
Au programme
des activités du GPX

■ CROISIÈRE FLUVIALE ET MUSICALE
SUR L’ELBE du 4 au 11 juin 2011.
Cette croisière à bord du Katharina von
Bora nous mènera de Prague à Berlin
avec des escales, notamment à Dresde,
Meissen, Wittenberg, Magdebourg,
Potsdam avec possibilité d’extension à
Prague et Berlin.
Deux concerts de musique classique à
bord.
Conférences sur la République tchèque
et l’Allemagne.

PROMENADES À PIED
■ Dimanche 29 mai 2011
avec Michel MARX (57).
Du Perray-en-Yvelines à Méré par les
étangs de Hollande, l’étang Rompu et
Montfort-L’Amaury.
Environ 20 km, sans difficultés particu-
lières.
Départ : de Paris Montparnasse à 9h33,
arrivée à Rambouillet à 10h04; change-
ment, direction Paris, départ à 10 h 11,
arrivée au Perray-en-Yvelines à 10h17.
Retour : de Méré à 17h22, arrivée à Paris
Montparnasse à 17h56 (un train toutes
les heures).

Vérifier les horaires de train.

■ Dimanche 19 juin 2011
avec Hugues STURBOIS (85).
Boucle autour de Mortcerf, en passant
par Dammartin-sur-Tigeaux et la vallée
du Grand Morin (Guérard, La Celle-sur-
Morin), retour par le GR 14. Parcours val-
lonné de 22 km.
Départ : de Paris Gare de l’Est à 9h15,
direction Coulommiers, arrivée à Mortcerf
à 9h58. Retour : de Mortcerf à 17h58,
arrivée à Paris Gare de l’Est à 18h41 (un
train toutes les heures).

Hugues STURBOIS : 01.49.36.98.15 –
06.79.89.16.01
hugues.sturbois@m4x.org

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Lundi 23 mai 2011 à 18h30 à la Maison
des X « Tristan Bernard (1866-1947) »
par Michel LARIVIÈRE, ancien sociétaire
de la Comédie-Française.
• Mercredi 8 juin 2011 à 18h30 à la Maison
des X «Robert de MOLESME, le Fondateur
de Cîteaux» par Jean ROLLET (56), doc-
teur en histoire de l’art.

VISITES CULTURELLES
• Le musée Belmondo.
• Miro sculpteur au musée Maillol.
• Manet au musée d’Orsay.

THÉÂTRE
• Fin de partie au Théâtre
de la Madeleine.
• L’Illusion conjugale au Théâtre de
l’Œuvre.

DÎNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE
• Mardi 4 octobre 2011 entre la statue
de la Liberté et Bercy sur un bateau pri-
vatisé.

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.
• Des cours de bridge de remise à niveau
certains jeudis matin.

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.
Le mercredi à 10 h 30 et jeudi à 17 h 30.

VOYAGES TECHNICO-CULTURELS
■ ESCAPADE EN BORDELAIS
semaine du 10 octobre 2011.
■ ESCAPADE À MONACO ET NICE
semaine du 7 novembre 2011.

VOYAGES
■ VOYAGE AU PAYS MAYA
du 22 novembre au 5 décembre 2011.
Nous irons cet automne au Guatemala,  
au Honduras en terminant par la pres-
qu’île du Yucatan au Mexique.

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

Vie de l’Association

111LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2011

P.99-111 Rapports  28/04/11  18:15  Page 111


