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Vie de l’Association
AU PROGRAMME
DES ACTIVITÉS DU GPX
CONFÉRENCE-DÎNER

PROMENADES À PIED

•Lundi 17 mars à 18 h 30 à la Maison des
X : La « Découverte » de l’enfant au
XIXe siècle et son « illustration » par la
comtesse de Ségur par Madame MarieJosé STRICH, professeur aux cours de
Civilisation française à la Sorbonne.

Q Dimanche 16 mars 2008 avec JeanPaul BOUQUIN (61) : 01.45.00.31.63.
De Gif-sur-Yvette à Chaville, le long de
la Mérentaise, puis à travers le plateau
de Saclay, avant de redescendre vers la
Bièvre puis de rejoindre Chaville à travers
bois. Parcours vallonné d’environ 20 km.
Départ : par le RER B, direction SaintRémy-lès-Chevreuse – 9 h 23 Gare du
Nord – 9 h 26 Châtelet – 9 h 28 SaintMichel.
Arrivée à 10 h 07 à Gif-sur-Yvette.
Retour : 16 h 47 en gare de Chaville Rive
Gauche pour Paris-Montparnasse (un
train toutes les demi-heures). Les gares
de Chaville Rive Droite (un train toutes
les 15 minutes pour Saint-Lazare) et de
Chaville-Vélizy (RER C toutes les 1015 minutes) sont respectivement à 10 et
15 minutes à pied de Chaville Rive Gauche.

VISITES CULTURELLES
• La galerie des Peintures au Palais de
Chaillot.
• Le musée de Sèvres à Sèvres.
• Arts d’Afrique et d’Océanie au musée
Jacquemart-André.
• Vlaminck au musée du Luxembourg.
• La Pérouse au musée de la Marine.
• L’hôtel de Soubise dans le Marais.

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 :
13 mars et 3 avril.
• Cours de bridge perfectionnement les
après-midi : aux même dates.
Les cours de bridge sont assurés par
Norbert LEBELY.

THÉÂTRE
• Les Forains au Théâtre La Bruyère.
• L’Antichambre au Théâtre Hébertot.
ACTIVITÉ ENFANTS
• Théâtre classique.
• Visite de musée.

VOYAGES
Q ITALIE – PROMENADE EN OMBRIE
ET RAVENNE
Circuit découverte de 5 jours
fin septembre 2008.
Dans le cœur vert de l’Italie, visite des
cités de la Renaissance, riches en monuments et musées : Arezzo, Assise,
Sansepolcro, Pérouse, Urbino pour finir
par Ravenne, la ville byzantine.
Q CHINE DU SUD
15 jours au printemps 2009.
Découverte de la Chine méridionale, en
dehors des sentiers battus, au pays des
minorités : la Chine profonde et ses plus
beaux paysages de montagnes, ses rizières en terrasses et des villes encore préservées. Guillin, Yangshuo, Kunming,
Dali, Lijiang. Aller par Pékin. Retour par
Shanghai.

Q Dimanche 13 avril 2008 avec Jacques
GÉNIN (64) : 01.45.20.46.14.
De Saint-Denis à Rueil par l’île SaintDenis, la butte d’Orgemont, l’île Marante,
les bords de Seine et le parc des
Impressionnistes. Parcours sans difficulté, presque plat de 25 km avec possibilité d’interrompre à Épinay (5 km), à
Argenteuil (12 km), à Colombes (14 km
+ 2 km pour rejoindre la gare) ou de prolonger jusqu’à la Défense par le parc
André Malraux (6 km).
Départ : sur le parvis de la Basilique à
9 h 30, accessible par la ligne 13 du Métro.
Retour d’Épinay : un RER toutes les 15 minutes vers la Gare du Nord ou Austerlitz.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01.45.48.52.04.
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.

Retour d’Argenteuil ou de Colombes : un
train toutes les 5 minutes vers SaintLazare.
Retour de Rueil vers 18 h 30 : un RER
toutes les 10 minutes, la Défense est à
9 minutes, Châtelet à 19 minutes.
Retour de la Défense par Métro ou RER.

RALLYE TOURISTIQUE X 2008
Le traditionnel Rallye polytechnicien aura
lieu cette année le dimanche 1er juin.
Énigmes, casse-têtes, jeux de piste et
d’étapes, appel à la culture générale…
dans une atmosphère champêtre, toujours
conviviale et… roman-t’X, puisque tel
sera le thème de ce cru 2008.
Faites-vous plaisir en famille ou entre
amis, chatouillez vos neurones et réveillez
votre créativité, et préparez-vous
physiquement pour être au top le 1er juin.
D’ores et déjà un indice… les organisateurs
promettent que les énigmes seront
« trouvables »…

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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