 € prix parrainé

VANVES 92

JE PROTÈGE
ET JE COMPRENDS MON DOS !
Intervenante : France Carp

Mieux connaître son dos et mieux le
comprendre : les douleurs au placard !
Quand on sait que 80 % des visites chez un
médecin concernent le mal de dos, il vaut
mieux savoir comment le fortifier et le soulager.
Entre des explications sur les sources de vos
douleurs, des exercices d'étirement et de
musculation qui ciblent chaque partie de votre
dos, reconnaître les gestes du quotidien qui font
mal et comment les améliorer, ainsi que des tas
d'astuces pratiques, votre dos va s'en ressentir
plus fort et mieux protégé et vous aussi !
Jeudi 15 septembre 10 h 00
2 h 00
15 € prix club / 20 € prix parrainé

BOOSTER VOTRE SYSTÈME
IMMUNITAIRE !

Il est primordial d'avoir un bon système
immunitaire pour vivre une vie en bonne santé et
à l'abri des maladies. Conseils alimentaires, antistress, programmes physiques, France Carp va
vous donner la meilleure recette pour booster
votre système immunitaire et vous sentir plein
d'énergie tout au long de la journée... même en
hiver !
Mardi 18 octobre 14 h 00
2 h 00
15 € prix club / 20 € prix parrainé
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CONFÉRENCES/ATELIERS
PRÉVENTION
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

PARIS 10

ATELIER FELDENKRAIS

• •• •••

Animé par une praticienne diplômée : Florence Jakubowicz

« RENDRE L’IMPOSSIBLE POSSIBLE, LE POSSIBLE FACILE, LE FACILE AGRÉABLE »
Cette méthode de relaxation favorise la coordination et la richesse de nos mouvements au
quotidien. Elle permet de bouger avec fluidité, de développer une présence à soi et à ce que l’on
fait, et d’enrichir l’image de soi.
BOUGER LES ÉPAULES
AVEC FLUIDITÉ
La région des épaules est souvent un endroit
de tensions et de raideurs, d’autant plus
avec le temps passé devant l’ordinateur ou
après avoir porté (un enfant, des courses...).
Partons à la recherche d’épaules souples
et détendues pour une meilleure liberté des
bras, du geste respiratoire et de la nuque.
Lundi 17 octobre
DES MÂCHOIRES
POUR CROQUER LA VIE !
Manger, parler, chanter… nécessitent
de pouvoir ouvrir la bouche dans des
orientations très riches. Quelle qualité de
respiration, d’articulation et de relâchement
pour le bassin et la nuque quand les
mâchoires sont détendues ?
Lundi 21 novembre

DANSER SA MARCHE
Pour que les hanches bougent, les côtes
doivent aussi participer. Les épaules et les
bras deviennent alors plus libres. Pour gagner
l’équilibre, les pieds doivent trouver le sol et
transmettre l’appui en direction de la tête.
Une danse subtile du corps en mouvement !
Lundi 12 décembre
CHAQUE SÉANCE

Rendez-vous à 15 h 00
2 h 00
19 €* prix club / 24 €* prix parrainé
* attention, ces ateliers n’ouvriront qu’avec un minimum
de 10 inscriptions
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VANVES

BEAUTÉ AU NATURELLE :
YOGA DU VISAGE
Animateur : Alain PENICHOT

PARIS 17

ATELIERS DE TAÏ CHI CHUAN
Professeure : Hélène Ferrand

Issue 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 octobre*
de 10 h 30 à 12 h 00
COURS BEIJING
1 h 30
PAR MOIS : 40 € prix club / 48 € prix parrainé
* sauf vacances scolaires
PARIS 10

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 14 septembre*
de 10 h 30 à 12 h 00
1 h 30
PAR MOIS : 40 € prix club / 48 € prix parrainé

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.
Mardi 11 octobre 14 h 00
1 h 30
14 € prix club / 19 € prix parrainé

NOUVEAU
PROGRAMME
SECONDE JEUNESSE

ACTIVITÉS PHYSIQUES
EN LIGNE
Un programme 100 % digital
d’accompagnement en activité physique et
bien être dédié aux jeunes séniors pour les
accompagner à distance dans leur pratique
quotidienne d’activités physiques et bien être.
Une séance en Visio quotidienne, l’accès à des
séances en vidéo ainsi qu’un accompagnement
dédié pour l’utilisation de la plateforme Digitale.
Testez gratuitement le programme lors d’une
séance en ligne et bénéficiez ensuite d’une
adhésion au programme offerte.

