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 Groupe Audiens
ABC - 74 rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves 
club-abc@audiens.org
Attention, nous ne tenons pas de 
permanence à la Villa Modigliani 
en dehors des activités proposées 
dans ce programme.

 

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

Crédits photos : ABC, Christian Bossu, Freepik, Wikimedia commons.

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.

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

En ligne :
https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html

Votre 
interlocutrice 
actions de 
prévention ABC 
Nora Taieb

LORSQUE VOUS ARRIVEZ SUR LA PAGE :

1   Découvrez les différentes catégories d’activités  
 qui vous sont proposées. 

2 Explorez les différentes thématiques  
en cliquant sur « En savoir plus » 

ENSUITE, POUR VOUS 
INSCRIRE, QUELQUES ÉTAPES 
SUFFISENT ! 

3 Sélectionnez tout d’abord  
la date s’il y en a plusieurs ; 

4 Cliquez sur « J’ajoute » ; 

5 Répétez la même opération 
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 ». 
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Édito du  

Président
SE CULTIVER, S’ENTRETENIR, SE DISTRAIRE, 
Trois assertions fondamentales…

J’ai une fois encore le grand plaisir de préfacer notre 
magazine. En ces temps difficiles et incertains, garder 
notre optimisme reste une valeur fondamentale et les 
activités que nous vous proposons ne peuvent que vous y 
inciter. Si le programme de visites-expos demeure notre 
fer de lance, les autres propositions sont tout aussi 
alléchantes et parfois surprenantes.
De l’eau des Fontaines à la manufacture des Gobelins en 
passant par le Cirque d’Hiver sans oublier la passionnante 
découverte des Invalides secrètes, tout est mis en œuvre 
pour vous donner envie de découvrir ces lieux 
passionnants et foisonnants.
Personnellement, j’avoue avoir une faiblesse particulière 
pour la Grande Parade du régiment d’élite de Cavalerie de 
la Gendarmerie : fanfare, équitation, acrobaties à moto, 
du très grand spectacle…mais il est vrai que la visite du 
Palais du Sénat sera sans doute aussi un autre grand 
moment à passer sous les ors de la République.
De très jolies balades sont aussi en perspective ; le musée 
de la Franc-Maçonnerie, son histoire, la visite de ses 
temples et l’influence qu’exerce encore aujourd’hui la 
maçonnerie dans notre société. La promenade de la 
Barrière d’Enfer à la Chaussée du Maine et celle sur  
« l’axe du Monde » le méridien de Paris, ce parcours virtuel 
et mystérieux se profilent tout aussi tentantes.
Mais et vous le savez déjà, les conférences - débats - 
ateliers sont aussi au programme ; aider les aidants,  
se former au digital, s’informer sur les donations-
successions, autant de sujets pratiques dont nous avons 
tous besoin d’approfondir dans une société de plus en 
plus complexifiée. 
Il faut aussi être bien dans son corps et nous vous y 
aidons ; sophrologie, Tai Chi Chuan et yoga sont aussi  
au programme. Bref, une fois encore, nous mettrons tout 
en œuvre au cours de ce premier semestre pour vous 
distraire, vous passionner, vous étonner, vous cultiver.
Excellentes Découvertes !

 Jean-Paul BURLE

  

Le mot de la 
Déléguée 
générale
Vers la lumière...

Chers amis, je suis particulièrement touchée de vous 
écrire ces quelques mots, pour ce futur Périples et 
Découvertes 2023. Encore de belles visites qui nous 
conduiront grâce à nos bénévoles vers de magnifiques 
sites parisiens et ailleurs !

Audiens reste soucieux de votre pouvoir d’achat,  
de nos problématiques écologiques et vous 
accompagne dans votre quotidien avec des 
conférences particulièrement pragmatiques et 
enrichissantes. Sans oublier notre bien-être et surtout 
notre santé avec toujours nos conférences et ateliers 
autour de la prévention santé que nous avons initiés 
maintenant depuis de nombreuses années.  
Nous étions déjà précurseurs et novateurs !

C’est avec un immense plaisir et le cœur un peu serré 
que je tenais à vous remercier : d’ici quelques 
semaines à mon tour je serai « jeune » retraitée, et vais 
laisser place à un nouveau collaborateur AUDIENS.

Merci de m’avoir soutenue depuis toutes ces années, 
j’ai toujours été (et reste) très attachée au Club ABC,  
et peut être nous reverrons nous autour de différentes 
activités ?

Je remercie bien sur le conseil d’administration et  
son président, l’équipe Audiens et vous toutes et tous 
pour votre sourire et bienveillance tout au long de ces 
années.

Bonne continuation au Club ABC ! 

Pascale FUMEAU-DEMAY
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AGENDA DES ACTIVITÉS

 JANVIER 
11 CABINET DES ARTS DE DRESDE - MUSÉE DU LUXEMBOURG p 13

12 VIEILLIR PEUT-IL ÊTRE UNE AVENTURE ?  p 09

16 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES FORUM 104 p 08

19 FONTAINE... NOUS BOIRONS TON EAU p 13 
24 YOGA DU VISAGE p 11

26 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : LE QUARTIER ST-ANDRÉ-DES-ARTS -  
 DE L’ENCLOS DE LAAS AU COUVENT DES GRANDS AUGUSTINS p 18

26 MANUFACTURE DES GOBELINS + EXPO « LE CHIC » DU MOBILIER NATIONAL p 14

 FÉVRIER 
2 MÉDITER, UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR p 09

2 SECONDE JEUNESSE - SÉANCES EN VISIO p 11

3 LA SECONDE VIE DE VOS DÉCHETS  p 13

6 FELDENKRAÏS : L’ART ET LA MANIÈRE DE SE PLIER SANS ROMPRE p 12

9 LA MÉTHODE KAIZEN : POUR UN CHANGEMENT POSITIF ET PROGRESSIF p 08

13 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES FORUM 104 p 08

16 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : LE MUSÉE DE LA FRANC-MAÇONNERIE p 18

