
Au programme
des activités du GPX

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 sep-
tembre.

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

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

VOYAGE
■ LE JAPON à programmer entre le
20 mars et le 15 avril 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.

PROMENADE À PIED
■ Promenade de septembre avec
Gabriel VANGREVELINGHE (55)

La date de cette randonnée sera fixée
début septembre en fonction du ban
des vendanges, afin de profiter de
l’ambiance particulière qui règne sur
les coteaux pendant les vendanges.
Très probablement le deuxième ou
le troisième dimanche de septembre. 

Contacter l’animateur ou consulter
le site Web du GPX.

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).
• Jeudi 18 novembre à 18h30 à la Maison
des X « Marcel PROUST 1871-1922 »
par Yves Michel ERGAL, maître de confé-
rences en Littérature générale et com-
parée de l’université de Strasbourg.

VISITES CULTURELLES
• Monet et l’art abstrait au musée
Marmottan.
• Du Pont-Neuf au Pont-Marie.
• Du baroque au classicisme au musée
Jacquemart-André.

THÉÂTRE
• Nono de Sacha Guitry au Théâtre de
la Madeleine.
• Désolé pour la moquette au Théâtre
Antoine.
• La Parisienne au Théâtre Montpar-
nasse.

ACTIVITÉ ENFANTS
• Visites de musées.
• Théâtre classique.

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

YOGA
La pratique du yoga vous fera garder ou
retrouver la souplesse et le tonus de
votre corps. Les exercices d’étirement
et de respiration vous apporteront ces
résultats ainsi qu’une meilleure résis-
tance au stress résultant 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 10h30 à 12h30,
• les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19h30.

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.

Vie de l’Association
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et adresse ci-joint un chèque de  ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2010-2011

Nom, Prénom : ...................................................................... Promo : ................

Prénom du conjoint : ............................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

..........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................

Tél. : .................................................... Portable : ............................................

* 34 euros pour les veuves, gratuit pour les élèves de l‘École.
N. B. : seuls les Sociétaires bénéficient d‘une admission prioritaire
pour les manifestations à effectif limité.

Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 68 euros *
Membre Associé 32 euros 

Réception du bulletin GPX Contact :
par courriel par envoi postal
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