
Au programme des activités du GPX

VOYAGES
■ PROGRAMME VOYAGES ANNÉE 2013
– 6 comtés du nord de l’Irlande, Eire Ulster
en mai.
– Croisière au Spitzberg en juin.
– La Birmanie en novembre.
– Descente du Mékong en novembre.

YOGA
Le Yoga est la science de la juste manière
de vivre. Il efface le stress, les tensions
physiques et s’adresse à tous ceux qui sou-
haitent garder une tête bien faite dans un
corps sain. Cours à la Maison des X :
– lundi matin de 10 heures à 12 heures,
– jeudi en fin de journée de 17h30 à 19h30.

ŒNOLOGIE
Les cours d’œnologie ont lieu à la Maison
des X de 20 heures à 22 heures. Ces cours
alternent dégustations (4 à 5 vins) et connais-
sances théoriques.
10 cours sont programmés dans l’année, le
premier aura lieu jeudi 20 septembre.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 16 septembre avec Gabriel
VANGREVELINGHE (55).
Boucle de 23 km à l’est de Château-
Thierry, par Crézancy, Mézy-Moulins et
Mont-Saint-Père.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le mardi 16 octobre à 17 h 30
à la Maison des X.

DÎNER-CROISIÈRE GPX
Un dîner-croisière sur la Seine entre la sta-
tue de la Liberté et Bercy, mardi 16 octobre
à 19 heures.

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Lundi 8 octobre à 18 h 30 « GOUDJI » par
l’artiste sculpteur et orfèvre Goudji.
• Lundi 15 octobre à 18 h 30 « TALLEY-
RAND» par Emmanuel de WARESQUIEL,
historien.
• Lundi 19 novembre à 18 h 30 « LA PSY-
CHANALYSE ET LE LIVRE ROUGE DE CARL
GUSTAV JUNG» par Laurence de ROSEN,
psychiatre.

THÉÂTRE
• Drôle de père au théâtre Montparnasse
avec Michel Leeb.
• Tartuffe au théâtre de Paris avec Claude
Brasseur et Patrick Chesnais.
• Le Roi se meurt au théâtre des Nouveautés
avec Michel Bouquet.

VISITES CULTURELLES
• Cabaret du chat noir au musée de Mont-
martre.
• Rubens, Van Dyck, Jordaens au musée
Marmottan.
• Cercle de l’art moderne au musée du
Luxembourg.
• Canaletto à Venise au musée Maillol.
• Bohèmes, de Léonard de Vinci à Picasso
au Grand Palais.
• Journée culturelle à Milly-la-Forêt.

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

ESCAPADE
TECHNICO-CULTURELLE
• Bordeaux et Saint-Émilion : musée de
la Douane, Institut des sciences de la vigne
et du vin, Saint-Émilion, et visite du pont
levant de Bacalan-Bastide.

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 : ............................................................................................................
Courriel du conjoint : ..........................................................................................
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

La première partie est sur la rive gauche,
boisée, en partie sur le sentier de l’aque-
duc de la Dhuys. Pique-nique au bord de
la Marne, retour vers Château-Thierry à
travers le vignoble et arrivée à la gare
par la vieille ville.
Départ : de Paris gare de l’Est à 8h36,
par le TER en direction de Bar-le-Duc.
Arrivée à Château-Thierry à 9h24.
Retour : de Château-Thierry à 17 h 01.
Arrivée à Paris gare de l’Est à 17h53 (un
train toutes les heures).
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