17 LA B.N.F. : NOUVEAU ET DERNIER CHAPITRE p 14

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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 MARS 
4 LE CIRQUE D'HIVER ET SON MUSÉE p 17

7 COMMENT APAISER LA RELATION AVEC VOTRE PROCHE AIDÉ, PAR L’EMPATHIE p 07

9 CINÉ DÉBAT : BIGGER THAN US p 08

13 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES - FORUM 104 p 08

13 LES INVALIDES SECRÈTES p 15

16 GRANDE PARADE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE p 15

20 FELDENKRAÏS : LE PLANCHER PELVIEN AU FÉMININ ET AU MASCULIN p 12

23 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE p 18

27 RÉDUISEZ LE RESTE À CHARGE DE VOS DÉPENSES DE SANTÉ  p 08

28 LA PRATIQUE DU HAIKU DANS L’ART DE BIEN VIEILLIR p 09

28 FRESQUE DE L’ALIMENTATION p 08

30 SAINT-ÉTIENNE DU MONT VEILLE SUR PARIS p 14

 AVRIL 
4 LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS p 10

11 PRENDRE SOIN DE SON CORPS ET DE SON ESPRIT  p 09

14 GOLD - LES ORS D’YVES SAINT-LAURENT p 13

13 ALIMENTATION, BIODIVERSITÉ & MICROBIOTES p 08

17 FELDENKRAÏS : BOUGER LES ÉPAULES AVEC FLUIDITÉ 2 p 12

17 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES - FORUM 104 p 08

20 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : DE LA BARRIÈRE D’ENFER  
 À LA CHAUSÉE DU MAINE EN PASSANT PAR LA VIEILLE ROUTE D’ORLÉANS p 19

 SARAH BERNARD - DATE À PRÉCISER p 15

 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

AGENDA DES ACTIVITÉS

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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 MAI 
2 UN PALAIS DE LA RÉPUBLIQUE : LE SÉNAT p 16

9 ATELIER DIGITAL p 07

16 SOPHROLOGIE : MÉMOIRE ET CONCENTRATION p 10

22 FELDENKRAÏS : UN BASSIN QUI DIT OUI ET DES LOMBAIRES SOUPLES p 12

22 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES - FORUM 104 p 08

23 CHARTRES : UNE CATHÉDRALE ÉBLOUISSANTE p 16

25 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER :  
 PROMENADE SUR « L’AXE DU MONDE » - LE MÉRIDIEN DE PARIS p 19

25 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES - FORUM 104 p 08

30 L’AMOUR ET LA SEXUALITÉ APRÈS 60 ANS p 09

 JUIN 
15 STADE DE FRANCE p 17

 HISTOIRE D’ORGUE p 17

6 VAINCRE L'ÂGISME p 07

8 COMMENT PROTÉGER MES PROCHES ET PRÉVOIR L’AVENIR p 07

19 NOS CAFÉS LITTÉRAIRES - FORUM 104 p 08

22 PROMENONS-NOUS DANS LE QUARTIER : PROMENADE DANS LES RUES  
 DU 14e ARRONDISSEMENT D’ALÉSIA AU VIEUX QUARTIER PLAISANCE p 19

AGENDA DES ACTIVITÉS
 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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PRÉVENTION

 iCONFÉRENCES-DÉBATS-ATELIERS

VISIOCONFÉRENCE

COMMENT APAISER LA 
RELATION AVEC VOTRE PROCHE 
AIDÉ, PAR L’EMPATHIE
Intervenant : Sarah Nicaise 

Sarah Nicaise, psychothérapeute et animatrice 
de groupes de parole aidants pour Audiens, 
vous donnera quelques clés pour aborder de 
manière positive la nouvelle relation qui se créée 
avec votre proche. Nous vous invitons à venir 
échanger dans le respect et l’écoute de tous.

 Mardi 7 mars 18 h 00 

 1 h 30 - Gratuit

VANVES 92

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

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

 Jeudi 8 juin 10 h 30 

 1 h 30 - Gratuit

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 9 mai 14 h 00 

 2 h 00 - Gratuit

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

VANVES 92

VAINCRE L’ÂGISME !
Intervenant : Francis Carrier fondateur de Grey Pride

L’âgisme est un processus par lequel des 
personnes sont stéréotypées et discriminées 
en raison de leur âge et qui s’apparente à celui 
du racisme et du sexisme. De telles attitudes, 
répandues mais invisibles, entraînent une 
marginalisation des personnes âgées au sein 
de nos communautés et ont des conséquences 
négatives sur leur santé et leur bien-être. Bien 
enraciné dans nos sociétés, il reste aujourd’hui 
encore socialement répandu et représente un 
défi quotidien pour les personnes âgées.

 Mardi 6 juin 14 h 00 

 1 h 30 - Gratuit

Bien-être

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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PRÉVENTION

VANVES 92

MÉTHODE KAIZEN
POUR UN CHANGEMENT POSITIF  
À PETITS PAS ! 
Animateur : Alain Penichot

Le mot kai zen veut dire changement vers le 
meilleur. A quoi j'aspire pour être heureux.se ? 
Nous listerons les domaines que nous 
pouvons enrichir : relationnel, économie, 
santé, loisirs. Nous effectuerons des exercices 
corporels apportant clarté mentale et détente, 
afin d’identifier là où nous souhaitons changer 
des petites choses. 

