
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

– les mercredis matin de 10 h30 à 12 h30,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.

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.

RALLYE TOURISTIQUE

Le traditionnel rallye touristique auto-
mobile X aura lieu cette année un samedi.
Retenez dès maintenant la date du
samedi 29 mai.

PROMENADE À PIED

• Dimanche 14 février 2010, avec Hugues
STURBOIS (85).
Les coteaux de la Seine, de Juziers à Triel-
sur-Seine. Parcours fortement vallonné de
24 km empruntant les GR 1 et 2, par le
fonds d’Herval, Oinville-sur-Montcient,
Seraincourt, Gaillon-sur-Montcient, la
vallée de l’Aubette et la forêt de l’Hautil.
Les anciens de Sciences Po sont invités
à cette randonnée.

Départ : de Paris Saint-Lazare à 8 h 42,
arrivée à Juziers à 9 h 43.
Retour : de Triel-sur-Seine à 17h24, arri-
vée à Paris Saint-Lazare à 18h10 (un train
toutes les 30 minutes).

Vérifier les horaires de trains.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01.45.48.52.04.

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 16 février à 18 h 30 à la Maison
des X «Le métier d’expert judiciaire en
livres anciens » par Christian GALAN-
TARIS.
• Mardi 16 mars à 18h30 à la Maison des
X « La Veuve Clicquot » par Elvire de
BRISSAC.

VISITES CULTURELLES

• Fastes royaux, la collection de tapisse-
ries de Louis XIV à la Galerie des Gobelins.
• Musée Henner.
• Isadora Duncan au musée Bourdelle.

VISITES TECHNIQUES ET CULTURELLES

• Visite du CERN à Genève et visite de
Fernay-Voltaire du 6 au 8 mai 2010.
• Le pont de Térénez et l’abbaye de
Landévennec du 27 au 30 mai.

THÉÂTRE

• Vous avez quel âge ? à la Comédie des
Champs-Élysées.
• David et Edward au Théâtre de l’Œuvre
• Colombe à la Comédie des Champs-
Élysées.
• Orchestre Colonne à la salle Pleyel.

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, à 14 h 30 les 18 février, 11 et
25 mars.

• Un cours de remise à niveau le jeudi
matin à 9 h 30 des mêmes dates.

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.
Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,

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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