
Au programme des activitŽs du GPX

Ð Palerme, Ustica, en Sicile,
Ð Palau en Sardaigne.

YOGA
La pratique du yoga vous fera garder ou
retrouver 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 agressions de
la vie quotidienne.
Le mercredi ˆ 10h30 et jeudi ˆ 17h30. 
Il reste quelques places.

VOYAGE TECHNICO-CULTUREL
Une escapade dans le Cotentin, 3 jours,
2 nuits du lundi 14 mars au mercredi
16 mars 2011.
Ð Visite des centrales 1 et 2 de Flamanville
et du chantier 3.
Ð Visite dÕAreva ˆ La Hague.
Ð Visite guidŽe de Valognes.
Ð MusŽe Barbey dÕAurevilly ̂  Saint-Sauveur-
le-Vicomte.
Ð Visite de la maison Jacques PrŽvert ˆ
Omonville.
Ð Visite de la CitŽ de la Mer ˆ Cherbourg.

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
¥ Mardi 11 janvier ˆ 18 h 30 ˆ la Maison
des X Ç La gestion des dŽchets radioac-
tifs : enjeux et perspectives en France È
par Robert GUILLAUMONT.
¥ Mercredi 19 janvier Ç Les Cavaignac,
une famille m•lŽe de pr•s ˆ la vie poli-
tique de la France de 1789 ˆ 1914 È par
Pierre GIVAUDON (50).

VISITES CULTURELLES
¥ TrŽsors des MŽdicis au musŽe Maillol.
¥ France 1500 au Grand Palais.
¥ Claude Monet au Grand Palais.

THƒåTRE
¥ Henri IV le Bien-AimŽ au ThŽ‰tre
des Mathurins.
¥ Le Technicien au ThŽ‰tre
du Palais-Royal.
¥ Concert Orchestre Colonne
ˆ la Salle Gaveau.

BRIDGE
¥ Tournois officiels, homologuŽs par la
FFB, tous les lundis ˆ 14 h30 sous lÕŽgide
du GBX ˆ la Maison des X.
¥ Tournois, homologuŽs par la FFB, tous
les mercredis ˆ 14h30 ̂  la Maison des X.
¥ Des cours de bridge de perfectionne-
ment du jeudi apr•s-midi et de remise ̂
niveau du jeudi matin.

VOYAGE
■ TUNIS ET LÕƒPOQUE ROMAINE
du mardi 1er au vendredi 4 mars 2011
Ë partir de Tunis, de courts dŽplacements
rappellent les souvenirs des guerres
puniques :
Ð Carthage et les vestiges de la citŽ punique,
proche de Sidi Bou-Sa•d, pittoresque vil-
lage tunisien,
Ð Dougga, majestueuse ville punique puis
romaine,
Ð Bulla Regia et ses villas souterraines,
Ð Thuburbo Majus, grand site archŽolo-
gique romain,
Ð Kerkouane, citŽ punique dominant la
mer.
Le voyage sÕach•ve par la visite du musŽe
du Bardo.

■ CROISIéRE EN MƒDITERRANƒE
du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2011
Au dŽpart de Nice, un navire ˆ taille
humaine, le Vistamar, vous emm•nera
vers les ”les volcaniques de la MŽditerranŽe
(Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli) tout
en mŽnageant des escales dans des sites
remarquables :
Ð Porto Santo Stefano, Ischia, Castellamare,
en Italie,

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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