 Jeudi 9 février 14 h 00   2 h 00

16 € Prix club / 21 € Prix parrainé
*  attention, cet atelier n’ouvrira qu’avec un minimum  
de 10 inscriptions

Bien-être

 iENVIRONNEMENT

VANVES 92  NOUVEAU   
CINÉ DÉBAT : FILM « BIGGER THAN US »
Intervenant : Dorothée Martin,  
Coordinatrice de Production du film
Une génération se lève pour réparer le 
monde. En Asie, en Afrique, en Amérique, 
des adolescents et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation, la dignité.  
Un documentaire qui donne de l’espoir…  
S’en suivra une discussion avec Dorothée 
Martin, Coordinatrice de Production du film.  

 Jeudi 9 mars 16 h 00    2 h 30 - Gratuit
VANVES 92 ALIMENTATION, 
BIODIVERSITÉ & MICROBIOTES
Intervenant : Tania Pacheff
L’alimentation est une porte d’entrée majeure 
dans notre organisme pour des molécules 
qui peuvent potentiellement nous être 
néfastes. Cet atelier nous permettra de voir 
ensemble comment l’alimentation, au sens 
large, peut avoir un impact sur notre santé, 
sur celle de notre microbiote intestinal, et par 
conséquent sur notre "biodiversité". 

 Jeudi 13 avril 14 h 00    2 h 00 - Gratuit
VANVES 92 ATELIER FRESQUE  
DE L’ALIMENTATION
Intervenant : Salomé Falise
La Fresque de l’Alimentation est un atelier 
ludique et pédagogique qui a pour objectif 
d’accompagner les participants vers une 
alimentation plus durable et une prise de 
conscience des différents impacts de leur 
alimentation (environnement, biodiversité, 
santé et résilience territoriale).

 Mardi 28 mars 14 h 00 

 3 h 00 - Gratuit

VANVES 92

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.

 Lundi 27 mars 14 h 00   2 h 00 - Gratuit

PARIS 14

NOS CAFÉS LITTÉRAIRES  
AU FORUM 104 • •• •••

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.

 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, l’achat de livres 
et photocopies distribuées lors des ateliers.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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PRÉVENTION

VIEILLIR PEUT-IL ÊTRE UNE AVENTURE ? 
Et si, au lieu d’envisager le vieillir comme une 
lente dégradation, une série de pertes, on 
l’envisageait comme une chance ? comme une 
expérience où la curiosité d’esprit, la volonté 
d’explorer son intériorité et de s’ouvrir à des 
émotions nouvelles ?

 Jeudi 12 janvier 14 h 00 

MÉDITER, UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR
Les neurosciences prouvent aujourd’hui 
les bienfaits d’une pratique quotidienne 
de la méditation. Celle-ci n’exige pas 
nécessairement de se référer à une tradition 
religieuse ; La pratique de la méditation laïque 
de la pleine présence est à la portée de tous. 
Dans cet atelier deux temps de méditation  
de 10 mn seront proposés, entrecoupés  
d’un échange avec les participants.

 Jeudi 2 février 10 h 00 

LA PRATIQUE DU HAIKU  
DANS L’ART DE BIEN VIEILLIR
La pratique du haïku - petit  poème de  
3 lignes - intensifie le sentiment d’exister.  
C’est une pratique de l’instant présent, ludique, 
créative, une vraie prévention de la dépression 
et de l’ennui. « Le haïku guérit de l’inattention 
qui est un des noms de la mort » Roger Pol 
Droit. Dans cet atelier, nous découvrirons cette 
pratique et partagerons nos haïkus.

 Mardi 28 mars 14 h 00 

PRENDRE SOIN DE SON CORPS  
ET DE SON ESPRIT 
Il s’agit d’une clé essentielle du bien vieillir. 
Veiller à ce que notre corps et notre esprit 
restent en meilleure santé possible est notre 
responsabilité.  Nous parlerons de ce que nous 
faisons pour rester en bonne santé, et prévenir 
les maux de la vieillesse. Je proposerai 
quelques exercices, notamment pour renforcer 
notre « sécurité de base ».

 Mardi 11 avril 14 h 00 

L’AMOUR ET LA SEXUALITÉ  
APRÈS 60 ANS
Il n’y a pas de limite d’âge au désir amoureux, 
à l’intimité charnelle, à la joie érotique puisque 
le cœur ne vieillit pas. Nous parlerons de ce qui 
fait obstacle à cette vie amoureuse, et aussi de 
la forme différente qu’elle prend avec l’âge : de 
pulsionnel et performant, l’Eros de la deuxième 
partie de la vie devient plus lent, plus sensuel, 
plus tendre, plus relationnel.

 Mardi 30 mai 14 h 00 

 2 h 00 - Gratuit 

VANVES 92

CYCLE CONFÉRENCES / ATELIERS 
animés par Marie de Hennezel 
Psychologue clinicienne et écrivaine

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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PRÉVENTION Bien-être

VANVES 92 

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS !
Intervenante : Tania Pacheff
Notre environnement de vie a profondément 
été modifié depuis une cinquantaine d’années, 
nous sommes en contact avec de nombreuses 
molécules chimiques. Cet atelier vous permettra 
de comprendre ce que sont les PE, comment 
ils agissent et pourquoi les éviter. 
Nous apprendrons à les repérer et bien-sûr, 
partager ensemble les moyens de s’en prémunir 
pour protéger notre santé.

