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Vie de l’Association

Au programme
des activités du GPX
CONFÉRENCES-DÎNERS
• Mercredi 12 décembre à 18 h 30 en
liaison avec X-HA « Les techniques de
l’art au Paléolithique» par Carole FRITZ.
• Lundi 21 janvier à 18h30 «Littérature
et profit » par Antoine COMPAGNON
(70).
THÉÂTRE
• Le Père au théâtre Hébertot avec
Robert HIRSCH.
• Voyage au bout de la nuit au théâtre
de l’Œuvre avec Jean-François BALMER.
• Collaboration au théâtre de la Madeleine
avec Michel AUMONT et Didier SANDRE.
VISITES CULTURELLES
• L’Art de l’Islam et l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain au musée
du Louvre.
• Van Cleef & Arpels au musée des Arts
décoratifs.
• Soutine au musée de l’Orangerie.
• L’impressionnisme et la mode au
musée d’Orsay.
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. • Ateliers de bridge un jeudi
sur deux le matin de 9h30 à 12 heures.
ESCAPADE TECHNICO-CULTURELLE
LE PAS-DE-CALAIS du 19 au 21 mars
2013 avec visite du terminal Eurotunnel,
Boulogne et son port, distillerie d’Houlle,
ascenseur des Fontinettes, cristallerie
d’Arques, coupole d’Helfaut, cathédrale
de Saint-Omer, Souchez et le cimetière
de Notre-Dame-de-Lorette et le Louvre
de Lens.
VOYAGES
■ La BIRMANIE du 3 au 15 novembre
2013.
■ CROISIÈRE SUR LE MÉKONG du 15
au 27 octobre 2013.
■ CROISIÈRE CELTE ET VIKINGS du 5
au 14 juin 2013.
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■ CROISIÈRE FJORDS NORVÉGIENS
du 25 juin au 3 juillet 2013.
■ CROISIÈRE MUSICALE EN MÉDITERRANÉE du 15 au 22 octobre 2013.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01 45 48 52 04
Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

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,
– 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.
PROMENADE À PIED
■ Dimanche 16 décembre avec Philippe
GRANJEAN (70).
Randonnée dans Paris, du Trocadéro au
parc de la Villette, par les berges de la
Seine, le Marais et le canal Saint-Martin.

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.

Parcours de 17 km sur un itinéraire
«Paris respire» majoritairement fermé
à la circulation automobile.
Départ : Trocadéro (accessible par le
métro ligne 6 et 9), rendez-vous devant
l’entrée du musée de la Marine à 9h30.
Retour : le parc de la Villette vers
16 heures, métro porte de la Villette
(ligne 7).

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 : ............................................
Réception du bulletin GPX Contact
par courriel
Membre Sociétaire (avec droit de priorité)
Membre Associé

par envoi postal
68 euros *
32 euros

La cotisation de membre est valable pour le couple.
et adresse ci-joint un chèque de ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
* 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.

