
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

VISITES TECHNIQUES ET CULTURELLES

• Visite du CERN à Genève et visite de
Fernay-Voltaire du 6 au 8 mai 2010.
• Visite du chantier du pont de Térénez et
découverte du Pays brestois du 27 au
29 mai.

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,
– 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.

RALLYE TOURISTIQUE

Vous l’attendez tous.
Le traditionnel rallye touristique auto-
mobile X aura lieu cette année le samedi
29 mai.

Les organisateurs à l’imagination débor-
dante ont choisi un thème qui ne vous épar-
gnera ni frissons ni sueurs froides; mais
pas besoin de potasser avant au point d’en
devenir «polars». Vous vous réjouirez des
nombreuses innovations, mais inscrivez-
vous vite, le nombre de voitures sera limité
cette année.

PROMENADES À PIED

� Dimanche 14 mars 2010 avec Françoise
FORSCHLÉ.
Boucle de 22 km à partir d’Isles-les-
Meldeuses (à 12 km au nord-est de Meaux
par les N3 et D17).
À voir : la grande roue de l’usine élévatoire
de Villers-lès-Rigault en service depuis le
XIXe siècle, le canal de l’Ourcq, l’église du XIVe

de Congis-sur-Thérouanne, l’église XIIIe-
XVIe de Varreddes, la forêt de Montceaux.
Départ : de Paris gare de l’Est à 8h50, chan-
gement à Meaux 9h15-9h21, arrivée à 9h32
à Isles-Armentières-Congis.
Retour : de Isles-Armentières-Congis à
17 h 23, changement à Trilport 17 h 28-
17h37, arrivée à Paris gare de l’Est à 18h08.
Vérifier les horaires de trains.

� Dimanche 11 avril 2010 avec Gabriel
VANGREVELINGHE (55).
De Villiers aux Essarts-le Roi, en passant
par Neauphle, Maurepas, Saint-Rémi-
l’Honoré. Parcours fortement vallonné de
22 km.
Départ : de Paris-Montparnasse à 8 h 40
(direction Dreux), arrivée à la gare de Villiers-
Neauphle-Pontchartrain à 9h09. Ce train
s’arrête à Versailles-Chantiers à 8h53.
Attention : à Paris-Montparnasse, le train
peut partir de Vaugirard, il y a 500 m de
quai à parcourir.
Retour : des Essarts-le-Roi à 16h51, arri-
vée à Paris-Montparnasse à 17h34, avec
changement à Versailles-Chantiers (un
train toutes les demi-heures).
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.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Mardi 16 mars à 18h30 à la Maison des
X « La Veuve Clicquot » par Elvire de
BRISSAC.

VISITES CULTURELLES

• Musée Moreau.
• Du Greco à Dali au musée Jacquemart-
André.
• C’est la vie – Vanités. De Caravage à
Damien Hirst au musée Maillol.
• La sculpture française au temps de
Louis XIV au musée du Louvre.

THÉÂTRE

• Désiré au Théâtre de la Michodière.
• L’illusion conjugale au Théâtre Tristan
Bernard.
• Une comédie romantique au Théâtre
Montparnasse.
• Orchestre Colonne à la salle Pleyel.

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h30 sous l’égide
du GBX 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 14h30.
• Un cours de remise à niveau le jeudi
matin à 9h30.

ACTIVITÉS ENFANTS

• Hamlet au Théâtre Fontaine.

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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