 Mardi 4 avril 14 H 00 

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

PARIS 9

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* de 10 h 30 à 12 h 00  
 COURS BEIJING (niveau avancés) 

 1 h 30 

PAR MOIS : 40 € prix club / 48 € prix parrainé 

* sauf vacances scolaires

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

 iCONFÉRENCE-ATELIER : SANTÉ, COMPORTEMENT, ACTIVITÉS PHYSIQUES

VANVES 92

SOPHROLOGIE : MÉMOIRE  
ET CONCENTRATION ! 
Intervenante : Françoise MAUREL

« Votre cerveau ne demande  
qu’à vous écouter, encore faut-il savoir 
lui parler ! »
Venez découvrir le langage qui permettra à 
votre cerveau de vous comprendre et ainsi de 
vous apaiser.
La sophrologie est une des techniques  
de relaxation très recherchée, qui permet  
de se recentrer et d’apaiser ses tensions.
Grâce à différents exercices ciblés, votre 
cerveau saura vous envoyer le bon message 
pour vous permettre d’être dans un état 
relaxé, sans jugement, sans peur et serein.
C’est dans cet état particulier de relaxation 
que vous développerez votre concentration  
et votre mémoire.
Au cours de cet atelier, différents exercices 
dynamiques et d’autres plus statiques vous 
seront proposés et un enregistrement des 
différentes relaxations vous sera offert.

 Mardi 16 mai 14 h 30 

 2 h 00 

12 € prix club / 18 € prix parrainé

 NOUVEAU 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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PRÉVENTION

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...

 Les mercredis* de 10 h 30 à 12 h 00 

 1 h 30

PAR MOIS : 40 € prix club / 48 € prix parrainé 

* sauf vacances scolaires

VANVES

BEAUTÉ AU NATURELLE :  
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.

 mardi 24 janvier 14 h 00 

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

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 de 
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.

 Jeudi 2 février  
 2 séances au choix matin ou après-midi 

 45 mn 

Gratuit

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

Bien-être

https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html
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PRÉVENTION Bien-être

L’ART ET LA MANIÈRE DE SE PLIER 
SANS ROMPRE
Se pencher, lacer ses chaussures, s’accroupir, 
jardiner, se lever du lit, comment déployer 
l’harmonie de la pliure de la colonne vertébrale ?

 Lundi 6 février  

LE PLANCHER PELVIEN  
AU FÉMININ ET AU MASCULIN
Petite initiation et prise de conscience de 
cette zone de passage et de soutien souvent 
méconnue mais ô combien importante : un 
fondement dans la position debout, dans la 
respiration, pour chanter, sauter, courir, porter, 
rire, toute action qui subit des pressions fortes 
sans omettre les fonctions vitales. 
Inscrivez-vous également, Messieurs, c’est 
l’occasion !

 Lundi 20 mars 

BOUGER LES ÉPAULES AVEC FLUIDITÉ 2
Ce stage sera différent de celui du mois 
d’octobre 2022. Bienvenue aux anciens et aux 
nouveaux.
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 avril 

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.

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 22 mai 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 1

FONTAINE…  
NOUS BOIRONS  
DE TON EAU
Accueil : J. Boutelet
Conférencière : Martine Peyrat
Pour leurs 150 ans, les fontaines 
Wallace s’offrent une cure de 
rajeunissement. Elles sont une 
centaine dans Paris, toutes 
semblables, vert bouteille, quatre 
gracieuses cariatides supportant un 
dôme d’où s’écoule un filet d’eau à 
boire. Elles avaient été offertes aux 

Parisiens meurtris après la Commune de 1870 par 
un philanthrope britannique qui leur a légué son 
nom. D’autres fontaines historiques sont en cours 
de restauration : la fontaine Molière ou la fontaine 
des Innocents (monument du XVIe siècle) avec 
une prochaine remise en eau. L’histoire d’eau de la 
Capitale vous sera contée en images par Martine 
Peyrat à l’occasion d’un sympathique goûter.

 Jeudi 19 janvier 15 h 00 

 1 h 45
39 € prix club / 43 € prix parrainé 

PARIS 16

LES ORS  
D’YVES SAINT-LAURENT
Conférencière : Ingrid Held
À travers une quarantaine de robes haute couture 
et prêt-à-porter avec une sélection d’accessoires, 
d’objets et des vitrines composées entièrement  
de bijoux, apparats indispensables à la silhouette  
Yves Saint Laurent, l’exposition « Gold.  
Les ors d’Yves Saint Laurent » explore le doré  
et les touches d’or qui ont traversé l’œuvre du 
couturier.

 Vendredi 14 avril date à confirmer 10 h 30 

 2 h 00
Prix à déterminer

PARIS 11

CABINET DES ARTS DE DRESDE
Conférencière : Ghislaine Silvestri
Les princes électeur du Royaume de Saxe ont 
accumulé entre les 16e et 18e siècles une rare et 
précieuse collection artistique et ethnographique, 
véritable témoignage de leur puissance et de leur 
pouvoir en Europe.
Œuvres d’art, esquisses, dessins, instruments 
scientifiques, globes, cartes, matériaux naturels 
tels que l’ivoire, la nacre, le corail, des livres, des 
objets… et bien d’autres trésors venus de contrées 
lointaines sont rassemblés dans la Kunstkammer 
ou le « cabinet d’art » de Dresde.
L’exposition Miroir du monde dévoile une centaine 
de pièces exceptionnelles de cette collection et 
met en lumière les relations politiques, culturelles  
et économique de l’époque.

 Mercredi 11 janvier 13 h 00 

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

ISSY-LES-MOULINEAUX 

LA SECONDE VIE  
DE VOS DÉCHETS 
Accueil : J. Boutelet
Guide : Service communication 
Syctom
Un geste utile pour la planète : trier 
pour recycler. Le centre de traitement des déchets 
et de valorisation énergétique du Syctom en bord 
de Seine à Issy les Moulineaux est un des plus 
modernes d’Europe. Il réceptionne les ordures de 
22 communes du Sud-Est de Paris. Papiers et 
cartons sont triés d’un côté, plastiques et ferraille 
de l’autre et sont expédiés pour être recyclés.  
Le reste est incinéré dans deux fours géants afin 
de produire du chauffage ou de l’électricité.  
Sans une once de rejet de particule dans l’air….

