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Nos conférences ont lieu le mardi et non plus le jeudi, à 14 h, à 
la Maison de la vie associative et citoyenne du Marais, 5, rue 
Perrée, 75003 Paris. Métro : République ou Temple.  
 
Quant aux réunions de notre bureau, elles se tiennent le même 
jour et au même endroit, à partir de 10 h 30. Si des personnes 
veulent se joindre à nous en tant que bénévoles, elles seront les 
bienvenues. Merci à toutes celles et tous ceux qui feront l’effort 
d’y participer en apportant leur savoir-faire et leur dynamisme. 
 
Pour toute question sur la participation aux comités, vous pouvez 
adresser un courriel à : 
Khaled KAROUI, bénévole actif : karoui@numericable.fr 
 
Pour plus de renseignements sur nos activités, vous trouverez à  
la fin du descriptif de chacune d’entre elles les coordonnées (tél. 
+ adresse e-mail) du référent à approcher pour chaque atelier. 
 
Important : consultez régulièrement le site http://www.france 
parkinson.fr (« Carte des comités locaux », puis « 75 »), afin de 
vous tenir au courant des changemements touchant à nos 
activités et nos conférences, et d’obtenir toutes sortes d’infos sur 
le quotidien de nos comités.   
	

Réunion de rentrée 

Au cours de cette réunion d’infos qui se tiendra le mardi 25 sep-
tembre 2018, à 14 h (désormais, toutes les conférences que 
nous organisons auront lieu le mardi et non pas le jeudi, à la 
Maison associative et citoyenne du Marais située 5, rue Perrée, 
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75003 Paris), sera présenté le programme 2018-2019 des confé-
rences et des activités proposées par nos deux délégations. 

 
 

II/ Conférences mensuelles 
 

– Marcellin DUPART, chercheur associé au LabPsy, EA 4139, 
université de Bordeaux. 
Stigmatisation et autostigmatisation de la maladie de Parkin-
son : approche langagière des représentations sociales et 
cognitives, et évaluation de leur impact sur les traitements 
émotionnels et cognitifs des patients. 
Conférence le mardi 16 octobre 2018. 
 
– Paule GERHAUSER, sophrologue à Paris. 
Neurostimulation profonde et sophrologie. 
Conférence le mardi 13 novembre 2018. 
 
– Aurélien TROISOEUFS, anthropologue postdoctorant. Il colla-
bore au Cermes3, un laboratoire du CNRS (UMR 8211), de 
l’Inserm (U 988), de l’EHSS et de l’université Paris-Descartes.		
L’éducation thérapeutique du patient dans le champ du Par-
kinson : les apports d’une approche anthropologique. 
Conférence le mardi 18 décembre 2018. 
 
– Jérémy DUBOIS et Iris MALLOREAU, masseurs-kinés spéciali-
sés en neurologie et en santé publique.  
Neurorééducation et maladie de Parkinson. 
Conférence le mardi 15 janvier 2019. 
 
– Pr Philippe REMY, neurologue au service de neurologie et res-
ponsable du centre expert Parkinson à l’hôpital Henri-Mondor, à 
Créteil.  
Thérapeutiques et nouveautés dans la maladie de Parkinson. 
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Conférence le mardi 19 février 2019. 
 
– Gilles FENELON, neurologue au service de neurologie et au 
centre expert Parkinson à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil.  
Marche, posture, stabilité et chutes. 
Conférence le mardi 19 mars 2019. 

 
– Andrés VARANI, chercheur postdoctorant à l’Institut de biologie 
de l’Ecole normale supérieure de Paris.  
La stimulation du cervelet dans le traitement de la Maladie de 
Parkinson et des dyskinésies.  
Conférence le mardi 16 avril 2019. 
 

– Gilles CAPLAIN, médecin gériatre à l’Unité de neurorééducation 
Sergent, Fédération de rééducation neurolocomotrice, hôpitaux 
universitaires Henri-Mondor, Créteil. 
La maladie de Parkinson en gériatrie. 
Conférence le mardi 14 mai 2019. 
 
– Mme Lydia KERKERIAN-LE GOFF, chercheuse à l’Institut de 
biologie du développement de Marseille, une unité mixte de re-
cherche (UMR) qui dépend à la fois du CNRS et d’Aix-Marseille 
université. 
Les données obtenues sur les modèles animaux et les effets 
cellulaires et moléculaires à court et long terme sur la stimu-
lation cérébrale profonde. 
Conférence le mardi 18 juin 2019. 

