
Au programme
des activités du GPX

Dunkerque, l’institution des wateringues
à Dunkerque.

VOYAGES
■ CROISIÈRE MUSICALE DE MOSCOU-
À 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, com-
prenant un week-end.
■ 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).

YOGA
Les cours ont lieu à la Maison des X :
• le lundi matin de 10 heures à 12 heures,
• le mercredi matin de 10h30 à 12h30,
• le jeudi en fin de journée de 17 h 30 à
19 h 30.

CONFÉRENCE-DÎNER
• Mercredi 14 mars 2012 à 18h30, en liai-
son avec le groupe X-Histoire et Archéologie
« La bataille des Télécommunications »
par Marie CARPENTER, enseignant-cher-
cheur, et Gérard THÉRY (52), ingénieur
général des Télécommunications.
• Lundi 2 avril 2012 à 18h30 «Talleyrand»
par Emmanuel de WARESQUIEL, historien.

THÉÂTRE
• Bistro au théâtre de l’Œuvre.
• Calamity Jane au théâtre de Paris.
• Pensées secrètes au théâtre Montpar-
nasse.
• Concert Colonne à la Salle Gaveau.

VISITES CULTURELLES
• Collection Kremer à la Pinacothèque.
• Berthe Morisot au musée Marmottan.
• Les Masques de jade à la Pinacothèque.
• La Cité universitaire.

VISITES TECHNIQUES
• L’Orgue de Saint-François-Xavier, jeudi
8 mars 2012.
• La Cité de la science, mardi 27 mars
2012.
• Le pic du Midi du lundi 10 septembre
2012 au mercredi 12 septembre avec nuit
au Pic.

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 8 et le 22 mars
et de perfectionnement le jeudi matin, le
16 février, le 15 et 29 mars.

VOYAGE TECHNICO-CULTUREL
• Escapade technico-culturelle dans le
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 (collec-
tions d’art moderne), musée de Marguerite
Yourcenar, visite d’une brasserie arti-
sanale, visite du port autonome de

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01 45 48 52 04

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

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.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 11 mars 2012 avec Gabriel
VANGREVELINGHE (55).
Du Perray-en-Yvelines à La Verrière, par
Auffargis, Les Essarts-le-Roi, la chapelle
des Layes et Le Mesnil-Saint-Denis.
Parcours vallonné de 20 km.
Départ : de Paris Montparnasse à 8 h 20,
direction Rambouillet.
Arrivée à la gare du Perray à 9 h 20.
Retour : de La Verrière à 16 h 39, arrivée
à Paris Montparnasse à 17 h 26 (un train
toutes les demi-heures).
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et adresse ci-joint un chèque de  ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

La cotisation de membre est valable pour le couple.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2011-2012

DU 01.09.2011 AU 31.08.2012

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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