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Vie de l’Association

Au programme
des activités du GPX
CONFÉRENCE-DÎNER
• Lundi 13 février 2012 à 18h30 «L’âge d’or
des corsaires, 1643-1815 Morlaix, Paimpol,
Bréhat » par Jean-François JACQ (58).

Yourcenar, visite d’une brasserie artisanale, visite du port autonome de
Dunkerque, l’institution des wateringues
à Dunkerque.

THÉÂTRE
• Pensées secrètes

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X.
• Tournois, homologués par la FFB,
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.
• Des cours de bridge de remise à
niveau le jeudi matin, le 12 et 16 janvier,
le 9 février, le 8 et le 22 mars et de perfectionnement le jeudi matin, le 19 janvier,
le 2 et 16 février, le 15 et 29 mars.

Site Internet : gpx.polytechnique.org

au théâtre Montparnasse.
• Quadrille au théâtre
Édouard-VII.
• Pas Nique au FMI
au théâtre des
Deux-Ânes.

VISITES CULTURELLES
• Asie, Terre d’échanges au musée Guimet.
• Die Brucke und der Blaue Reiter à la
Pinacothèque.
• Collection Kremer à la Pinacothèque.
• Berthe Morisot au musée Marmottan.

L’adhésion au GPX est ouverte
statutairement non seulement
à tous les polytechniciens mais aussi
à leur famille, au sens large du terme.
Pour plus de détails
sur toutes les activités du GPX,
consultez notre site.

YOGA
Les cours ont lieu à la Maison des X :
• le lundi matin de 10 heures à 12 heures,
• le mercredi matin de 10 h 30 à 12 h 30,
• le jeudi en fin de journée de 17 h 30 à
19 h 30.

VOYAGES
■ CROISIÈRE CROATIE-CÔTE DALMATE
au nord de Split, hors des circuits touristiques habituels, 8 jours 7 nuits du 16
au 23 juin 2012 sur une goélette en privatisation complète à partir de 30 participants. Cette goélette peut jeter l’ancre
dans les baies même peu profondes.

VISITES TECHNIQUES
• L’Observatoire le vendredi 10 février
2012.
• L’Orgue de Saint François-Xavier en
mars 2012.
• Le pic du Midi du lundi 10 septembre
2012 au mercredi 12 septembre avec nuit
au Pic.

ŒNOLOGIE
Peut-être vous posez-vous ces questions.
– Comment choisir un vin dans un salon
ou un restaurant, avec un bon rapport
prix-plaisir ?
– À quelle température faut-il déguster un vin, faut-il ou non le carafer
auparavant ?
– Quel est l’âge optimal de dégustation?
– Comment marier les plats et les vins ?
– Quelle région vinicole a votre préférence ?
Les cours ont lieu à la Maison des X de
20 heures à 22 heures. Ils sont délivrés
par Marielle Kubik, œnologue. Ils alternent dégustations (3 à 5 vins) et connaissances théoriques (cépages, sols, climats, appellations, histoire…).

■ CROISIÈRE MUSICALE DE MOSCOUÀ LA MER D’AZOV du 29 septembre au
12 octobre 2012 – 14 jours – 13 nuits.
■ LA TUNISIE du 10 au 13 mai 2012. Les
sites puniques et romains autour de Tunis
au cours d’un voyage de 4 jours, comprenant un week-end.
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Pic du Midi,
vue de la face nord du Monné.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01 45 48 52 04
Courriel : gpx@polytechnique.org

■ LE CAP ET LA NAMIBIE du 21 novembre
au 5 décembre 2012 avec une escale de
2 jours au Cap. Visite de la réserve
d’Etosha, les dunes légendaires du désert
du Namib reconnues comme les plus
hautes du monde et la côte Twyfelfontein
et Walvis Bay.
(Inscriptions urgentes).

Nord-Pas-de-Calais du 20 au 22 mars
avec visite du centre minier de Lewarde,
visite de la maison de la chicorée à
Orchies, tour panoramique du quartier
Euralille, les Établissements Florimond
Desprez, le chantier du nouveau stade
de Lille, visite guidée du LaM (collections d’art moderne), musée de Marguerite
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VOYAGE TECHNICO-CULTUREL
• Escapade technico-culturelle dans le

Dunes de Sossusvlei
dans le désert du Namib.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 15 janvier 2012
avec Hugues STURBOIS (85).
De Nanteuil-le-Haudouin à Crépy-enValois. Parcours vallonné de 24 km, en
partie sur le GR 11, et visite de la ville (en
fonction du temps disponible avant le train
de retour).
Départ : de Paris gare du Nord à 8 h 13,
arrivée à Nanteuil-le-Haudouin à 8 h 48.
Retour : de Crépy-en-Valois à 16 h 57,
arrivée à Paris gare du Nord à 17 h 42.
Vérifier les horaires de train.
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