
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X. Reprise le 16 septembre.
• Les cours de perfectionnement repren-
dront en octobre le jeudi après-midi.
• Un cours niveau débutant va être
créé le jeudi matin.

INFORMATIQUE

Des stages d’informatique vont être
organisés au cours du dernier tri-
mestre 2009. Ils pourraient traiter
des sujets suivants : utilisation avan-
cée de Windows, la sécurité (protec-
tion antivirus, pare-feu), l’accès aux
médias via Internet, la création de
sites Internet personnels et de blogs,
l’utilisation des moteurs de recherche
et le montage de films vidéo depuis un
caméscope.

YOGA

La pratique du yoga vous fera garder
ou retrouver la souplesse et le tonus
de votre corps. Les exercices d’éti-
rement et de respiration vous appor-
teront ces résultats ainsi qu’une
meilleure résistance au stress résul-
tant des petites agressions de la vie
quotidienne.

Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,
– les mercredis matin de 10 h 30 à
12 h 30,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.

VOYAGES

� LA JORDANIE

Circuit de 8 jours en mars 2010.
Visite de Pétra, l’ancienne cité naba-
téenne creusée à même la roche il y a
plus de deux mille ans : une des Sept
Merveilles du monde.
La cité antique de Jerash, les sites
bibliques du mont Nébo et de Béthanie,
Madaba, la ville de la mosaïque, l’in-
comparable mer Morte, l’approche
de la mer Rouge à Akaba, l’ancienne
route des Rois et le souvenir de
Lawrence d’Arabie dans le désert du
Wadi Rum.

PROMENADES À PIED

�Samedi 12 et dimanche 13 septembre

avec Philippe GRANJEAN (70).
De Mantes-la-Jolie à Vernon (36 km
sur deux jours) avec hébergement en
gîte d’étape (dortoirs).
Visite du château de La Roche-Guyon
et de la maison de Monet à Giverny.
Départ de Paris Saint-Lazare et retour
de Vernon.

Inscriptions auprès de
Philippe GRANDJEAN :

01.45.03.26.45.

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.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Jeudi 22 octobre à 18h30 à la Maison
des X «Le Chevalier d’Éon» par Éve-
lyne LEVER, historienne, spécialiste de
l’Ancien Régime.

VISITES CULTURELLES

• De Van Eyck à Bruegel au musée
Jacquemart-André.
• L’âge d’or de la peinture hollandaise
à la Pinacothèque.
• Louis Tiffany au musée du Luxembourg.

THÉÂTRE

• Sentiments provisoires au Théâtre
Édouard VII.
• Douze hommes en colère au Théâtre
de Paris.
• Parole et guérison au Théâtre
Montparnasse.

ACTIVITÉ ENFANT

• Théâtre classique.
• Visite de musée.

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 heures sous
l’égide du GBX. Reprise le 21 septembre.

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

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
(SAISON 2009-2010)

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

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

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

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

* 34 euros pour les promos 96 et postérieures et pour les veuves.

désire adhérer comme :

Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 68 euros *

Membre Associé 32 euros 
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