Mardi 15 novembre
2 séances au choix matin ou après-midi
45 min
Gratuit

* sauf vacances scolaires
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PARIS 6

PARIS 7

LE TRIBUNAL DE COMMERCE

UNE INSTITUTION MÉCONNUE :
L’UNESCO

Accompagnateur : Jacques Boutelet
Conférencière : Lora Romano

Sur l’île de la Cité, face à la Conciergerie, un dôme
surplombe un bâtiment sobre et élégant, construit
sous Napoléon III, où se règlent les litiges entre
commerçants, entreprises, banques et particuliers.
Vous apprendrez le fonctionnement de cette
justice : chaque année 72 000 affaires sont traitées
par 172 juges élus. Vous accèderez aux salles
d’audiences dont les murs lambrissés sont ornés
de gigantesques peintures, de tapisseries des
Gobelins et de bustes de notables. Vous gravirez
un escalier magistral en fer à cheval, chef d’œuvre
d’architecture qui mérite le détour.

Lundi 3 octobre 16 h 00
2 h 00
19 € prix club / 24 € prix parrainé

Accueil : J.Boutelet
Conférencière : Conférencier cultival accrédité

Le Mont Saint-Michel, les berges de la Seine, la cité
médiévale de Provins, les tapisseries d’Aubusson,
les vignobles de Champagne, sont parmi les
milliers de sites, de paysages ou de monuments
à travers le monde classés par l’Unesco pour leur
intérêt exceptionnel. On vous expliquera pourquoi
et comment cette Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la Culture
encourage la préservation de l’héritage du passé.
Vous visiterez cet imposant et étonnant bâtiment
de verre et d’acier en arc de cercle en parcourant
les vastes halls d’exposition d’art contemporain,
les gigantesques salles de conférence avant une
pause « zen » dans le merveilleux jardin japonais,
unique à Paris.

Lundi 19 septembre 14 h 00
1 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé
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PARIS 17

PARIS 5

Accueil : Jeannine Vittorelli
Conférencière : Lora Romano

Accueil : Jeannine Vittorelli
Conférencière : Ingrid Held

Fondé en 1899, ce premier cimetière du genre
est un peu le « Père-Lachaise des animaux », nous
vous invitons à découvrir ce lieu insolite, où sont
inhumés, chiens, chats, mais aussi des oiseaux,
des chevaux et bien d’autres encore. Certains sont
célèbres, ayant appartenu au monde du cinéma,
de la police ou à des princes. Ce lieu offre un
intérêt artistique, historique et pittoresque horspair !

Après des années de fermeture, le Musée de
Cluny vient de rouvrir ses portes, une occasion
de découvrir cette magnifique rénovation, et
de nous plonger au cœur du Moyen-Age. Au fil
de ses salles on peut découvrir de nombreux
chefs-d’œuvre superbement remis en valeur et
notamment la tapisserie de la Dame à la Licorne
qui en est la pièce maîtresse.

LE CIMETIÈRE DES CHIENS

Vendredi 30 septembre 14 h 00
2 h 00
16 € prix club / 21 € prix parrainé

MUSÉE CLUNY

Mardi 4 octobre
14 h 30
1 h30
24 € prix club / 29 € prix parrainé

PARIS 7

L’AMBASSADE DE ROUMANIE :
UNE RICHESSE MÉCONNUE
Accueil : Jacques Boutelet
Guide : membre du protocole de l’ambassade

On l’appelle « la Byzance du VIIe arrondissement »
tant cet hôtel particulier pourtant discret et caché
derrière de hauts murs, regorge de richesses
et de curiosités. Construit au XIXe siècle pour la
comtesse de Béhargue (ou de Béarn) grande
bibliophile, il abrite aujourd’hui l’ambassade de
Roumanie. Des salons splendides et somptueux ;
un escalier monumental en marbre polychrome,
un autre recouvert de marqueterie ; une salle de
bal, lieu d’évènements majeurs ; un théâtre privé
avec un orgue classé monument historique au
mécanisme hydraulique unique en France.
Une découverte exceptionnelle.

