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Vie de l’Association

Au programme des activités du GPX
VISITES CULTURELLES
• Chagall et la Bible au musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme.
• Romanov. Tsars et collectionneurs à la
nouvelle Pinacothèque.

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

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 perfectionnement le jeudi après-midi et de remise à
niveau le jeudi matin.

VOYAGES
■ 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.

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 résistance au stress résultant des petites
agressions de la vie quotidienne.
Le mercredi à 10 h 30 et jeudi à 17 h 30.
Il reste quelques places.

VOYAGES TECHNICO-CULTURELS
■ 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 SaintSauveur-le-Vicomte.
– Visite de la maison Jacques Prévert à
Omonville.
– Visite de la Cité de la Mer à Cherbourg.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01.45.48.52.04.
Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

■ PIC DU MIDI
du 12 au 14 septembre 2011.
– Pic du Midi.
– Centrale hydroélectrique de Pragnères.
– Visite guidée du cœur de Toulouse.
– Visite de la chaîne de l’Airbus A-380.

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.

PROMENADES À PIED
■ Dimanche 13 février 2011
Randonnée aux environs de Brie-ComteRobert, organisée par les anciens de
Sciences Po.
Le rendez-vous et l’itinéraire seront connus
début février. Consultez le site Web du
GPX ou contactez l’animateur.
■ Dimanche 13 mars 2011
avec Hugues STURBOIS (85).
De Verneuil-l’Étang à Mortcerf par le
GR1. Parcours faiblement vallonné de
27 km, passant par Chaumes-en-Brie,
Fontenay-Trésigny, Marles-en-Brie et
la forêt de Crécy.
Départ : de Paris Gare de l’Est à 8 h 45,
train XIBU, direction Provins.

Arrivée à la gare de Verneuil-l’Étang à
9 h 16.
Retour : de Mortcerf à 17 h 58, arrivée à
Paris Gare de l’Est à 18h41 (un train toutes
les heures).
Vérifier les horaires de train.
Hugues STURBOIS : 01.49.36.98.15 –
06.79.89.16.01 – hugues.sturbois@m4x.org

RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE
Le traditionnel Rallye touristique automobile aura lieu le samedi 14 mai 2011.
Retenez bien cette date.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2010-2011

Nom, Prénom : ...................................................................... Promo : ................
Prénom du conjoint : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
..........................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................
Tél. : .................................................... Portable : ............................................
Réception du bulletin GPX Contact :
par courriel

par envoi postal

Membre Sociétaire (avec droit de priorité)
Membre Associé

68 euros *
32 euros

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