
Au programme des activités du GPX

• Des cours de bridge de perfectionne-
ment du jeudi après-midi et de remise à
niveau du jeudi matin.
Prochains cours 20 janvier, 3 février,
3, 17 et 31 mars.

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 résul-
tats ainsi qu’une meilleure résistance au
stress résultant des petites agressions de
la vie quotidienne.
Le mercredi à 10h30 et jeudi à 17h30.
Il reste quelques places.

VOYAGE TECHNICO-CULTUREL
Une escapade dans le Cotentin, 3 jours,
2 nuits, du lundi 14 mars au mercredi
16 mars 2011.
– Visite des centrales 1 et 2 de Flamanville
et du chantier 3.
– Visite d’Areva à La Hague.
– Visite guidée de Valognes.
– Musée Barbey d’Aurevilly à Saint-
Sauveur-le-Vicomte.
– Visite de la maison Jacques Prévert à
Omonville.
– Visite de la Cité de la Mer à Cherbourg.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 23 janvier 2011
avec Philippe GRANDJEAN (70).
Le chemin de Jean Racine de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse à Port-Royal-des-Champs
(18 km). Visite de l’abbaye et du musée
(4,50€). Départ : RER B (train PEPE) :
Châtelet – 9h19 Denfert-Rochereau – le
rendez-vous est à 9h58 en gare de Saint-
Rémy horaire à vérifier.
Retour : par le RER B vers 17heures en
gare de Saint-Rémy (un train toutes les
15 minutes), soit 17h50 environ à Châtelet.

La randonnée suivante aura lieu le
dimanche 13 février 2011, en commun
avec les anciens de Sciences Po.

CONFÉRENCE-DÎNER
• Mercredi 2 février «Hermann Goering»
par le professeur François KERSAUDY, pro-
fesseur à l’université de Paris-I Panthéon-
Sorbonne, spécialiste d’histoire diplo-
matique et militaire contemporaine.

VISITES CULTURELLES
• Claude Monet au musée Marmottan.
• Exposition sur Lutèce dans l’île de la Cité.
• Lucas Cranach au musée du Luxembourg.

THÉÂTRE
• Le Nombril à la Comédie des Champs-
Élysées.
• La Vérité au Théâtre Montparnasse.
• Quatre pièces de Feydeau au Théâtre
Marigny.

VOYAGES
■ TUNIS ET L’ÉPOQUE ROMAINE
du mardi 1er au vendredi 4 mars 2011
À partir de Tunis, de courts déplacements
rappellent les souvenirs des guerres
puniques :
– Carthage et les vestiges de la cité punique,
proche de Sidi Bou-Saïd, pittoresque vil-
lage tunisien,
– Dougga, majestueuse ville punique puis
romaine,
– Bulla Regia et ses villas souterraines,
– Thuburbo Majus, grand site archéolo-
gique romain,
– Kerkouane, cité punique dominant la mer.
Le voyage s’achève par la visite du musée
du Bardo.

■ CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2011
Au départ de Nice, un navire à taille
humaine, le Vistamar, vous emmènera
vers les îles volcaniques de la Méditerranée
(Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli) tout
en ménageant des escales dans des sites
remarquables :
– Porto Santo Stefano, Ischia, Castellamare,
en Italie,
– Palerme, Ustica, en Sicile,
– Palau en Sardaigne.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h30 sous l’égide
du GBX à la Maison des X.
• Tournois, homologués par la FFB, tous
les mercredis à 14h30 à la Maison des X.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01.45.48.52.04.

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails

sur toutes les activités du GPX,

vous pouvez consulter notre site

où vous trouverez notamment,

outre les activités programmées à venir,

des comptes rendus

des manifestations récentes.

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

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2010-2011

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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