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Vie de l’Association
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX
DÎNER-DÉBAT
• Mardi 17 mars à 18 h 30 à la Maison
des X « Alphonse ALLAIS » raconté et
joué par Michel LARIVIÈRE, ancien de
la Comédie-Française.
• Mercredi 1er avril à 18h30 à la Maison
des X «Science, technologie, technique
(culinaires) : quelles relations ? » par
Hervé THIS, directeur scientifique de
la Fondation science et culture alimentaire (Académie des sciences).

• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.
• Cours de bridge 1er niveau les jeudis matin : 12 mars, 26 mars et 2 avril.
• Cours de bridge perfectionnement
les jeudis après-midi des mêmes
jours.

YOGA

• Les primitifs italiens au musée
Jacquemart-André.
• Exposition sur l’Égypte au musée du
Louvre.

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 est en train
de se constituer.

VISITES TECHNIQUES

VOYAGES

• L’imprimerie des journaux officiels :
mercredi 4 mars.
• Cimenterie de Gargenville et Centre
de recherche des Technodes (groupe
Ciment français). Journée technique :
mardi 7 avril.

Q 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.

VISITES CULTURELLES

THÉÂTRE
• Cochons d’Inde au Théâtre Hébertot.
• César, Fanny, Marius au Théâtre
Antoine.
• 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.

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 serpente à flanc de montagne jusqu’à
Miliès.

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.

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.
Q L’ÎLE DE LA RÉUNION
en novembre 2009
Ce voyage, d’une dizaine de jours, vous
permettra d’admirer les magnifiques
sites naturels de l’île, mais aussi, au
cours d’une journée, de parcourir la
route des Tamarins, dont les ouvrages
d’art sont à la pointe des techniques
de construction.
Pour les marcheuses et marcheurs,
quelques demi-journées de randonnée sont prévues, pendant que les
autres participants feront du tourisme
motorisé.

PROMENADES À PIED
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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Q Dimanche 22 mars 2009
avec Jean-Paul BOUQUIN (61),
tél. : 01.45.00.31.63.
Le sentier des oratoires en forêt de
Saint-Germain-en-Laye.
Circuit peu accidenté de 19 km dans la
forêt de Saint-Germain-en Laye en passant par les nombreuses croix et oratoires érigés dans la forêt.
Rendez-vous à 10 heures à la sortie de
la gare RER de Saint-Germain-en-Laye,
côté entrée du château.
Retour vers 16h30 à la gare du RER. Il
y a un départ tous les quarts d’heure.

