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Vie de l’Association

Au programme des activités du GPX

■ CROISIÈRE AMAZONIE PARTIE
SUPÉRIEURE du 15 au 27 janvier 2012 –
13 jours – 12 nuits
De Manaus à Iquitos au Pérou sur le
Vistamar au contact de la forêt. Présence
d’un conférencier anthropologue.

■ CROISIÈRE CROATIE-CÔTE DALMATE
au nord de Split, hors des circuits tou-
ristiques habituels, 8 jours 7 nuits du 16
au 23 juin 2012 sur une goélette en pri-
vatisation complète à partir de 30 parti-
cipants. Cette goélette peut jeter l’ancre
dans les baies même peu profondes.

■ CROISIÈRE MUSICALE DE MOSCOU-
À LA MER D’AZOV du 29 septembre au
12 octobre 2012 – 14 jours – 13 nuits.

■ LA TUNISIE du 10 au 13 mai 2012. Les
sites puniques et romains autour de Tunis
au cours d’un voyage de 4 jours, com-
prenant un week-end.

■ LE CAP ET LA NAMIBIE du 21 novembre
au 5 décembre 2012 avec une escale de
2 jours au Cap. Visite de la réserve
d’Etosha, les dunes légendaires du désert
du Namib reconnues comme les plus
hautes du monde et la côte Twyfelfontein
et Walvis Bay.

YOGA

Les cours ont lieu à la Maison des X :
• le lundi matin de 10 heures à 12 heures,
• le mercredi matin de 10h30 à 12h30,
• le jeudi en fin de journée de 17 h 30 à
19 h 30.

ŒNOLOGIE

Peut-être vous posez-vous ces questions.
– Comment choisir un vin dans un salon
ou un restaurant, avec un bon rapport
prix-plaisir ?
– À quelle température faut-il dégus-
ter un vin, faut-il ou non le carafer aupa-
ravant ?
– Quel est l’âge optimal de dégustation?
– Comment marier les plats et les vins?
– Quelle région vinicole a votre préfé-
rence?
Si oui, vous serez certainement intéres-
sés par le programme de la nouvelle sai-
son 2011-2012.
5-1-2012 : découverte d’un millésime.
26-1-2012 : vins à moins de 5€, à plus
de 15€, faisons la différence.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Mercredi 11 janvier 2012 à 18 h 30
«Deux populations sur l’île de Pâques»
par Jacques ARBEIT (49).

THÉÂTRE

• Pas Nique au FMI au théâtre des Deux-
Ânes.
• Quadrille au théâtre Édouard-VII.
• Orchestre Colonne à l’église Saint-
Eustache.

VISITES CULTURELLES

• Henri-Edmond Cross et le néo-impres-
sionnisme au musée Marmottan.
• Cézanne et Paris au musée du Luxem-
bourg.
• Samouraï, armure du guerrier au
musée du quai Branly.

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X.
• Tournois, homologués par la FFB,
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.
• Des cours de bridge de remise à niveau
et de perfectionnement le jeudi.

VOYAGE TECHNICO-CULTUREL

• Escapade technico-culturelle dans le
Nord-Pas-de-Calais du 20 au 22 mars
avec visite du centre minier de Lewarde,
visite de la maison de la chicorée à
Orchies, tour panoramique du quartier
Euralille, les Établissements Florimond
Desprez, le chantier du nouveau stade
de Lille, visite guidée du LaM (collec-
tions d’art moderne), musée de Marguerite
Yourcenar, visite d’une brasserie arti-
sanale, visite du port autonome de
Dunkerque, l’institution des wateringues
à Dunkerque.

VOYAGES

■ JAPON du 22 mars au 4 avril 2012
Ce voyage nous amènera sur tous les
hauts lieux de la culture japonaise à
l’époque des cerisiers en fleur. Visite du
mont Koya, Nara, Kyoto, Miyajima,
Matsuyama, Dogo Onsen, Takamatsu,
Nikko, Kamakura et bien sûr Tokyo. Un
très beau voyage. Il reste quelques places.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
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Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails

sur toutes les activités du GPX,

consultez notre site.

8-3-2012 : déclinaison de vins liquo-
reux.
29-3-2012 : rouges du Sud-Ouest et du
Sud-Est.
3-5-2012 : tokaji de Hongrie.
31-5-2012 : horizontale en Bourgogne.
28-6-2012 : domaine Dupuy-de-Lôme
à Bandol.
Les cours ont lieu à la Maison des X de
20 heures à 22 heures. Ils sont délivrés
par Marielle Kubik, œnologue. Ils alter-
nent dégustations (3 à 5 vins) et connais-
sances théoriques (cépages, sols, cli-
mats, appellations, histoire…).

PROMENADE À PIED

■Dimanche 11 décembre 2011 avec Jean-
Paul BOUQUIN (61).
Balade de Poissy à Bougival. Parcours
vallonné de 20 km passant par Chambourcy
et la forêt de Marly.

Départ : rendez-vous à la gare de Poissy.
Attention, la gare a plusieurs sorties. Le
rendez-vous est à la sortie gare routière
nord de la gare du RER. Vous pouvez vous
y rendre :
– soit par le RER A (train TEDY) : Gare de
Lyon : 9 h 04, Châtelet : 9 h 08, Auber :
9 h 10, Étoile : 9 h 13 ; arrivée à Poissy :
9h38, la sortie est au bout du quai à droite
dans le sens de la marche du train,
– soit par le train : départ Gare Saint-
Lazare à 9 h 23, arrivée à Poissy à 9 h 41,
vous pouvez alors soit rejoindre les quais
du RER et les parcourir jusqu’au bout à
droite, soit sortir à droite (sens de la
marche du train) : sortie vers le pont
ancien, puis tourner à gauche en sortant
et longer la gare jusqu’à la gare routière
et la sortie du RER.

Retour : par le train de 16 h 48 à Bougival
(commune de La Celle-Saint-Cloud), arri-
vée à Paris Saint-Lazare à 17 h 15.

Vérifier les horaires de train.
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