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Vie de l’Association
AU PROGRAMME
DES ACTIVITÉS DU GPX
CONFÉRENCE-DÎNER
• Lundi 21 janvier à 18 h 30 à la Maison
des X « Poésie et Science chez Paul
Valéry » par le professeur J. LAWLER.
• Lundi 18 février à 18 h 30 à la Maison
des X « Réinventer la croissance » par
Jacques MÉRAUD (46).
VISITES CULTURELLES
• Chaïm Soutine à la Pinacothèque de
Paris.
• Le Château de Vincennes.
VISITES TECHNIQUES
• Le Centre de tri de la Poste
à Gonesse.
• Laboratoire Charles Fabry Institut
d’optique, campus Polytechnique à
Palaiseau.
THÉÂTRE
• Sarkozix le Gaulois au Théâtre des
Deux-Ânes.
• Gary-Ajar au Théâtre du Petit
Montparnasse.
ACTIVITÉ ENFANTS
• Théâtre classique.
• Visite de musée.
BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h 30 à la
Maison des X sous l’égide du GBX.
• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14 h 30 à la
Maison des X.
• Cours de bridge 1er niveau les
matins : 24 janvier, 7 et 21 février,
13 mars et 6 avril.
• Cours de bridge perfectionnement
les après-midi : aux même dates.
Les cours de bridge sont assurés par
Norbert LEBELY.
VOYAGES
■ LA ROUMANIE du 13 au 20 mai 2008.
Revivez les légendes de Transylvanie en
parcourant les châteaux baroques des
Carpates méridionales (Peles, Tirgu
Mures, Shigisoara), en découvrant les
monastères de Bucovine (Voronet,
Sucevita, Moldovita) et la Moldavie
roumaine.
Le voyage s’achève par une visite de
Bucarest.

■ CROISIÈRE MUSICALE EN ITALIE du 10
au 16 avril 2008
En remontant le Pô, de Venise à
Crémone, en compagnie d’artistes de
renommée internationale. Visite nocturne de la basilique Saint-Marc, visite
des îles de Burano, Torcello, San
Lazzaro, concert privé à La Fenice.
Croisière dans la lagune et remontée du
Pô jusqu’à Polisella. Visite de Ferrare,
Padoue, Mantoue et Crémone.
La musique toujours présente à bord
(Liszt, Chopin, Vivaldi, Scarlatti).
PROMENADES À PIED
■ Dimanche 20 janvier 2008 avec
Françoise FORSCHLE : 01.47.41.69.28.
Boucle de 22 km autour de Saint-Chéron,
en passant près du château du Marais
(XVIIIe), du château de La Fontaine-auxCossons, du château de Vaugrigneuse,
du château de Courson (XVIIe).
Départ : de Paris-Austerlitz à 8 h 43, RER
C (mission DEBA) en direction de Dourdan.
Arrivée à Saint-Chéron à 9 h 37.
Retour : de Saint-Chéron à 17 h 39.
Arrivée à Auzterlitz à 18 h 34.
■ Dimanche 24 février 2008 avec
Hugues STURBOIS (85).
De Fontainebleau à Bois-le-Roi par le
rocher Cassepot, Samois-sur-Seine, les
berges et coteaux de la Seine. Parcours
vallonné d’environ 20 km.
Départ : de Paris Gare de Lyon, train de
banlieue MOGI direction Montargis, à
9 h 13.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
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Télécopie : 01.45.48.64.50.
Courriel : gpx@polytechnique.org
Site Internet :

gpx.polytechnique.org
Pour plus de détails
sur toutes les activités du GPX
consultez notre site.

Arrivée à Fontainebleau-Avon à 9 h 53.
Retour : de Bois-le-Roi à 17 h 14.
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 17 h 47.
Hugues STURBOIS : 01.49.36.98.15 –
06.79.89.16.01. hugues.sturbois@m4x.org
RALLYE TOURISTIQUE X 2008
Retenez dès à présent la date du dimanche 1er juin. D’ores et déjà, un indice…
Son titre « ROMAN-T’X » suggère son
thème.
INFORMATIQUE
Nous envisageons d’organiser deux
stages d’informatique :
• un stage de perfectionnement (Windows et Sécurité) pour les utilisateurs
souhaitant approfondir leurs connaissances. Séance d’une demi-journée un
mercredi. Les sujets concernant Windows seront définis en fonction de vos
demandes personnelles ;
• un stage d’initiation au traitement
d’images numériques, pour les amateurs de photo numérique. Trois séances
d’une demi-journée, les mercredis
après-midi.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX (saison 2007-2008)
Nom, Prénom : … … … … … … … … … … … … … … Promo : … …
Adresse : ……………………………..………………..…………………………
……………………………..………………..…………………………
Courriel : ............................................... Tél. : ............................
désire adhérer comme :
Membre Sociétaire (avec droit de priorité)
Membre Associé

66 euros *
31 euros

et adresse ci-joint un chèque de …………….......................
au GPX -12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
* 33 euros pour les promos 94 et postérieures et pour les veuves.
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