 
 

II/ Activités proposées à l’année 
 
Deux ateliers (sophrologie/aidants et art-thérapie/malades) 
sont GRATUITS. Pour la danse-thérapie, la chorale, le théâtre et 
les percussions, nous demandons aux participants de régler, en 
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un chèque ou en trois chèques (à l’ordre du comité France Par-
kinson de Paris), la totalité du forfait annuel, dès la première 
séance, et de présenter leur carte d’adhérent à l’association lors 
de l’inscription. 
 
1/ Danse-thérapie ou expression primitive 
La danse a été récemment décrite comme une pratique qui permet 
d’améliorer les symptômes de la maladie de Parkinson. Contrairement au 
tango qui, en tant que danse technique, nécessite de bien s’exercer et 
d'avoir un partenaire sachant le danser, la danse-thérapie ou l’expression 
primitive se pratique toujours en groupe. C'est une technique inspirée des 
danses primitives africaines et des danses traditionnelles populaires. 
L’essentiel, c’est de mouvoir son corps, de parvenir à coordonner ses mou-
vements au son du djembé (tambour) malgré la rigidité (hypertonie), la 
lenteur des mouvements (bradykinésie), les tremblements, les contractures, 
tous signes liés à cette pathologie. « On s’adapte à chaque patient, précise 
Svetlana PANOVA, danse-thérapeute et coanimatrice de l’atelier avec Mali-
ka ABBES, percussionniste. Par des exercices ludiques de répétition et de 
mémorisation, on tente de reconnecter corps et paroles par la puissance du 
rythme régulier du djembé, qui va canaliser les troubles moteurs de la ma-
ladie, en travaillant toujours sur quatre temps. » 
 
Cet atelier est animé par Svetlana PANOVA (danse-thérapeute) et Malika ABBES 
(percussionniste), tous les vendredis, de 14 h à 16 h, sauf pendant les vacances 
scolaires. Il est ouvert aux conjoint(e)s. 
Participation financière et modalités de paiement : forfait annuel de 210 € par 
adhérent à régler, dès de la première séance, en un chèque ou en trois chèques 
à l’ordre du comité France Parkinson de Paris.  
Début du cours : le 21 septembre. 
Lieu du cours : salle André-Costes, 47, avenue du Château, 94300 Vincennes. 
Métro : Château de Vincennes (ligne 1). RER A : Vincennes.  
Pour tout renseignement sur cet atelier, contactez Svetlana PANOVA au 
06.42.46.23.65 ou adressez-lui un courriel : svetlana.panova@hotmail.fr 
Pour que l’atelier ait lieu, il faut au moins dix-sept participants. 	
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2/ Chant choral  
« Moyen d’expression privilégié, situé au carrefour de l’orthophonie et de la 
kinésithérapie, le chant choral se révèle un outil exceptionnel pour appor-
ter une aide concrète aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson », 
explique Michel Gauvry, président de l’association Cœurs en Chœurs. Sur le 
plan moteur, il entraîne une décontraction corporelle, une amplification et 
une intensification des mouvements, une stimulation de la mémoire, de la 
mimique et de l’élocution. Tandis que, sur le plan psychologique, le chant 
devient un rendez-vous régulier qui rythme la vie et rompt l’isolement du 
malade et de son conjoint. Il valorise également les chanteurs par la cons-
truction d’un idéal artistique collectif (répétitions), puis leur permet de 
rayonner vers l’extérieur (concerts). Enfin, le moral des participants est 
plus que transformé dans ce nouvel espace de vie privilégié. 
La chorale Chœur joyeux, qui a vu le jour en 2013, reflète dans son fonc-
tionnement cet esprit, cette convivialité et cette dynamique : elle est non 
seulement ouverte aux personnes atteintes de Parkinson, mais aussi aux 
déficients visuels, aux aidants et aux personnes valides. 
 
