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Vie de l’Association
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

• Mercredi 17 décembre à 18 h 30
« AGLAÉ, vingt ans au Louvre » par
Philippe WALTER, directeur de
recherche au CNRS, codirecteur du
Laboratoire du Centre de recherche
et de restauration des musées de
France.

• Le musée des années trente à
Boulogne-Billancourt.
• Raoul Dufy au musée d’Art moderne.

• Le marché de Rungis.

• Le Diable rouge au Théâtre Montparnasse.
24 heures de la vie d’une femme au
Théâtre Petit-Montparnasse.
• Secret de famille au Théâtre des
Variétés.

Les cours ont repris. Des places sont
encore disponibles.

• 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 14h30 à la Maison
des X.
• Cours de bridge 1er niveau les jeudis matin : 18 décembre, 15 et 29 janvier, 12 février.
• Cours de bridge perfectionnement
les jeudis après-midi des mêmes
jours.

Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.
Compte tenu du succès de cette activité, un troisième groupe pourrait être
envisagé.

T Le voyage en CHINE DU SUD (du
25 mars au 2 avril 2009) est complet.
S’il y a encore des personnes intéressées, elles seront sur liste d’attente.
T LA GRÈCE avec les Météores
Circuit de 10 jours en mai 2009.
Classique, comme la Grèce antique.
Mycènes et son acropole.
Le théâtre d’Épidaure.
La citadelle de Mystra.
Le musée archéologique d’Olympie.
Delphes et son amphithéâtre.
Fantastique, comme les Météores.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX (saison 2008-2009)
Nom, Prénom : .............................................................................. Promo : ................
Adresse : ........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................... Tél. : ........................................

désire adhérer comme :
Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 66 euros *
Membre Associé
31 euros
et adresse ci-joint un chèque de ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
* 33 euros pour les promos 95 et postérieures et pour les veuves.
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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.

Le massif du Pélion ou la presqu’île
des Centaures.
Visite de deux des monastères classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Le petit train du Pélion «le Moutzouris» :
un train pittoresque à vapeur qui serpente à flanc de montagne jusqu’à
Miliès.
Magique, comme la croisière dans le
golfe Saronique.
Découverte des îles du golfe. Escale à
Égine, la plus grande des îles, puis à
Poros, « l’île aux citronniers », enfin
Hydra, joyau des îles du golfe.
Pour terminer :
Visite d’Athènes et de son acropole.
Excursion au cap Sounion.

T Dimanche 14 décembre 2008 avec
Jacques GÉNIN (64).
Boucle autour du parc et du château
de Versailles, parcours sans difficulté
de 16 km par le bois de Satory, le fond
du Grand Parc et le domaine de MarieAntoinette.
Départ : de Saint-Michel-Notre-Dame
9 h 19 RER C.
Arrivée à Versailles-Rive-Gauche 9h57.
Retour : de Versailles-Rive-Gauche
17 h 06 RER C.
Arrivée à Saint-Michel-Notre-Dame
17 h 43.
Vérifier les horaires des trains.
Jacques GÉNIN, tél. : 06.83.64.91.44.
jacques.genin@polytechnique.org
La randonnée de janvier aura lieu le
dimanche 18 janvier 2009, en commun avec le groupe de randonnée de
Sciences Po.

