
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

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

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h30 sous l’égide
du GBX. Ils ont repris à la Maison des X.
• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.
• Les cours de perfectionnement le jeudi
après-midi, le 21 janvier, 4 et 11 février.
• Un cours de remise à niveau le jeudi
matin des mêmes dates. Bridgeurs qui
manquez d’assurance ou d’expérience,
vous qui n’avez pas suivi de près l’évo-
lution moderne du jeu, notre cours de
«remise à niveau» du jeudi matin a été
conçu pour vous : rappel des grands prin-
cipes des enchères, avec exercices écrits
ou oraux, mais aussi perfectionnement du
plan de jeu et du jeu de la carte à partir
de donnes préparées et commentées.

VOYAGES

� L’ÎLE DE MALTE du 16 au 22 mai 2010
Visite de La Valette, des jardins d’Upper
Baraca, du palais des Grands Maîtres,
de la cathédrale Saint-Jean, du musée des
Beaux-Arts, de la ville fortifiée de Mdina,
Rabat. Découverte de la Grotte bleue et des
temples historiques. Journée à l’île de
Gozo. Tout le séjour est prévu dans un
hôtel tranquille de La Valette.

� LA JORDANIE et un prolongement
en SYRIE du 2 au 11 novembre 2010.
Vous découvrirez Pétra l’ancienne cité
nabatéenne, la cité antique de Jerash,
les sites bibliques du mont Nébo et de
Béthanie, la ville de Madaba, la mer
Rouge à Akaba et le désert de Wadi Rum,
la mer Morte et Béthanie. En Syrie, vous
découvrirez Bosra et son théâtre romain,
Damas, son musée national, la mosquée
des Omeyades, la chapelle d’Ananie et
la chapelle Saint-Paul.

PROMENADE À PIED

� Dimanche 17 janvier 2010 avec Brigitte
REY-VALLÉE (Robert Vallée 43).
De Vaucresson à Issy-les-Moulineaux via
Chaville : 24 km avec possibilité de
reprendre le train au bout de 16 km à la
Gare de Chaville-Rive-Droite. Nous pas-
serons par le parc des Haras de Jardy, la
forêt de Fausses-Reposes, les Hauts de
Chaville, la forêt de Meudon et le parc de
l’île Saint-Germain. Parcours vallonné
sans difficulté particulière.
Départ : à 9h33 de Paris Gare Saint-Lazare
et à 9 h 42 de la Défense (direction Saint-
Nom-la-Bretèche).
Arrivée à Vaucresson à 9 h 57.

Retour : depuis la station « Issy-Val-de-
Seine » RER C vers 17 heures, un train
tous les 1/4 d’heure ou… Tramway T2
toutes les 5 mn en direction du Métro
« Porte de Versailles ». Cette liaison est
opérationnelle depuis le 21 novembre
2009.

Vérifier les horaires de train.

La randonnée suivante aura lieu le
dimanche 14 février 2010, en commun
avec les anciens de Sciences Po.
Vérifier les horaires de trains.

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

• Mardi 26 janvier à 18h 30 à la Maison
des X « Trois fois plus d’énergie, deux
fois moins d’effet de serre» par François
LEMPÉRIÈRE (45).
• Mardi 16 février à 18h 30 à la Maison
des X «Le métier d’expert judiciaire en
livres anciens » par Christian GALAN-
TARIS.

VISITES CULTURELLES

• La splendeur des Camondo au musée
d’Art et d’Histoire du Judaïsme.
• Fauves et expressionnistes, de Van
Dongen à Otto Dix au musée Marmottan.

VISITES TECHNIQUES ET CULTURELLES

• Visite du CERN à Genève et visite de
Fernay-Voltaire, du 6 au 8 mai 2010.

ACTIVITÉ ENFANTS

• Le cirque Moreno Bormann.

THÉÂTRE

• Les 39 Marches au Théâtre de La Bruyère.
• Seznec au Théâtre de Paris.
• L’Orchestre Colonne à l’église de la
Trinité.

YOGA

La pratique du yoga vous fera garder
ou retrouver la souplesse et le tonus
de votre corps. Les exercices d’étire-
ment et de respiration vous apporte-
ront ces résultats ainsi qu’une meilleure
résistance au stress résultant des petites
agressions de la vie quotidienne.

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

66 LA JAUNE ET LA ROUGE • JANVIER 2010

P.61-70 Cahier-Association  18/12/09  13:34  Page 66