 Vendredi 3 février 14 h 30 

 1 h 15
10 € prix club / 15 € prix parrainé

Lieux célèbres et insolites

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 2

LA B.N.F. : NOUVEAU  
ET DERNIER CHAPITRE
Accueil : J. Boutelet
Guide-conférencier de la BNF
Après 12 ans de travaux, la Bibliothèque Nationale 
ouvre définitivement toutes ses portes. Vous aviez 
admiré, il y a 4 ans, la salle Labrouste, réservée aux 
chercheurs, c’est maintenant la salle Ovale  
ou « Paradis Ovale », magnifiquement restaurée, 
qui accueille le grand public. Des trésors - certains 
datant du moyen-âge -  qui dormaient dans les 
réserves, sont présentés dans le musée : le fauteuil 
de Dagobert ou de l’argenterie. La galerie Mazarin 
avec sa voûte de peintures baroques et le salon 
Louis XV, berceau de la première bibliothèque 
méritent le détour. C’est beau, convivial et utile.

 Vendredi 17 février 13 h 30 

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

PARIS 13

LA MANUFACTURE  
DES GOBELINS : OBJECTIF 2024
Accueil : J. Boutelet
Conférencier accrédité Cultival
Les lissiers que vous verrez à 
l’œuvre perpétuent un héritage 
de 4 siècles et un savoir-faire 
d’excellence. Six à sept pièces sortent chaque 
année des ateliers. Actuellement huit tisseurs 
travaillent pour les Jeux olympiques de 2024 à 
Paris. Ils montent, centimètre par centimètre, un 
tapis de 9 mètres de large, un triptyque composé 
de 19 couleurs, symbolisant les premiers Jeux de 
Coubertin. Vous pourrez admirer les artistes qui 
ravaudent un chef-d’œuvre : le majestueux tapis 
de cérémonie de Notre Dame de 25 mètres de 
long, offert à l’archevêché par Charles X, sauvé 
de justesse des flammes de l’incendie malgré 
quelques traces d’humidité. Il reprendra sa place 
en 2024 pour la réouverture de la cathédrale.

 Jeudi 26 janvier 15 h 00 

 1 h 30
18 € prix club / 23 € prix parrainé 

PARIS 5

SAINT-ÉTIENNE DU MONT 
VEILLE SUR PARIS
Accueil : J. Boutelet
Conférencière : Nicole DeMonts
On la voit de loin avec son gracieux clocher qui 
se dresse comme un phare au sommet de la 
Montagne Sainte-Geneviève. Les styles gothique 
flamboyant et renaissance se marient. Son 
remarquable jubé sculpté au XVII siècle est le seul 
existant encore à Paris. La châsse renfermant les 
reliques de Ste. Geneviève, la patronne de Paris, y 
est conservée. Les vitraux, visibles à hauteur d’œil, 
et dont beaucoup été peints selon la technique 
du Moyen-Age, sont classés parmi les plus beaux 
d’Europe.

 Jeudi 30 mars date à confirmer 14 h 00 

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 7

LES INVALIDES SECRÈTES
Accueil : J. Boutelet
Conférencier : Franck De Beaucé (Cultival)
Le guide vous entraînera vers des endroits 
d’ordinaire fermés au public : le caveau des 
gouverneurs, le laboratoire de Parmentier, les 
passages secrets conduisant d’une cour à une 
autre, le tombeau de Rouget de l’Isle…  
Sans oublier la cathédrale Saint-Louis et son 
majestueux dôme doré. Théâtre des grandes 
cérémonies protocolaires rendant hommage aux 
héros nationaux dans la cour d’honneur aux pavés 
centenaires, les Invalides regorgent d’anecdotes, 
de légendes, et d’énigmes ; le corps de Napoléon 
repose-t-il réellement dans l’imposant tombeau 
de porphyre rouge ? Un lieu de mémoire fondé 
par Louis XIV pour soigner et héberger les blessés 
des guerres royales. L’hôpital accueille encore 
aujourd’hui une centaine de résidents civils et 
militaires blessés et pris en charge par l’État.

 Lundi 13 mars 15 h 00 

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

PARIS 4

LA GARDE RÉPUBLICAINE  
EN GRANDE PARADE
Accueil : J. Boutelet
C’est un spectacle unique  que vous présentera le 
Régiment d’élite de cavalerie de la Gendarmerie 
qui perpétue la perfection de l’équitation militaire 
française avec plusieurs figures de Haute Ecole : 
la Reprise des 12, la Maison du Roy (en tenue 
d’époque), le carrousel des lances accompagné 
de la fanfare à cheval. Fanfare que vous voyez 
descendre les Champs-Elysées lors des défilés 
du 14 juillet ou en l’honneur de chefs d’Etats. 
Les acrobaties de l’escorte moto ainsi que les 
démonstrations de cavalcade de sécurité publique 
vous feront frémir.

 Jeudi 16 mars 15 h 00 

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

PARIS X

SARAH BERNARD 
Accueil : Jeannine Vittoreli
Conférencière : Ingrid Held
Surnommée « La Divine », Sarah Bernhardt fut la 
plus importante actrice française du 19e siècle 
et du début du 20e, mais son talent s’exprimait 
aussi bien dans la peinture et la sculpture. Sa vie 
extravagante fit de cette grande tragédienne, dont 
le lyrisme de son jeu fut reconnu dans le monde 
entier une personnalité hors du commun. Cette 
exposition nous fera découvrir les mille facettes de 
celle qui reste une icône du théâtre français.