Cet atelier est animé par Hervé CELCAL, chef de chœur, tous les lundis, de 17 h 
à 19 h, sauf pendant les vacances scolaires. Il est ouvert aux conjoint(e)s. 
Participation financière et modalités de paiement : forfait annuel par adhérent 
de 105 € en à régler, dès la première séance, en un chèque ou en trois chèques 
à l’ordre du comité France Parkinson de Paris. 
Début du cours : le 17 septembre. 
Lieu du cours : paroisse de l’Immaculée Conception, salle Olmer, 15, rue Mar-
soulan, 75012 Paris. Métro : Picpus (ligne 6) ou Nation (lignes 1, 2, 6 et 9). RER 
A : Nation. Bus : 56, 86, 62 ou 29. 
Pour tout renseignement sur cet atelier, contactez Jeanne-Marie BOUTRY  
au 01.49.74. 97.99 ou adressez-lui un courriel : boutry.jm@free.fr  
 
 
3/ Percussions (activité niveau avancé : poursuite de l’atelier) 
« Lors de la première séance, au tout début, les participants découvrent les 
instruments et leur sonorité. Ils les touchent, les expérimentent et les choi-
sissent. Ils apprennent à exprimer leur ressenti sur le plan des sensations 
motrices, visuelles et émotionnelles, en faisant simplement “résonner”. En-
suite, vient le travail des rythmes : écouter son corps et ses pulsations, les 
vitesses et les intensités qui nous touchent, apprendre à canaliser son 
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énergie et son attention pour assimiler les différents codes tout en appre-
nant à placer ses mains et le chant du rythme. Ecouter les autres partici-
pants pour démarrer, jouer et arrêter un rythme tous ensemble au signal 
de l’appel, c’est s’inscrire dans une dynamique d’apprentissage et de par-
tage. » Chaque participant choisira son instrument de percussion : djembé, 
darbouka, tambourin, bendir…  
Quant à l’atelier lui-même, qui se définit comme un support culturel à la 
fois ludique et créatif, à travers la pratique des rythmes du monde, il tend 
vers la création d’un ensemble de percussionnistes. 
 
Cette activité, qui figurait dans le programme 2017-2018, sera cette année 
animée par Malika ABBES, tous les lundis, de 14 h à 16 h, sauf pendant les 
vacances scolaires. Elle est ouverte aux conjoint(e)s. 
Participation financière et modalités de paiement : forfait annuel de 201 € à 
régler, dès la première séance, en un chèque ou en trois chèques à l’ordre du 
comité France Parkinson de Paris.  
Début du cours : le 17 septembre. 
Lieu du cours : salle André-Costes, 47, avenue du Château, 94300 Vincennes. 
Métro : Château de Vincennes (ligne 1). RER A : Vincennes. 
Pour tout renseignement sur cette activité, contactez Malika ABBES  
au 06.17.74.19.52 ou adressez-lui un courriel : malika.abbes@free.fr  
Pour que l’atelier ait lieu, il faut au moins neuf participants. 
 
4/ Percussions (atelier niveau débutant : nouvelle activité)  
Ce nouvel atelier est animé par Malika ABBES, tous les lundis, de 10 h 12 h, sauf 
pendant les vacances scolaires. Il s’adresse aux débutants en percussions. 
Participation financière et modalités de paiement : forfait annuel de 201 € à 
régler, dès la première séance, en un chèque ou en trois chèques à l’ordre du 
comité France Parkinson de Paris.  
Début du cours : le 17 septembre. 
Lieu du cours : salle André-Costes, 47, avenue du Château, 94300 Vincennes. 
Métro : Château de Vincennes (ligne 1). RER A : Vincennes. 
Pour tout renseignement sur cette activité, contactez Malika ABBES  
au 06.17.74.19.52 ou adressez-lui un courriel : malika.abbes@free.fr 
Pour que cet atelier ait lieu, il faut au moins neuf participants. 
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5/ Théâtre (un retour attendu sur les planches)  
Après une pause d’une année, que nous n’avons pas voulue et au cours de 
laquelle nous avons déploré l’absence de l’atelier de théâtre, celui-ci est 
enfin de retour… Nous nous réjouissons donc de cette excellente nouvelle 
et sommes impatients de retrouver cet atelier et son animateur Franck 
Micque, qui a accepté, avec sa gentillesse habituelle et son énergie débor-
dante, de s’investir de nouveau dans cette activité. Mais là où le suspense 
bat son plein, c’est que celle-ci ne peut revoir le jour que s’il y a au moins 
neuf participants. 
« Le théâtre, c’est vivre deux fois. » C’est en ces termes que Marie Cabaup, 
fondatrice à Vincennes de l’atelier de théâtre, décrit les bienfaits de cette 
activité sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Tout 
d’abord, le théâtre, « c’est communiquer : se faire entendre, exister, recevoir 
l’autre, réagir à l’autre. Pour cela, il faut mobiliser sa voix, son visage, son 
corps, sa mémoire, ses émotions. Ensuite, c'est être en éveil, à l’écoute, en 
relation avec l’extérieur. En dehors de la scène, on observe, on enregistre 
pour jouer plus juste. »  
Mais que fait-on pendant un cours de théâtre ? On apprend à se détendre 
et à respirer, à occuper l’espace scénique, à faire de l’expression corporelle 
sur de la musique, à faire des exercices vocaux et de la diction, à produire 
des situations mimées, à improviser et à travailler sur des monologues et 
des dialogues, qui sont des textes à mémoriser. 
 
