
Au programme
des activités du GPX

• Tournois, homologués par la FFB,
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.

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.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 12 juin avec Jacques GÉNIN (64).
De Vaucresson à Garches par le parc et
la machine de Marly, la forêt de la
Malmaison (Saint-Cucufa) et le parc de
Saint-Cloud, trajet de 20 km, parfois pentu.
Départ : de Paris Saint-Lazare à 9 h 32,
arrivée à Vaucresson à 9 h 55.
Retour : de Garches à 17 h 40,
arrivée à Paris Saint-Lazare à 17 h 59.
(Un train toutes les 30 minutes de 16 heures
à 20 heures.)

CONFÉRENCES-DÎNERS
En liaison avec le groupe X-Histoire et
Archéologie
• Mercredi 23 mai 2012 à 18h30 «Maza-
rin et les Français, histoire d’un ma-
lentendu tenace» par Simone BERTIÈRE,
historienne.
• Mardi 5 juin 2012 à 18h30 «Un musée
dans le fleuve, les fouilles du Rhône
à Arles » par Claude SINTES, conser-
vateur en chef du patrimoine, directeur
du musée départemental Arles antique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 16 octobre à 17 heures à la Maison
des X.

DÎNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE
Mardi 16 octobre à partir de 19 heures
sur un bateau privatisé pour le GPX.

THÉÂTRE
• Le Fils au théâtre de La Madeleine.
• Bernard Mabile sur mesure au théâtre
Saint-Georges.
• Concert Colonne à la Salle Pleyel.

VISITES CULTURELLES
• Le crépuscule des Pharaons au musée
Jacquemart-André.
• Beauté animale, d’Albrecht Dürer à
Jeff Koons au Grand Palais.
• Degas et le nu au musée d’Orsay.
• Le corps découvert à l’Institut du Monde
arabe.

VISITE TECHNIQUE
• Le pic du Midi du lundi 10 septembre
2012 au mercredi 12 septembre avec
nuit au Pic.

ESCAPADES TECHNICO-CULTURELLES
■ MONACO ET NICE
du 23 au 25 octobre 2012.
■ BORDELAIS ET SAINT-ÉMILION
du 13 au 15 novembre 2012.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X.

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.

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 GGPPXX  CCoonnttaacctt
par courriel par envoi postal

RALLYE TOURISTIQUE
Le prochain Rallye touristique

automobile aura lieu

le samedi 16 juin 2012.

Vie de l’Association
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