
Au programme
des activités du GPX

YOGA
Les cours ont lieu à la Maison des X :
• le lundi matin de 10 heures à 12 heures.
Reprise des cours le lundi 24 septembre,
• le jeudi en fin de journée de 17 h 30 à
19 h 30. Reprise des cours le jeudi 27
septembre.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 8 juillet avec Hugues STUR-
BOIS (85).
Boucle au nord-est de Crépy-en-Valois,
par le bois de Tillet, la vallée de
l’Automne, l’abbaye de Morienval, sur
les GR 11 et 11b.
Parcours de 40 km avec possibilité de
repartir vers Crépy avant Morienval
pour ne faire que 26 km.
Départ : de Paris gare du Nord, ligne
banlieue K direction Crépy-en-Valois,
à 8 h 13, arrivée à Crépy-en-Valois à
8 h 59.
Retour : de Crépy-en-Valois à 16 h 57
pour la version courte, ce qui laisse le
temps de visiter la ville (arrivée Paris gare

CONFÉRENCE-DÎNER
• Lundi 8 octobre 2012 à 18h30 «GOUDJI»
par l’artiste sculpteur et orfèvre Goudji.

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.

VISITE CULTURELLE
• Le corps découvert à l’Institut du Monde
arabe.

ESCAPADE CULTURELLE
• Journée à Milly-la-Forêt le jeudi
4 octobre.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X. À la
rentrée, les tournois reprendront le lundi
17 septembre.
• Tournois, homologués par la FFB,
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X. Reprise à la rentrée le mercredi
12 septembre.
• Ateliers Bridge un jeudi sur deux le
matin de 9 h 30 à 12 heures à la Maison
des X. Premier atelier le jeudi 27 sep-
tembre.

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

VOYAGES
■ LE NORD DE L’IRLANDE
en mai 2013.
■ CROISIÈRE EN NORVÈGE
en juin 2013.
■ LA BIRMANIE
en novembre 2013.

OENOLOGIE
Les cours d’œnologie ont lieu à la Maison
des X un jeudi par mois de 20 heures à
22 heures. Reprise des cours le jeudi
20 septembre.

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.

Les parents de nos jeunes camarades

sont notamment les bienvenus.

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 2012-2013

DU 01.09.2012 AU 31.08.2013

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
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Vie de l’Association

du Nord à 17h42, il n’y a pas de train plus
tôt dans l’après-midi), à 20h07 pour le
parcours complet (arrivée Paris gare
du Nord à 21 heures).
Autres trains à 18 h 37 (arrivée 19 h 12)
et 21 h 26 (arrivée 22 heures).

INFORMATION

Le Secrétariat du GPX sera fermé

pendant la période estivale

du 1
er juillet au 31 août inclus.
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