Cet atelier est animé par Franck MICQUE, tous les vendredis, de 10 h 30 à 12 h 
30, sauf pendant les vacances scolaires.  
Participation financière : un forfait annuel de 201 € à payer par chèque à l’ordre 
du comité France Parkinson de Paris. Vous pouvez aussi nous remettre en même 
temps trois chèques, chacun d’un montant de 67 €, que nous déposerons en 
banque en octobre, en janvier et en avril. Dernière solution : un chèque de 67 € 
au début de chaque trimestre, qui sera encaissé dans la foulée. 
Lieu du cours : salle André-Costes, 47, avenue du Château, 94300 Vincennes. 
Métro : Château de Vincennes (ligne 1). RER A : Vincennes. 
Pour tout renseignement sur cet atelier, contactez Franck MICQUE  
au 06.80.03.26.90 ou adressez-lui un courriel : fmicque@hotmail.com 
 
6/ Sophrologie  
La maladie de Parkinson qui mobilise le corps et l’esprit voit ses symp-
tômes s’aggraver avec le stress et les émotions. Grâce à l’apprentissage de 
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techniques qui utilisent, entre autres, la respiration, la visualisation et 
l’activation du positif, la sophrologie va permettre d’apprendre à mieux 
les gérer et, par conséquent, à apaiser son quotidien. Au fil des séances, 
l’intégration progressive de la conscience de son corps dans l’instant, la 
réduction de l’anticipation négative et le développement de sa part de po-
sitif vont se mettre en place. 
Se détendre pour atténuer l’effet des blocages, travailler sa concentration 
puis relâcher le corps pour améliorer les dyskinésies, déployer l’estime de 
soi, redécouvrir et stimuler ses capacités, « programmer » un sommeil ré-
parateur, aller à la rencontre de ses valeurs, les faire grandir, encourager 
son corps à bien fonctionner en lui apportant toute la bienveillance qu’il 
mérite… chacun trouvera les procédés qui correspondent à ses besoins et 
pourra être acteur pour améliorer sa qualité de vie et son quotidien. 
Le but étant de devenir autonome, grâce aux entraînements, la réduction de 
l’anticipation négative se mettra en place et le développement du positif 
prendra alors tout son essor. 
 
Deux ateliers sont animés par Paule GERHAUSER, sophrologue de formation.  
– Le premier est PAYANT : 115 € les neuf séances/trimestre ou 15 € la 
séance/personne. Il s’adresse seulement aux malades et a lieu le mercredi, 
sauf pendant les vacances scolaires, de 10 h 30 à 11 h 30. 
Calendrier des séances : les 19 et 26 septembre 2018, les 3 et 17 octobre, 
les 7, 21 et 28 novembre, les 5 et 19 décembre, les 9, 16, 23 et 30 janvier 
2019, les 6, 13 et 20 février, les 13, 20 et 27 mars, les 3, 10 et 17 avril, les 
15 et 22 mai, les 12 et 19 juin. 
– Mis en place dans le cadre du programme Entr’aidants Parkinson, le second 
atelier, qui concerne uniquement les aidants, est GRATUIT et a lieu un jeudi 
par mois, sauf pendant les vacances scolaires, de 10 h 30 à 12 h. 
Calendrier des séances de septembre à décembre : le 27 septembre 2018, le 
11 octobre, le 15 novembre, le 6 décembre. Pour les autres trimestres, nous 
vous communiquerons les dates plus tard dans l’année.  
Début des cours : le 19 septembre (pour les participants du mercredi), le 27 
septembre (pour ceux qui viennent le jeudi). 
Lieu des cours : Centre d’animation Brancion, 18, avenue de la Porte-Brancion, 
75015 Paris. Pour vous y rendre, vous avez le choix entre le tramway (T3a), ar-
rêt : Brancion, le bus : 95 ou 68, ou le métro (ligne 13) : Porte de Vanves. 
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Pour tout renseignement sur ces ateliers, contactez Paule GERHAUSER  
au 06.26.94.08.65 ou faites-lui parvenir un courriel : p.gerhauser@gmail.com 
 
