
Au programme des activitŽs du GPX

¥ Tournois, homologuŽs par la FFB,
tous les mercredis ˆ 14h30 ̂  la Maison
des X.
¥ Les cours de bridge de perfection-
nement du jeudi apr•s-midi et de remise
ˆ niveau du jeudi matin.

YOGA
Les cours de yoga ont repris ˆ la ren-
trŽe et sont suivis avec assiduitŽ par
un groupe enthousiaste.
Venez rejoindre vos camarades des
promos 54, 56 et 58, m•me si vous •tes
dÕune promo jaune! Comme eux la pra-
tique du yoga vous fera garder ou retrou-
ver la souplesse et le tonus de votre
corps. Les exercices dÕŽtirement et de
respiration vous apporteront ces rŽsul-
tats ainsi quÕune meilleure rŽsistance
au stress rŽsultant des petites agres-
sions de la vie quotidienne.
Le mercredi ̂  10h30 et jeudi ̂  17h30. 
Il reste quelques places.

VOYAGE
■ LE JAPON du 24 mars au 6 avril 2011
Le Japon est un des rares pays dÕOrient
qui a atteint un haut niveau de technicitŽ
tout en maintenant un mode de vie
tr•s hiŽrarchisŽ, qui respecte des tra-
ditions millŽnaires. Ce pays est riche
en trŽsors artistiques de tous genres.
Le voyage du GPX vous emm•nera ̂  la

dŽcouverte des beaux temples de
Kyoto, Nara, Miyajima ou Nikko, o•
la nature elle-m•me a ŽtŽ remodelŽe
depuis des si•cles.
Vous pourrez partager pour une nuit
la vie des moines bouddhistes au mont
Koya et aussi gožter au confort tout
japonais dÕun ryokan, mais outre ces
sites parcourus par les touristes, vous
verrez Žgalement, ̂  Tokyo, outre des
musŽes rŽputŽs, des quartiers pitto-
resques apprŽciŽs par tous ceux qui ont
vŽcu au Japon.
Au final, un voyage qui vous dŽpay-
sera totalement.

PROMENADES Ë PIED
■ Dimanche 12 dŽcembre avec
Fran•oise FORSCHLE.
Boucle de 18 km ˆ partir de Crouy-
sur-Ourcq. Parcours vallonnŽ et peut-
•tre boueux lors de la traversŽe des
marŽcages. Ë voir : donjon du Houssoy
du XIVe, oratoire de Notre-Dame du
Ch•ne, lavoir et Žglise du XVe ˆ
Coulombs-en-Valois, ferme du
Colombier, ch‰teau de Gesvres, marais
de la Grande Prairie.

DŽpart : de Paris Gare de lÕEst ̂  8h50,
direction Ch‰teau-Thierry.
Changement ˆ Trilport 9 h 19, 9 h 27
direction La FertŽ-Milon.
ArrivŽe ˆ Crouy-sur-Ourcq ˆ 9 h 43.

Retour : de Crouy-sur-Ourcq ̂  17h12,
direction Meaux, changement ̂  Trilport
ˆ 17 h 37.
ArrivŽe ˆ Paris Gare de lÕEst ̂  18h08.
Un train toutes les heures.
VŽrifier les horaires de train.

CONFƒRENCES-DëNERS
¥ Jeudi 18 novembre ̂  18h30 ̂  la Maison
des X Ç Marcel PROUST 1871-1922 È
par Yves Michel ERGAL, ma”tre de confŽ-
rences en LittŽrature gŽnŽrale et com-
parŽe de lÕuniversitŽ de Strasbourg.
¥ Mercredi 8 dŽcembre ˆ 18h30 ˆ la
Maison des X Ç Sur les traces de la
Mission saharienne de Foureau-LamyÈ
par Marcel CASSOU (61).

VISITES CULTURELLES
¥ Le gŽnie romantique russe au musŽe
de la Vie romantique.
¥ La nouvelle Ath•nes, quartier Notre-
Dame-de-Lorette.
¥ Du baroque au classicisme au Louvre.

THƒåTRE
¥ La Parisienne
au ThŽ‰tre Montparnasse.
¥ Le roi se meurt
ˆ la ComŽdie des Champs-ƒlysŽes.
¥ Concert Orchestre Colonne
ˆ lÕŽglise Saint-Eustache.

ACTIVITƒS ENFANTS
¥ ThŽ‰tre classique Le Malade imagi-
naire au ThŽ‰tre Fontaine.

BRIDGE
¥ Tournois officiels, homologuŽs par
la FFB, tous les lundis ˆ 14 h30 sous
lÕŽgide du GBX ˆ la Maison des X.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

TŽlŽphone : 01.45.48.52.04.

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de dŽtails

sur toutes les activitŽs du GPX,

vous pouvez consulter notre site

o• vous trouverez notamment,

outre les activitŽs programmŽes ˆ venir,

des comptes rendus

des manifestations rŽcentes.

et adresse ci-joint un ch•que de  ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

BULLETIN D'ADHƒSION AU GPX
SAISON 2010-2011

Nom, PrŽnom : ...................................................................... Promo : ................
PrŽnom du conjoint : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
..........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................
TŽl. : .................................................... Portable : ............................................

* 34 euros pour les veuves, gratuit pour les Žl•ves de lÔƒcole.
N. B. : seuls les SociŽtaires bŽnŽficient dÔune admission prioritaire
pour les manifestations ˆ effectif limitŽ.

Membre SociŽtaire (avec droit de prioritŽ) 68 euros *
Membre AssociŽ 32 euros 

RŽception du bulletin GPX Contact :
par courriel par envoi postal

Vie de lÕAssociation
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