Vendredi 14 octobre 14 h 30
2 h 00
10 € prix club / 15 € prix parrainé
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PARIS 1

MOLIÈRE : LE SALTIMBANQUE
DE SAINT-EUSTACHE
Conférencière : Nicole DEMONTS

L’année Molière est l’occasion de visiter cette
majestueuse église où se mêlent les styles roman,
gothique et Renaissance. St. Eustache, dont
la nef est plus haute que celle de Notre-Dame,
abrite de nombreux chefs-d’œuvre de la peinture
du 18e siècle et possède un des plus grands
orgues de France. Les obsèques de La Fontaine,
Mirabeau, la mère de Mozart y ont été célébrées.
Colbert et Marivaux ont leur tombeau. Louis
XIV y fit sa première communion. Molière y fut
baptisé mais, excommunié, son enterrement eut
lieu discrètement de nuit, dans un cimetière de la
paroisse, en présence du curé de St. Eustache sur
injonction du Roi Soleil.

Lundi 10 octobre 14 h 30
2 h 00
17 € prix club / 22 € prix parrainé

PARIS 4

LES ORS DE L’HÔTEL DE VILLE
Accueil : Jacques Boutelet
Conférencière : Service du Protocole de la mairie de
Paris

La salle des fêtes, réplique de la Galerie des
Glaces de Versailles ; l’alignement des lustres
en cristal ; la beauté des peintures ; l’enfilade de
salons aux murs lambrissés et dorés ; le grand
escalier d’honneur réservé aux hôtes de marque ;
l’immense bureau de la maire de Paris et sa vue sur
la Seine ; la salle du Conseil municipal au plafond
à caissons ; autant de richesses qui classent ce
lieu de pouvoir parmi les plus beaux Hôtels de
Ville d’Europe et qui a connu de grandes pages
d’Histoire parfois mouvementées. Sans oublier sa
façade Renaissance, reconstruite à la fin du 19ème
siècle, ornée de statues en pied représentant les
personnalités illustres de la Capitale…
Tenue correcte recommandée et carte d’identité
demandée

Lundi 21 novembre
10h00
1 h 30
10 € prix club / 15 € prix parrainé
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PARIS 3

LES RICHESSES DE L’ÉGLISE
SAINTE ELISABETH DE HONGRIE
Accueil : Jacques Boutelet et Père Sébastien Waeffler

PARIS 16

LE PALAIS D’IÉNA,
CHEF-D’ŒUVRE
ARCHITECTURAL D’AUGUSTE
PERRET
Conférencière Sylvie Ahmadian

D’inspiration classique, le Palais d’Iéna est une
élégante construction entièrement réalisée
en béton armé par Auguste Perret, l’un des
plus célèbres architectes français du XXe
siècle, spécialiste et théoricien de ce nouveau
matériau qui lui permet de définir un nouvel
ordre architectural. Conçu à l’origine pour
l’Exposition des Arts et des Techniques de 1937,
le Palais d’Iéna figure parmi les chefs-d’œuvre
architecturaux du XXe siècle. Cet édifice, l’un des
plus aboutis d’Auguste Perret, compte au nombre
des monuments historiques depuis 1993.
Il comprend notamment une rotonde, une vaste
salle hypostyle, un sublime escalier à double
révolution et un amphithéâtre ou hémicycle
– revêtu d’une coupole en pavés de verre –
où siège, depuis 1959, les membres du CESE.
Cette visite présente un double intérêt, à la fois
architectural et institutionnel.
Carte d’identité demandée le jour de la visite

Un monument historique méconnu, à deux
pas de la place de la République, qui renferme
quantité de chefs-d’œuvre. Uniques en France,
cent bas-reliefs en chêne sculpté représentant
l’Ancien et le Nouveau Testament. Des vitraux
rares, provenant de l’Ecole de Londres d’une
luminosité exceptionnelle. Autour de l’autel, des
chandeliers finement ciselés. Une Piéta expressive
sculptée sur bois. Un orgue monumental entouré
de statues, classé lors d’une Exposition Universelle
de Paris. Un jeune Père-Curé vous montrera toutes
ces richesses en vous parlant de sa paroisse
fréquentée par les Chinois catholiques de Paris et
par les Chevaliers de l’Ordre de Malte.