7/ Arts plastiques et art-thérapie 
Cet atelier a pour but de soutenir les malades grâce à une médiation artis-
tique. Nous travaillons principalement avec la peinture, mais le dessin, le 
collage et le modelage sont également proposés. La séance est rythmée par 
l’accueil des participants, puis la réalisation d’une peinture et, pour con-
clure, un moment est consacré au bilan de la séance. 
L’objectif est de permettre à chacun de se prendre lui-même en charge 
dans un projet de création. L’art-thérapeute accompagne les participants 
dans l’aventure de la création et dans l’acceptation de soi-même. Elle veille 
à ce qu’une atmosphère bienveillante contribue à l’émergence de la libre 
expression. Ce dispositif favorise des échanges riches aussi bien avec 
l’animatrice qu’entre les participants. 
Quant aux effets positifs sur la maladie de Parkinson, ils sont nombreux :  
– détente et soulagement moral ; 
– acceptation des déficiences utilisées positivement ; 
– amplification et fluidité des mouvements ; 
– valorisation de l’image de soi ; 
– lutte contre les états dépressifs grâce au plaisir de créer et de prendre 
des initiatives ; 
– exercice de la concentration ; 
– gestion des imprévus par un travail sur l’improvisation.  
 
Cet atelier est animé par Sophie BLOCH (artiste peintre, animatrice d’ateliers 
d’arts plastiques et art-thérapeute) et s’adresse seulement aux malades. Il est 
GRATUIT et a lieu un jeudi par mois, sauf pendant les vacances scolaires, de 
10 h 30 à 12 h.  
Calendrier des séances de septembre à décembre : le 27 septembre 2018, le 
11 octobre, le 15 novembre, le 6 décembre. Pour les autres trimestres, nous 
vous communiquerons les dates plus tard dans l’année.  
Début du cours : le 27 septembre. 
Lieu du cours : Centre d’animation Brancion, 18, avenue de la Porte-Brancion, 
75015 Paris. Pour vous y rendre, vous avez le choix entre le tramway (T3a), ar-
rêt : Brancion, le bus : 95 ou 68, ou le métro (ligne 13) : Porte de Vanves. 
Pour tout renseignement sur cette activité, contactez Sophie BLOCH au 
06.61.73.25.23 ou faites-lui parvenir un courriel : sophie.bloch@orange.fr 
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III/ Activités complémentaires proposées  
par d’autres associations 

L’association Prim’adal (5, impasse du 49, rue du Faubourg-Saint-Martin, 
75010 Paris. Tél. : 01.42.40.45.10 ou 06.51.61.84.40. Site web : http://adal. 
fr/primadal/ E-mail : primadal@gmail.com. Contact : Mme Marion OSTER) est 
totalement indépendante de France Parkinson. Pour l’année 2018-2019, elle 
propose des activités physiques adaptées (APA) aux seniors qui sont encadrés 
par des professionnels diplômés en APA. Si vous souhaitez y participer, vous 
pouvez assister à une séance gratuite de découverte. Pour y prendre part, vous 
êtes tenu(e)s de payer 23 € au titre de votre adhésion à l’association, à laquelle 
s’ajoutera votre participation financière à l’activité choisie (voir ci-dessous).  