 Date, horaires et tarif à préciser avril 

 2 h 00

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 6

UN PALAIS DE LA RÉPUBLIQUE : 
LE SÉNAT
Accueil : J. Boutelet
Conférencier : huissier du Sénat
Construit pour Catherine de Médicis, à l’origine 
résidence princière, le Palais du Sénat s’est 
transformé au fil des siècles en lieu de pouvoir 
parlementaire en subissant d’importantes 
modifications architecturales intérieures et 
extérieures. Son histoire est encore présente 
avec la salle du Livre d’Or, la petite chapelle -qui 
vient d’être restaurée- et la majestueuse salle des 
Conférences où est conservé le trône de Napoléon 
Bonaparte lorsqu’il siégeait. A quelques mois du 
renouvellement de la moitié des 348 sénateurs, 
élus pour 6 ans au suffrage universel indirect, 
vous saurez tout sur le rôle, le fonctionnement et 
les traditions de cette noble assemblée, appelée 
Chambre Haute.

 Mardi 2 mai 9 h 40 

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

CHARTRES

UNE CATHÉDRALE 
ÉBLOUISSANTE
Accueil : Jacques Boutelet – Nora Taieb
Conférencier de l’Office de tourisme
Visibles 30 kilomètres à la ronde, ses deux 
flèches graciles dominent la Beauce. Il n’y a que 
des superlatifs pour décrire cette majestueuse 
cathédrale. Les vitraux des 12e et 13e siècles sont 
parmi les plus beaux du monde – avec le fameux 
bleu de Chartres – et leur surface de 2600 m²  
sur 170 baies est nulle part égalée.  
Sa rosace principale est la plus gigantesque du 
monde ; son transept, le plus long de France.  
Elle renferme le plus grand nombre de statues dont 
181 représentent la Vierge. Le labyrinthe, figure 
circulaire sur le sol de la nef, est unique.  
Le maître-hôtel est monumental.  
Enfin, c’est la cathédrale la mieux conservée de 
France et qui fut un des premiers monuments 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
A cela, s’ajoute une visite incontournable du musée 
du Vitrail où sont exposés 70 authentiques vitraux 
de la Renaissance, véritables chefs-d’œuvre.  
Vous y découvrirez les secrets de la fabrication  
du vitrail à travers les siècles.  
Une journée éblouissante.

 Mardi 23 mai 

 Journée complète 
(Rendez-vous Gare Montparnasse  
vers 8 h 30 – retour vers 18 h 00)
94 € prix club / 99 € prix parrainé*
* Comprend trajet aller-retour en train, visites guidées  
de la cathédrale et du Musée international du vitrail  
et le déjeuner tout compris.

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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PARIS 7

HISTOIRE D’ORGUE
Accueil : J. Boutelet et Marie-Josée Leclercq
Guide conférencier de l’Office de tourisme 
Seine-Saint-Denis
Un concert de grands orgues, uniquement pour 
vous, assorti d’une démonstration de cet imposant 
et mystérieux instrument installé en 1846 dans 
le temple de Pentemont, ancienne chapelle des 
Bernardins. Une organiste virtuose, multi-primée, 
Isabelle Sebha, vous expliquera le fonctionnement 
de son clavier d’une effrayante complexité.  
Elle vous montrera tous les effets musicaux et les 
sonorités les plus diverses que l’on peut produire. 
Elle vous parlera du célèbre facteur d’orgue Aristide 
Cavaillé-Coll, qui a construit au XIXe siècle plus de 
500 instruments dans les églises ou cathédrales 
du monde entier.

 Date à confirmer juin 14 h 00 

 1 h 30
19 € prix club / 23 € prix parrainé*
* Une contribution de 1 €/personne sera peut-être 
demandée sur place pour les œuvres de la paroisse.

SAINT-DENIS 93

J.O. 2024 : LE STADE DE FRANCE 
S’ÉCHAUFFE
Accueil : J. Boutelet
Guide conférencier de l’Office de tourisme 
Seine-Saint-Denis
Lorsque vous foulerez la pelouse, nous serons à 
presque un an de l’ouverture des Jeux Olympiques 
de Paris. S’y dérouleront les épreuves reines 
d’athlétisme ainsi que le rugby. Sans interrompre 
le fonctionnement du stade, on s’active pour 
renforcer les systèmes de sécurité, les réseaux 
électriques et électroniques, on installe de 
nouveaux écrans géants, on réaménage la piste 
qui est escamotée lors des rencontres de football. 
Une visite qui vous permettra de connaître ce 
stade multifonction qui compte parmi les plus 
grands et les plus beaux du monde, dans lequel 
Johnny Halliday y a « mis le feu » ! Vous découvrirez 
les vestiaires, l’infirmerie, les salles d’échauffement, 
les salles de répétition pour les concertistes, les 
loges d’artistes, les loges des VIP, la promenade 
des célébrités avec leurs empreintes de mains ou 
de pieds figés dans le béton, et même la prison…
Attention réservé aux bons marcheurs ; escaliers 
à gravir.

 Jeudi 15 juin 14 h 30 

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

PARIS 11

LE CIRQUE 
D’HIVER  
ET SON MUSÉE
Accueil : Jeanine Vittoreli
Le Cirque d’hiver voit le 
jour le 11 décembre 1852, 
ce qui en fait le plus vieux cirque du Monde, inscrit 
aujourd’hui au titre des monuments historiques. 
Acheté en 1934 par la Famille Bouglione, il a vu 
passer de nombreux artistes dont Zavatta ou les 
Fratellini. Une occasion de s’immerger dans ce 
temple du cirque et et de vous imprégner de son 
prestigieux passé. Quant à la visite de son musée 
elle vous permettra également de découvrir  
de nombreux objets inédits, des costumes,  
des photos et des affiches d’époque.

