
40 ANS, ça se fête !
Rdv le Samedi 17 Décembre 2016 dès 19h00

sur la péniche « La Baleine Blanche », Paris 13e



Une programmation rythmée et variée 
pour une soirée Evènement unique :

CONTACT : Géraldine DURAND
06 11 01 70 16 / 01 42 08 56 01

Dès 19h00 :  Accueil

19h30 :  « Si le CEAS m’était conté » par le créateur de l’école, le Dr Luc Audouin

20h00 : « La CEPS ou ses origines en musique », par Alain Zuili, Directeur de l’école 
 d’Avignon, Institut de formation Alain Zuili

20h15 :  « La FEPS, une nouvelle direction depuis Mars 2016 et un nouveau souffle » 
 par Florence Parot, Présidente FEPS & Directeur de la Sophrology Academy

20h30 :  Remise des titres RNCP du dernier Jury

20h45 :  « Les perles du Sophrologue », partage d’expériences inattendues 
 par les dynamiques Banana Zen

21h00 :  « La Sophrologie nuit gravement à la santé de votre entourage » 
 par l’inénarrable Marc Susbielle, comédien, sophrologue, 
 professeur d’éducation physique

21h30 :  Et si on pratiquait ? Une séance originale du crû de Maître Darci

22h00 :  Parce que l’on aime la fête, place à la danse, une façon bien vivantielle de 
 communier tous ensemble en rythme. DJ Lorenzo

Buffet dînatoire pendant la soirée. Fin de soirée 1h30. 
Ne partez pas sans votre petit cadeau.

En métro
• Ligne 6 station Quai de la Gare. Nous sommes aux pieds du magasin de 
vente de plantes Truffaut 
OU

• Ligne 14 station Bercy
Traverser la Seine par le pont de Bercy en suivant le métro aérien. Au bout du 
pont, prendre l'escalier d'accès au quai qui se présente sur votre gauche.

Par la route
• Périphérique sortie Quai d'Ivry, direction Paris centre (distance 1 km) 
OU
• Périphérique sortie Porte de Bercy, 
suivre Paris Centre. Sortir au pont de Bercy et traverser la Seine (distance 1 km).
Entrer "85 quai de la Gare 75013 Paris" pour l'adresse GPS qui correspond au 
magasin de vente de plantes Truffaut situé juste au-dessus du bateau.

Parking
Le quai de la Gare est une zone piétonne. Seuls les prestataires et organisateurs 
peuvent accéder au bateau pour effectuer des livraisons.

Parkings publics à proximité
• Vincent Auriol, ouvert 7j/7 24h/24 à 200 mètres du bateau, 21 rue Abel 
Gance, 75013 - Tel : 01 53 60 16 80
Attention, l'entrée n'est possible que jusqu'à 21h. Aucune limite horaire pour la 
sortie.
• Tolbiac : ouvert 7j/7 24h/24 à 400 mètres du bateau, 19-21 rue Emile 
Durkheim 75013 - Tel : 01 44 06 60 50

Dress code souhaité : blanc & noir pour le plaisir des yeux.

Pour venir à la Péniche...


