
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

VISITE TECHNIQUE
• Visite de l’Institut de paléontologie.

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
■ CROISIÈRE EN MER NOIRE du 22 au

29 avril 2010 à bord de l’Adriana.

• Istanbul, sublime porte entre l’Europe

et l’Asie sur les célèbres rives du

Bosphore.

• Nessebar, en Bulgarie, cité trois fois

millénaire, classée au Patrimoine mon-

dial de l’Unesco.

• Odessa, en Ukraine, station balnéaire

dénommée la Perle noire.

• Sébastopol, illustre port de Crimée.

• Yalta, autre station balnéaire.

• Le delta du Danube, immense réserve

naturelle, également inscrit au

Patrimoine mondial de l’Unesco.

PROMENADES À PIED
■ Dimanche 15 novembre 2009 avec

Hugues STURBOIS (85).

De Boutigny-sur-Essonne à Étréchy,

parcours vallonné de 24 km emprun-

tant les GR1 et 11.

Départ : par le RER D direction

Malesherbes, Châtelet-Les Halles 8h36,

Gare de Lyon 8h41.

Retour : d’Étréchy par le RER C 17h27.

Arrivée à Paris Austerlitz à 18 h 18,

Saint-Michel à 18h22 (un train toutes

les demi-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.

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Jeudi 22 octobre à 18h30 à la Maison

des X «Le Chevalier d’Éon» par Éve-

lyne LEVER, historienne, spécialiste de

l’Ancien Régime.

• Mercredi 25 novembre à 18h30 à la

Maison des X «Le retable d’Issenheim»

par François-René MARTIN.

VISITES CULTURELLES
• Titien-Tintoret-Véronèse au musée

du Louvre.

• La Basilique de Saint-Denis.

• Le bassin de la Villette.

• De Van Eyck à Bruegel au musée

Jacquemart-André.

THÉÂTRE
• Sentiments provisoires au Théâtre

Édouard VII.

• Douze hommes en colère au Théâtre

de Paris.

• Parole et guérison au Théâtre

Montparnasse.

• Anne Roumanoff au Théâtre des

Bouffes-Parisiens.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par

la FFB, tous les lundis à 14 h30 sous

l’égide du GBX.

• Parties libres (ou tournois officieux)

tous les mercredis à 14h30 à la Maison

des X.

• Les cours de perfectionnement le

jeudi après-midi.

• Un cours niveau débutant a été créé

le jeudi matin.

INFORMATIQUE
Des stages d’informatique vont être

organisés au cours du dernier trimestre

2009. Ils pourraient traiter des sujets

suivants : utilisation avancée de Windows,

la sécurité (protection antivirus, pare-

feu), l’accès aux médias via Internet,

la création de sites Internet person-

nels et de blogs, l’utilisation des moteurs

de recherche et le montage de films

vidéo depuis un caméscope.

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 

Vie de l’Association
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