Mercredi 7 décembre 14 h 00
2 h 00
16 € prix club / 21 € prix parrainé

Vendredi 2 décembre 10 h 30
(horaire à confirmer)
1 h 30
14 € prix club / 19 € prix parrainé
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NOUVELLE PROGRAMMATION
PARIS 15

LES COULISSES
DE FRANCE TÉLÉVISION

Accueil : Jacques Boutelet
Conférencière : Daniel Yadjian
(Relations publiques)

France 2 et France 3 vous montrent
l’envers de leur décor : les plateaux d’où
sont diffusés les journaux ou les grandes
émissions en public, les studios dans
lesquels est enregistrée la météo,
les salles de conférence de rédaction où l’on
décide des sujets à traiter et des reportages,
les salles et leurs murs d’écrans multicolores,
les cabines de montage et de mixage, le
matériel de diffusion aujourd’hui totalement
numérisé. Un univers étonnant.
Tenue correcte recommandée et carte
d’identité demandée

PARIS 16

L’HÔTEL D’HEIDELBACH
ET LE MOBILIER EN LAQUE
DE CHINE
Conférencière : Sylvie Ahamadian

Cet élégant hôtel particulier de style néo-classique
inspiré du XVIIIe siècle fut édifié en 1913 par le
célèbre architecte René Sergent (1865-1927) pour
un couple d’Américains installé à Paris : AlfredSamuel Heidelbach (1852-1922), banquier et
président de la Chambre de commerce américaine
à Paris, et son épouse Julie Picard (1859-1932) qui
en ont fait leur demeure parisienne. Pourvue de
tout le confort moderne de son époque, celle-ci
reflète à la fois la personnalité et les exigences de
ses commanditaires et le talent d’un architecte de
renommée internationale.
Les beaux volumes de l’hôtel d’Heidelbach aujourd’hui annexé au musée Guimet - offrent un
cadre privilégié à un somptueux mobilier en laque
de Chine destiné à l’ameublement des palais et des
salons de réceptions de la Chine impériale. Des
objets de thé y sont aussi exposés car le jardin de
l’hôtel d’Heidelbach abrite un remarquable pavillon
de thé japonais, réalisé par un architecte de renom
et dans le respect de la tradition architecturale de
style sukya.

Jeudi 17 novembre 14 h 30
1 h 30
25 € prix club / 30 € prix parrainé

Mardi 8 novembre 10 h 00
1 h 30
10 € prix club / 15 € prix parrainé
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PARIS 8

DIOR, « LE 30 MONTAIGNE » :
UNE ADRESSE DE LÉGENDE
Conférencier de la Maison Dior

« Je m’installerai ici et nulle part ailleurs »,
affirmait Christian Dior en 1945. Un hôtel
particulier de la fin du XIXe siècle, avec balcons
ouvragés et mascarons. Deux années de
rénovation ont ressuscité l’esprit Dior : un
élégant écrin fait de soyeuses tentures grises,
de meubles et de boiseries blanches laquées.
Dans ces murs, depuis 75 ans, les petites mains
se transmettent leur savoir-faire. Une boutique
de rêve, une pâtisserie et un restaurant « haute
couture », des jardins raffinés, des créations
légendaires, des ateliers de couture et de joaillerie
que vous visiterez.

Entre le 14 et le 16 décembre
(date à déterminer)
Après-midi (horaire à préciser)
1 h 30
Prix (à Préciser)

PARIS 16

MUSÉE DU VIN :
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
EST ARRIVÉ
Accueil : Nora Taieb

Partageons un moment de convivialité dans
la bonne humeur autour de la dégustation du
Beaujolais Nouveau ! Véritable vin d’artisan qui
possède une robe rouge et des arômes de fruits
particuliers.
Ses principales qualités résident dans l’exubérance
de sa jeunesse, sa franchise et sa gourmandise.
Dégustation incluant : planche de charcuterie/
fromage, dessert et café.