Les cours démarreront la semaine du 17 septembre. 

a/ Gymnastique d’entretien adaptée  
– Le lundi, de 16 h à 17 h, sauf pendant les vacances scolaires. Hôpital Henri-
Dunant (tél. : 01.40.71.24.24), 95, rue Michel-Ange, 75016 Paris. Métro : Porte 
de Saint-Cloud ou Exelmans (ligne 9). Participation financière annuelle : 179 €.  
– Le mardi, de 9 h 45 à 10 h 45 ou de 10 h 45 à 11 h 45, sauf pendant les va-
cances scolaires. Gymnase Guilleminot (tél. : 01.43.27.90.95), 22, rue Guille-
minot, 75014 Paris. Métro : Gaîté ou Pernety ou Plaisance (ligne 13). Participa-
tion financière annuelle : 179 €.  
– Le mardi, de 12 h à 13 h, sauf pendant les vacances scolaires. Gymnase de la 
Paix (tél. : 01.55.59.95.58), 64, avenue de la Paix, 94260 Fresnes. Participation 
financière annuelle : 179 €.  
– Le jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30, sauf pendant les vacances scolaires. Gymnase 
Saint-Exupéry (tél. : 01.49.84.57.06), 18, av. de la République, 94260 Fresnes. 
Participation financière annuelle : 179 €.  
– Le vendredi, de 9 h à 10 h, sauf pendant les vacances scolaires. EHPAD Rési-
dence de l’Abbaye (tél. : 01.55.12.17.20), 3, impasse de l’Abbaye, 94100 
Saint-Maur-des-Fossés. Participation financière annuelle : 179 €.  
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b/ Gymnastique Parkinson 
Réservé aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, cet atelier a pour 
but d’agir sur certains effets de cette pathologie mais aussi de procurer de la 
détente et du bien-être aux participants. 
– Le mardi, de 16 h à 17 h, sauf pendant les vacances scolaires. Hôpital Henri-
Dunant (tél. : 01.40.71.24.24), 95, rue Michel-Ange, 75016 Paris. Métro : Porte 
de Saint-Cloud ou Exelmans (ligne 9). Participation financière annuelle : 179 €.  

c/ Equilibre et prévention des chutes 
– Le lundi, de 12 h 45 à 13 h 45, avec un cours à l’année (niveau confirmé, 199 
€) et un cycle de 12 séances le mardi (niveau intermédiaire, 70 €) et le jeudi (ni-
veau débutant, 70 €), de 12 h 45 à 13 h 45. Pas de cours pendant les vacances 
scolaires. Hôpital Henri-Dunant (tél. : 01.40.71.24.24), 95, rue Michel-Ange, 
75016 Paris. Métro : Porte de Saint-Cloud ou Exelmans (ligne 9).  
– Le mardi, de 10 h 15 à 11 h 30, sauf pendant les vacances de Noël. Gymnase 
Marcel-Paul (tél. : 01.46.87.52.58), 16, rue de Bretagne, 94550 Chevilly-Larue. 
Participation financière annuelle : 133 €.   
– Le jeudi, de 12 h à 13 h, sauf pendant les vacances scolaires. Gymnase Chau-
mont-Lepage (tél. : 01.44.52.03.90), 15-17, rue de Chaumont, 75019 Paris. 
Métro : Jaurès (lignes 2, 5 et 7bis). Participation financière annuelle : 199 €. 

d/ Aquagym  
- Le lundi, de 12 h 15 à 13 h, ou le mercredi, de 11 h 30 à 12 h 15, ou le jeudi, 
de 11 h 45 à 12 h 30, sauf pendant les vacances scolaires. Piscine du collège 
Stanislas (tél. : 01.42.84.88.00), 6, rue du Montparnasse, 75006 Paris (entrée 
par le lycée Stanislas). Métro : Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12 et 13) 
ou Notre-Dame-des-Champs (ligne 12) ou Saint-Placide (ligne 4) ou Vavin 
(ligne 4) ou Edgar-Quinet (ligne 6). Bus : lignes 58, 68, 83, 89, 91, 94, 95, 96. 
Participation financière annuelle : 298 €. 

e/ Prim’Forme  
- Le mardi, de 9 h à 10 h 15, sauf pendant les vacances scolaires. Gymnase 
Marcel-Paul (tél. : 01.46.87.52.58), 16, rue de Bretagne, 94550 Chevilly-Larue. 
Participation financière annuelle : 133 €.   

f/ Tai-chi-chuan 
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– Le mardi, de 10 h à 11 h, sauf pendant les vacances scolaires. 26, rue de 
Crussol, 75011 Paris. Métro : Oberkampf (lignes 5 et 9) ou Filles-du-Calvaire 
(ligne 8). Participation financière annuelle : 180 €. 
	

	