 Samedi 4 mars* 10 h 30 

 2 h 00
22 € prix club / 27 € prix parrainé

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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LE QUARTIER ST-ANDRÉ-DES-ARTS :  
DE L’ENCLOS DE LAAS AU COUVENT  
DES GRANDS AUGUSTINS
C’est aujourd’hui le quartier Saint-André-des-
Arts, territoire de l’ancienne paroisse, dont 
quelques contreforts de la vieille église sont 
encore visibles sur la place. La rue Saint-André-
des-Arts est l’épine dorsale de ce quartier, 
jonction entre les « villages » de Saint-Germain-
des-Prés, de la Monnaie et de l’Odéon. Nombre 
de beaux hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles 
la bordent. Des rues étroites et charmantes 
viennent s’y greffer. Nous visiterons ces 
témoignages du passé en détail, et (air connu 
!). Plus proches de nous, nous évoquerons des 
personnages aussi divers que Pablo Picasso, 
Jean-Louis Barrault ou Mouloudji.  
Nos pas nous dirigeront ensuite vers l’ancien 
couvent des moines augustins, premier construit 
à Paris au début du XIVe siècle.
Une jolie promenade dans un quartier qui a su 
conserver son atmosphère d’antan et où le plaisir 
de la flânerie demeure entier...

 Jeudi 26 janvier 

LE MUSÉE DE LA FRANC-MAÇONNERIE 
La visite de ce musée nous permettra 
d’appréhender les origines légendaires, 
symboliques ou avérées de la franc-maçonnerie, 
son éclosion dans l’Europe occidentale  
du XVIIe siècle et son apparition en France. 
L’ambition de ce musée est de témoigner  
de l’influence de la maçonnerie sur l’évolution 
de la société et de la citoyenneté. Nous verrons 
comment un effet de mode peut conduire à une 
réelle envie de repenser l’ordre du monde.  
Nous en passerons en revue les grandes 
figures, du siècle des Lumières à l’époque 
contemporaine. Nous raconterons son histoire 
tumultueuse, des Bourbons aux persécutions 

Balades

sous le gouvernement de Vichy, de ses démêlées 
avec le Vatican au grand schisme de 1877.
Nous parlerons de son influence dans la société 
et des combats qu’elle mène encore aujourd’hui.
Nous pourrons admirer une importante collection 
de sceaux, bijoux, médailles, peintures, objets, 
tabliers, cordons brodés ou peints ainsi que la 
plus belle collection de faïences maçonniques  
du XVIIIe siècle et différents manuscrits de la plus 
grande rareté. 
Et surtout, nous aurons la possibilité de visiter 
plusieurs temples et d’en comprendre le 
fonctionnement. (Droit d’entrée à prévoir)

 Jeudi 16 février 

L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE  
ET LE MUSÉE FRAGONARD
Toujours à la recherche du pittoresque et de 
l’insolite, nous vous emmenons cette fois-ci sur 
l’un des sites les plus surprenants que Paris et 
sa proche couronne puissent nous réserver. 
Création de Louis XV, résistant aux convulsions 
révolutionnaires, réorganisée par Napoléon 
Ier (souveraineté absolue du cheval), l’Ecole 
Vétérinaire de Maisons-Alfort nous propose un 
bel ensemble architectural du XIXe siècle avec 
parc, écuries, hémicycle et bâtiment d’honneur, 
que nous visiterons. Le Musée Vétérinaire nous 
dévoilera de curieuses collections de pathologie 
humaine et animale, et nous conduira vers les 
énigmatiques « écorchés » d’Honoré Fragonard, 
cousin du célèbre peintre. Conservés depuis 
plus de 200 ans dans ce lieu impressionnant, 
hérité des cabinets de curiosités du XVIIIe siècle, 
ils témoignent d’un art sulfureux mais aussi de 
techniques perdues. On n’oubliera pas de sitôt  
le « cavalier au galop » du maître embaumeur… 
Attention : certains aspects de cette visite 
peuvent heurter les personnes sensibles.
Pour l’accès au site, prévoir 5€/personne,  
à régler sur place

 Jeudi 23 mars 

PROMENONS NOUS  
DANS L’QUARTIER…
Guide-Conférencier : Sylvain Solustri

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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CHAQUE PROMENADE 
Rendez-vous à 14 h 30

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

* attention, ces promenades ne seront maintenues qu’avec 
un minimum de 10 inscriptions.

DE LA BARRIERE D’ENFER  
À LA CHAUSSÉE DU MAINE EN PASSANT 
PAR LA VIEILLE ROUTE D’ORLEANS
Situé hors Paris jusqu’en 1860, le « Petit-
Montrouge », n’était jadis qu’un vaste espace où 
champs cultivés, moulins et roues de carriers 
constituaient l’essentiel du paysage. Puis nombre 
de congrégations religieuses s’installèrent en ces 
terres tranquilles. Nous partirons de la « barrière 
d’Enfer », rare vestige intégralement préservé 
des fameux propylées de Ledoux et nous 
découvrirons la puissante symbolique du Lion de 
Belfort qui domine le carrefour. De l’Embarcadère 
de Sceaux, actuelle gare du RER et plus ancien 
témoin de l’architecture ferroviaire parisienne, 
nous ne manquerons pas de faire quelques pas 
dans la commerçante rue Daguerre.
Nous raconterons ici la passionnante et 
tumultueuse histoire des anciennes carrières, 
devenues « catacombes » sur arrêté du 
Parlement. Nous évoquerons les événements 
historiques importants pour le quartier ainsi 
que les habitants 
célèbres des lieux, 
tel le populaire 
Michel Audiard. Un 
joli voyage à faire 
dans un des anciens 
villages du vieux 
Paris, pour peu que 
le soleil d’avril nous 
accompagne.

