
Au programme des activités du GPX

au 23 juin 2012 sur une goélette en pri-
vatisation complète à partir de 30 parti-
cipants. Cette goélette peut jeter l’ancre
dans les baies même peu profondes.
Budget indicatif 2400€ par personne.

■ CROISIÈRE MUSICALE MOSCOU-
KAZAN-ROSTOV-MER D’AZOV du 29 sep-
tembre au 12 octobre 2012 – 14 jours
13 nuits. Budget indicatif 3750€ par per-
sonne.
Ces budgets indicatifs incluent les trans-
ports et les excursions.

■ Voyage en 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. Budget à pré-
voir 1000€ par personne.

■ Voyage en NAMIBIE du 22 novembre
au 7 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. Le budget à prévoir est de l’ordre
de 4500€ par personne.

CERCLE DE LECTURE

• Mercredi 30 novembre à 16heures :
autour de l’œuvre Le Petit Pierre d’Anatole
France.

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.

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 aupara-
vant?
– Quel est l’âge optimal de dégustation?
– Comment marier les plats et les vins?
– Quelle région vinicole a votre préfé-
rence?
Si oui, vous serez certainement intéres-
sés par le programme de la nouvelle sai-
son 2011-2012.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Lundi 5 décembre 2011 à 18h30 «Voir
le monde en aveugle » par Hugues de
MONTALEMBERT.

THÉÂTRE

• Le Quatuor au Théâtre de Paris.
• Collaboration au Théâtre des Variétés.
• Orchestre Colonne à la Salle Pleyel.

VISITES CULTURELLES

• Pompéi, un art de vivre au musée Maillol.
• Cézanne, Matisse, Picasso, l’aventure
des Stein au Grand Palais.
• Fra Angelico au musée Jacquemart-
André.
• Les Étrusques et Giacometti à la
Pinacothèque.
• La Comédie-Française s’expose au Petit
Palais.
• Henri-Edmond Cross au musée
Marmottan.

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
et de perfectionnement le jeudi.

VISITE TECHNIQUE

• L’INSEP le jeudi 24 novembre.

VOYAGE TECHNICO-CULTUREL

• Escapade technico-culturelle dans le
Nord-Pas-de-Calais du 20 au 22 mars
inclus.

VOYAGES

■ CROISIÈRE AMAZONIE PARTIE
SUPÉRIEURE 13 jours – 12 nuits
De Manaus à Iquitos au Pérou sur le
Vistamar au contact de la forêt. Présence
d’un conférencier anthropologue. Dates :
du 15 au 27 janvier 2012. Budget indica-
tif 5000€ par personne.

■ CROISIÈRE CROATIE-CÔTE DALMATE
au nord de Split, hors des circuits tou-
ristiques habituels, 8 jours 7 nuits du 15

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
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Pour plus de détails

sur toutes les activités du GPX,

consultez notre site.

3-11-2011 : blanc-rouge-rosé, dégus-
tation à l’aveugle en verres noirs.
1-12-2011 : accord mets vins (3 mets
2 vins).
5-1-2012 : découverte d’un millésime.
26-1-2012 : vins à moins de 5€, à plus
de 15€, faisons la différence.
8-3-2012 : déclinaison de vins liquo-
reux.
29-3-2012 : rouges du Sud-Ouest et du
Sud-Est.
3-5-2012 : tokaji de Hongrie.
31-5-2012 : horizontale en Bourgogne.
28-6-2012 : domaine Dupuy-de-Lôme
à Bandol.
Les cours ont lieu à la Maison des X de
20 heures à 22 heures. Ils sont délivrés
par Marielle Kubik, œnologue. Ils alter-
nent dégustations (3 à 5 vins) et connais-
sances théoriques (cépages, sols, cli-
mats, appellations, histoire…).

PROMENADE À PIED

■ Dimanche 27 novembre 2011 avec
Jacques GÉNIN (64).
De Châtillon à Meudon par la Coulée
verte, la forêt de Verrières et la forêt de
Meudon, parcours sans difficulté parti-
culière d’environ 20 km.
Pour cette randonnée, nous invitons les
marcheurs de l’Association des anciens
élèves de Sciences-Po.
Départ : Métro Châtillon-Montrouge à
10 heures.
Retour : par le RER C Meudon-Val-Fleury
vers 17 heures (un train toutes les
15 minutes).

Vérifier les horaires de train.

Jacques GÉNIN : 0683649144
jacques.genin@polytechnique.org

Vie de l’Association
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