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AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

• Cours de bridge 1er niveau les jeu-
dis matin : 15 et 29 janvier, 12 février.
• Cours de bridge perfectionnement

les jeudis après-midi des mêmes
jours.

ACTIVITÉ ENFANT

• Cirque d’hiver Bouglione.

YOGA

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 acti-
vité, un troisième groupe est en train
de se constituer.

VOYAGES

� 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.
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 ser-
pente 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.

PROMENADES À PIED

� Dimanche 15 février 2009 avec Yves
DESNOËS (66). Tél. : 01.45.67.02.92.
Boucle de 24 km dans le Vexin à par-
tir de Valmondois, en passant par Nesles-
la-Vallée, Auvers-sur-Oise.
Parcours vallonné peu boueux.
Départ : de Gare du Nord à 8h43.
Arrivée à Valmondois à 9h34.
Retour : de Valmondois à 18h12.
Arrivée à Gare du Nord à 19h03 (trains
toutes les demi-heures).
Il est possible d’interrompre la ran-
donnée à Auvers-sur-Oise (retour par
Pontoise, un train toutes les heures).
Vérifier les horaires de train.

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.

DÎNER-DÉBAT

• Lundi 2 février « Jean-Sébastien

BACH» par Jean-Pierre GRIVOIS.

VISITES CULTURELLES

• Napoléon et l’Égypte à l’Institut du
Monde arabe.
• Collection permanente de la
Cinémathèque française.

VISITE TECHNIQUE

• L’IRCAM.

THÉÂTRE

• Le Diable rouge au Théâtre Montpar-
nasse.
• Je m’voyais déjà, Comédie musicale,
airs d’Aznavour.
• Orchestre Colonne à la Salle Gaveau.

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 14h30 à la Maison
des X.

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

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX (saison 2008-2009)

Nom, Prénom : .............................................................................. Promo : ................

Adresse : ........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Courriel : ...................................................................... Tél. : ........................................

* 33 euros pour les promos 95 et postérieures et pour les veuves.

désire adhérer comme :
Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 66 euros *
Membre Associé 31 euros 
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