
Au programme
des activités du GPX

• Les cours de bridge de perfectionne-
ment du jeudi après-midi et de remise
à niveau du jeudi matin reprendront à
compter du jeudi 7 octobre.

VISITE TECHNIQUE

• Visite du Laboratoire de Bure (Meuse)
pour le stockage des déchets radio-
actifs.

VOYAGE

■ 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.

YOGA

La pratique du yoga vous fera garder
ou retrouver la souplesse et le tonus
de votre corps. Les exercices d’éti-
rement et de respiration vous appor-
teront ces résultats ainsi qu’une
meilleure résistance au stress résul-
tant des petites agressions de la vie
quotidienne.
Les cours ont lieu à la Maison des X :
• les lundis matin de 10 heures à
12 heures,

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

PROMENADES À PIED

■ Dimanche 20 juin 2010 avec Michel
MARX (57).
Un jour en forêt de Retz, l’une des
très belles hêtraies françaises.
Parcours d’environ 20 km, sans dif-
ficultés particulières.
Départ de Paris-Nord à 9h57, direc-
tion Laon.
Arrivée à Villers-Cotterêts à 10 h 49.
Retour de Villers-Cotterêts à 18h02.
Arrivée à Paris-Nord à 18 h 55.

Vérifier les horaires de trains.

■ Dimanche 4 juillet avec Hugues
STURBOIS (85).
Portable : 06.79.89.16.01
hugues.sturbois@m4x.org
Traversée est-ouest du massif des
Trois Pignons et de la forêt de
Fontainebleau. Environ 35 km.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Mercredi 20 octobre à 18 h 30 à la
Maison des X « Géopolitique des

matières premières minérales rares»

par Jack TESTARD, responsable jus-
qu’en février 2009 du département
«Ressources minérales» au Bureau
des recherches géologiques et minières
(BRGM).

VISITE CULTURELLE

• Monet et l’art abstrait au musée
Marmottan.

THÉÂTRE

• Nono de Sacha Guitry au Théâtre
de la Madeleine.
• Le Prénom au Théâtre Édouard-VII.

ACTIVITÉ ENFANTS

• Visites de musées.
• Théâtre classique.

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X. Ils
reprendront à la rentrée le 20 septembre.

• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.

INFORMATION

Le Secrétariat du GPX

sera fermé pendant la période des vacances 

du 1er juillet au 31 août inclus.
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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.
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