
Au programme
des activités du GPX

VISITES CULTURELLES
• Fra Angelico au musée Jacquemart-
André.
• La Butte-aux-Cailles.
• Art maya, collection du Guatemala au
musée du Quai Branly.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h30 sous l’égide
du GBX à la Maison des X. Ils reprendront
à la rentrée le 19 septembre.
• Tournois, homologués par la FFB, tous
les mercredis à 14h30 à la Maison des X.
Ils reprendront à la rentrée le 14 sep-
tembre.
• Les cours de bridge de remise à niveau
du jeudi matin reprendront à compter du
jeudi 29 septembre et les cours de per-
fectionnement du jeudi après-midi repren-
dront le 6 octobre.

VOYAGES
■ LE JAPON du 22 mars au 4 avril 2012,
attention nouvelles dates.
Le voyage de 2011, qui n’a pu avoir lieu à
cause du tsunami, vous est reproposé,

L’Assemblée générale aura lieu le lundi
10 octobre 2011 à 18 heures à la Maison
des X.

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Mercredi 12 octobre 2011 à 18h 30
«Lumière des laques, entre matière, tra-
ditions et technologie » par le Docteur
Anne-Solenn LE HÔ, ingénieur au Centre
de recherche et de restauration des musées
de France.
• Lundi 17 octobre 2011 à 18h 30 « La
campagne de Russie de 1812» par Jean-
Claude DAMAMME, historien spécialiste
de l’Empire.

DÎNER-CROISIÈRE GPX
• Une croisière sur la Seine entre la sta-
tue de la Liberté et Bercy mardi 11 octobre.

THÉÂTRE
• L’Intrus à la Comédie des Champs-
Élysées.
• La Vérité au Théâtre Montparnasse.
• Vous avez quel âge ? à la Comédie des
Champs-Élysées.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
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Pour plus de détails

sur toutes les activités du GPX,

consultez notre site.

avec le même programme. Le prix définitif
dépendra du nombre de participants.
Le voyage du GPX vous emmènera à la
découverte des beaux temples de Kyoto,
Nara, Miyajima ou Nikko, où la nature
elle-même a été remodelée depuis des
siècles.
Vous pourrez notamment partager pour
une nuit la vie des moines bouddhistes
au mont Koya et goûter au confort tout
japonais d’un ryokan, mais outre les sites
parcourus par les touristes, vous verrez
également, à Tokyo, un musée et des
quartiers pittoresques appréciés des
seuls initiés qui ont vécu au Japon.

YOGA
La pratique du yoga vous fera garder ou
retrouver la souplesse et le tonus de
votre corps. Les exercices d’étirement
et de respiration vous apporteront ces
résultats ainsi qu’une meilleure résis-
tance au stress résultant des petites
agressions de la vie quotidienne.
Les cours ont lieu à la Maison des X :
• le lundi matin de 10 heures à 12 heures,
• le mercredi matin de 10h30 à 12h30,
• le jeudi en fin de journée de 17h30 à
19h30.

PROMENADES À PIED
■ Dimanche 18 septembre 2011 avec
Philippe GRANDJEAN (70).
La boucle de Joinville. Parcours sans dif-
ficulté particulière, d’environ 18 km, le
long de la boucle de la Marne.
Départ : RER A (train NEGE) : 9h04 Châtelet
– le rendez-vous est à 9 h 20 en gare de
Joinville, sortie sur l’avenue des Canadiens.
Retour : par le RER A vers 17heures en gare
de Joinville (un train toutes les 10 mn),
soit 17 h 20 environ à Châtelet.
Vérifier les horaires de train.

■ Samedi 15 et dimanche 16 octobre
2011 : week-end de marche autour de
Honfleur (organisateurs : Marie COTTI-
NET et Michael TÉMÉNIDÈS, 58).
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Vie de l’Association

et adresse ci-joint un chèque de  ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

La cotisation de membre est valable pour le couple.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2011-2012

DU 01.09.2011 AU 31.08.2012

Nom, Prénom : ...................................................................... Promo : ................

Prénom du conjoint : ............................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

..........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................

Tél. : .................................................... Portable : ..............................................

* 34 euros pour les veuves, gratuit pour les élèves de l‘École.
N. B. : seuls les Sociétaires bénéficient d‘une admission prioritaire
pour les manifestations à effectif limité.

Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 68 euros *
Membre Associé 32 euros 

Réception du bulletin GPX Contact :
par courriel par envoi postal
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