 Jeudi 20 avril 

PROMENADE SUR « L’AXE DU MONDE » : 
LE MÉRIDIEN DE PARIS
Sous ce titre énigmatique se cache un parcours 
qui suivra une partie du plus grand « monument » 
de Paris (17 km de long !) presqu’ invisible pour  
les « non-initiés ».
Jan Dibbets, artiste néerlandais, créa en effet 
en 1994 une œuvre curieuse : la matérialisation 
au sol de l’ancien Méridien de Paris, déterminé 
pour la première fois le jour de la Saint-Jean d’été 
1666, sous forme de disques portant le nom 
d’Arago et l’indication NORD/SUD. A la manière 
du petit Poucet, nous suivrons ce « monument 
virtuel » le long de cette ligne imaginaire au cœur 
d’un curieux symbolisme astrologique jonché 
de références maçonniques. Nous partirons de 
l’Observatoire, construit sous Louis XIV selon 
les règles du nombre d’or, nous traverserons les 
jardins du Luxembourg (littéralement « Ville de la 
Lumière ») et nous finirons à l’église Saint-Sulpice, 
pleine de secrets, que peu de gens, dont vous 
ferez désormais partie, connaissent.

 Jeudi 25 mai 

DANS LES RUES DU 14e 
ARRONDISSEMENT D’ALÉSIA AU VIEUX 
QUARTIER PLAISANCE 
Pour se raccorder à la visite du mois d’avril,  
nous continuerons notre exploration de ce si 
pittoresque 14e arrondissement sur les pas 
de Georges Brassens dont nous évoquerons 
largement la vie. L’impasse Florimond, où il vécut, 
pauvre et encore inconnu, la villa d’Alésia et ses 
ateliers d’artistes, notamment celui du sculpteur 
animalier Sandoz, la rue des Plantes et son 
auberge du XVIIe siècle, l’église Notre-Dame  
du Travail… Et nous espérons pouvoir vous 
ouvrir quelques portes discrètes qui découvriront 
quelques recoins de verdure bien cachés  
de cet ancien village ouvrier qui font tout  
le charme des alentours.

 Jeudi 22 juin 

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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LES PAGES DU CLUB

 i STAGE DE FORMATION  
MICRO-MULTIMEDIA

EN PARTENARIAT AVEC LA FNAC, ABC 
vous permet de vous famil iar iser à domici le 
avec l’univers informatique et Internet. ABC vous 
propose un programme personnalisé, chez vous, 
que vous soyez débutant ou initié, adapté à vos 
besoins et à vos envies, sur les thèmes suivants :
• utiliser un ordinateur,
• utiliser Internet,
• communiquer avec votre entourage,
• vous initier à l’imagerie numérique.
Vous avez le choix entre deux modalités :
• soit en une séance de deux heures, 
•  soit en un parcours pédagogique de trois séances 

de deux heures.
Cette prestation, assurée par les services à domicile 
de la Fnac, s’inscrit dans le cadre des services à la 
personne prévus par la Loi Borloo.

UNE FORMATION À DOMICILE À UN PRIX 
AVANTAGEUX
ABC vous propose de prendre en charge 
50 % du prix de chaque formation en finançant :
•  une séance de deux heures pour vous et une pour 

votre conjoint, 
•  ou un parcours pédagogique.

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

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

TARIFS GRAND PUBLIC

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

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE
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ADHÉSION À 
AUDIENS BALADINS CLUB / N°55

 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 UNE PERSONNE 

SEULE
UN COUPLE

Paris, Île-de-France 25 € 40 €

Hors région parisienne 12 € 18 €

Adhérents B2V 35 € 50 €

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

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

 Je m’inscris personnellement :

NOM

PRÉNOM

TÉL.

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE

ADRESSE

TÉL.

COURRIEL

DATE

 J’inscris mon conjoint :

NOM

PRÉNOM

SIGNATURE

VEUILLEZ COMPLÉTER AU DOS ▶

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://www.audiens.org
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LES PAGES DU CLUB
PARRAINAGE À 
AUDIENS BALADINS CLUB

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

Audiens Baladins Club en partenariat 
avec Tal’ticket vous fait bénéficier de 
tarifs préférentiels toute l’année pour vos 
sorties à Paris. 
Connexion sur : individuelce.talticket.com .
Contactez le club au 0 173 173 748 pour 
obtenir votre CODE PRIVILÈGE.
Consultez régulièrement l’espace dédié sur 
le site et profitez des tarifs réduits. Soyez 
100% autonome et réservez en quelques 
clics vos spectacles en couple, entre amis, 
en famille ! Nous vous souhaitons de belles 
découvertes, de l’émotion, du rire et surtout 
des moments d’évasion et de partage !

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://individuelce.talticket.com/
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BILANS DE SANTÉ  
AUDIENS CARE  
POUR LES PROFESSIONNELS  
DE LA PRESSE ET  
DU SPECTACLE

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

nutritionnels, auditifs, visuels, 
•  des troubles du sommeil, 
•  des problèmes cardiovasculaires, 

dermatologiques, ORL, 
rhumatologiques… 

01 73 17 31 63

bilanpro@audiens.org

VOTRE COUVERTURE SANTÉ 

Étude personnalisée de vos besoins 

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

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

Soutien en cas de dépenses importantes  
ou de difficultés de paiement 

Souscription à une couverture santé 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

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

Retrouvez Audiens sur 

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

www

AUDIENS À VOS CÔTÉS

 SOMMAIRE  INSCRIPTION EN LIGNE

http://www.audiens.org
https://twitter.com/GroupeAudiens
https://www.facebook.com/GroupeAudiens/?ref=br_rs
http://www.audiens.org
https://www.audiens.org/accueil/liste-dateliers-par-thematique.html


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. 

Care services

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