Vendredi 18 novembre 12 h 00
1 h 30
28 € prix club / 33 € prix parrainé
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PROMENONS NOUS DANS
L’QUARTIER…
Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

DE LA CHAPELLE EXPIATOIRE
AU PARC MONCEAU

Le square Louis XVI abrite cette superbe
chapelle qui fut édifiée sur ordre de Louis XVIII
pour honorer son frère et sa belle-sœur, le roi
et la reine guillotinés, sur l’emplacement même
de leur première sépulture : l’ancien cimetière
de la Madeleine. Puis nous découvrirons les
beaux quartiers nobles et mélancoliques du
Nord-Ouest : Saint-Augustin, première église
à charpente métallique due à Baltard, les
beaux hôtels de la Plaine Monceau, et bien
sûr, le parc lui-même et ses « fabriques »,
monuments mystérieux dont nous chercherons
la signification.

Jeudi 22 septembre
LE JARDIN DES PLANTES

C'est en plein cœur du faubourg Saint-Victor,
au bord de la Bièvre, que le Jardin Royal des
Plantes Médicinales vit le jour en 1635, selon
un édit royal de 1626, à l'instigation de Jean
Hérouard (premier médecin du roi Louis XIII) et
de Guy de la Brosse (son médecin ordinaire).
Le jardin est un des plus anciens organismes
scientifiques en France.
Nous explorerons cet ancien jardin du
Roi où même les arbres ont une histoire,
où parterres et bâtiments évoquent toute
l'aventure des sciences naturelles, comme la
gloriette de Buffon au sommet du labyrinthe
ou l'amphithéâtre Verniquet, achevé sous
la Révolution et récemment restauré, et les
fosses aux ours, datant de 1805. L'architecture
métallique précède d'un siècle les réalisations
de Gustave Eiffel qui est ici élégamment
représentée, notamment par la Grande Galerie
de l'Évolution, inaugurée en 1889 sous le nom
de galerie de Zoologie... L'ensemble du Jardin

et l'intérieur des murs d'enceinte sont aujourd'hui
classés monument historique.
Une belle promenade de santé pour préparer
l’été au cœur de l’automne…

Jeudi 20 octobre
LE VIEUX VILLAGE DE PASSY

Le vieux village et le cimetière de Passy et ses
environs ; c'est un « petit Père-Lachaise » où
reposent nombre de célébrités du XXe siècle,
personnalités des arts, de la politique, du
sport ou des sciences ; on aura la surprise
d'y découvrir entre autres la sépulture du très
méridional... Fernandel ! Nos pas nous mèneront
ensuite à l'assaut des pentes de Passy, où nous
évoquerons ses eaux minérales, son vin et
même ses betteraves, qui permirent au banquier
Delessert d'y établir une sucrerie gigantesque et
un fabuleux hôtel. Nous évoquerons Benjamin
Franklin, Clémenceau, Singer, le Docteur
Blanche et quelques-uns de ses illustres
patients : Nerval, Gounod et Maupassant.
Nous découvrirons de magnifiques résidences
et notre promenade nous permettra d'admirer
de splendides façades Art Nouveau.

Jeudi 24 novembre
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
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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.

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

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

VOUS POURREZ DÉDUIRE JUSQU’À
50 % DE LA SOMME VERSÉE DE
VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
(réduction sur les sommes dépensées dans l’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.
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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 : 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 ?

ADRESSE

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

TÉL.
COURRIEL
DATE

J’inscris mon conjoint :
NOM
PRÉNOM
SIGNATURE

VEUILLEZ COMPLÉTER AU DOS ▶
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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
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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 !

AUDIENS À VOS CÔTÉS
SOMMAIRE

INSCRIPTION EN LIGNE

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 31 63
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
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 : Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvents
L’application Audiens (Google Play & Apple Store)

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
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Un pôle de soins et de prévention
au cœur de Paris

Situé au 7 rue Bergère, le Pôle santé Bergère est un centre médical ouvert à tout public
qui propose au patient une prise en charge pluridisciplinaire :
médecine générale et spécialisée (cardiologie, gynécologie, infectiologie, ORL,
ophtalmologie, dermatologie, urologie, gastro-entérologie, …) y compris en téléconsultation
médecine complémentaire (ostéopathie…),
imagerie médicale (IRM, scanner, mammographie, échographie et doppler),
tests Covid (PCR, antigéniques et sérologiques),
centre de vaccination Covid,
bilans de prévention santé pour les entreprises et les particuliers.
Strictes mesures d’hygiène mises en œuvre pour accueillir les patients en toute sécurité.

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

Care services

