
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

VISITES TECHNIQUES ET CULTURELLES

• Visite du chantier du pont de Térénez
et découverte du Pays brestois du 27
au 29 mai.
• Visites du pic du Midi et d’usines aéro-
nautiques du 20 au 22 septembre.

PROMENADES À PIED

■ Dimanche 23 mai 2010 avec Jacques
GÉNIN (64).
Portable : 06.83.64.91.44.
jacques.genin@polytechnique.org
Le tour du plateau de Vélizy-Villacoublay
par Jouy-en-Josas, le bois de Montéclin,
Bièvres et Meudon. Boucle de 22 km,
en terrain vallonné au départ de Viroflay.
Départ : de Paris-Saint-Michel par le
RER C à 9 h 08.
Arrivée à Viroflay-Rive-Gauche à 9h39.
Retour : de Viroflay-Rive-Gauche par le
RER C à 16 h 12. Arrivée à Paris-Saint-
Michel à 16 h 43 (un train toutes les
10 minutes).

Vérifier les horaires de trains.

Prochaine promenade le dimanche
20 juin avec Michel MARX (57).

VOYAGES

■ LE JAPON au printemps 2011
Suite aux demandes de plusieurs
d’entre vous, nous vous proposons
d’organiser un voyage au pays du
Soleil levant, au printemps 2011, à
l’époque des cerisiers en fleurs.

Si vous êtes intéressés par ce voyage,
manifestez votre intérêt dès main-
tenant.

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.

VISITES CULTURELLES

• Femmes peintres et salons au temps
de Proust au musée Marmottan.
• Méroé, un empire sur le Nil au musée
du Louvre.
• Du pont Alexandre-III à la passerelle
des Arts.
• Quartier de l’Observatoire.

THÉÂTRE

• Thé à la menthe ou t’es citron au
Théâtre Fontaine.
• 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.

ACTIVITÉ ENFANTS

• Les Égouts de Paris.

RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE X 2010

Vous l’attendez tous.

Le traditionnel rallye touristique automobile X

aura lieu cette année le :

Samedi 29 mai

Les organisateurs à l’imagination débordante ont choisi un thème

qui ne vous épargnera 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.
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