
Au programme des activités du GPX

■ Comtés du nord de l’IRLANDE
8 jours en mai 2013
Nous proposerons pour le printemps une
visite des comtés de l’Irlande du Nord
(Eire et Ulster).

■ CROISIÈRES EN EUROPE
Nous proposerons au printemps une croi-
sière autour des ÎLES BRITANNIQUES et
une croisière dans LES FJORDS NOR-
VÉGIENS.
Nous programmerons aussi en sep-
tembre-octobre la traditionnelle CROISIÈRE
MUSICALE.

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
souhaitent garder une tête bien faite
dans un corps sain.
Les cours ont lieu à la Maison des X :
– lundi matin de 10 heures à 12 heures,
– mercredi matin de 10h30 à 12h30,
– 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 connaissances théoriques.

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Lundi 19 novembre à 18h30 « La psy-
chanalyse et le livre rouge de Carl
Gustav Jung» par Laurence de ROSEN,
psychiatre.
• Mercredi 12 décembre à 18h30 en liai-
son avec X-HA «L’art paléolithique : nou-
veaux regards, nouveaux paradigmes,
les apports de la grotte Chauvet » par
Carole FRITZ, chargée de recherche au
CNRS.
• Lundi 21 janvier à 18 h 30 « D’autres
langues que la mienne » par Antoine
COMPAGNON (70), professeur au Collège
de France.

THÉÂTRE
• L’étudiante et Monsieur Henri au Petit
Théâtre de Paris.
• La conversation au théâtre Hébertot.
• Drôle de Père au théâtre Édouard VII.

VISITES CULTURELLES
• Soutine au musée de l’Orangerie.
• Raphaël au musée du Louvre.
• L’Art de l’Islam au musée du Louvre.
• Le musée du Quai Branly.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h30 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.
• Ateliers de bridge un jeudi sur deux le
matin de 9 h 30 à 12 heures.

VOYAGES
■ CROISIÈRE MÉKONG
1 semaine en octobre-novembre 2013
Nous prévoyons une croisière sur le
Mékong : de Siem Reap (Angkor) à Saïgon
via Phnom Penh, et Cahu Doc-My Tho,
et le delta du Mékong, ou l’inverse selon
la date retenue, avec un accompagna-
teur et un guide francophone.

■ BIRMANIE 2 semaines fin novembre
– début décembre 2013
Destination peu connue mais très ten-
dance actuellement. Pays d’exception qui
étonne par son patrimoine historique,
religieux et ses paysages naturels : les
temples de Bagan (Pagan) aux mille et
une pagodes, les villages lacustres du lac
Inle, les villes royales autour de Mandalay,
la Shwedagon Paya de Yangon. Le pays
est en train de s’ouvrir et c’est, peut-être
là, la dernière occasion de visiter avant
l’arrivée d’un flux important de touristes
et l’exploitation touristique qui en découle.
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PROMENADE À PIED
■ Dimanche 25 novembre avec Jacques
GÉNIN (64).
Boucle en forêt au départ de Compiè-
gne, par les Beaux-Monts et le mont
Saint-Marc. Circuit de 22 km d’un par-
cours facile, parfois vallonné.
Départ : de Paris gare du Nord à 9 h 07,
arrivée à Compiègne à 9 h 59.
Retour : de Compiègne à 17 h 43,
arrivée à Paris gare du Nord à 18 h 23.
Contact :
jacques.genin@polytechnique.org
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