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Vie de l’Association

Au programme des activités du GPX
CONFÉRENCES-DÎNERS
• Lundi 25 février à 18 h 30 « Ferdinand
de LESSEPS et le canal de Suez » par
Ghislain de DIESBACH.
• Lundi 18 mars à 18 h 30 « Le bouddhisme, la Birmanie » par Véronique
CROMBE.
• Mercredi 3 avril à 18h30 «Victor Hugo,
l’École polytechnique et les Sciences »
par Jean-Marc HOVASSE.
THÉÂTRE
• Collaboration au théâtre de la Madeleine
avec Michel AUMONT et Didier SANDRE.
• La folle de Chaillot à la Comédie des
Champs-Élysées avec Annie DUPEREY.
• Promesse de l’Aube au théâtre des
Mathurins.
VISITES CULTURELLES
• De Mme de Sévigné à la Révolution
française au musée Carnavalet.
• Marie Laurencin au musée Marmottan.
• Eugène Boudin au fil de ses voyages
au musée Jaquemart-André.
• Les arts de l’Islam au Louvre.
• Murano au musée Maillol.
• Chagall au musée du Luxembourg.
• Journée culturelle à Chantilly, lundi
3 juin.
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 officiels, homologués par
la FFB, tous les mercredis à 14 h 30
à la Maison des X.
• Ateliers de bridge un jeudi sur deux
le matin de 9 h 30 à 12 heures.
VISITE TECHNIQUE
• Les réserves du CNAM.
VOYAGES
■ La BIRMANIE du 3 au 15 novembre
2013. Liste d’attente ouverte.
■ CROISIÈRE SUR LE MÉKONG
du 15 au 27 octobre 2013. Liste d’attente ouverte.
■ CROISIÈRE CELTE ET VIKINGS
du 5 au 14 juin 2013. Liste d’attente
ouverte.
■ CROISIÈRE FJORDS NORVÉGIENS
du 25 juin au 3 juillet 2013.

■ CROISIÈRE MUSICALE EN MÉDITERRANÉE du 15 au 22 octobre 2013.
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.
PROMENADES À PIED
■ Dimanche 24 mars avec Yves DESNOËS
(66).
Circuit moyennant vallonné de 22 km
en forêt de Carnelle, en passant par la
Pierre Turquaise (dolmen).
Départ : de Paris Gare du Nord à 9 h 34
(trains de banlieue, ligne H direction
Persan-Beaumont), arrivée à PreslesCourcelles à 10 h 11.

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 et à leurs
épouses, mais aussi à leur famille,
au sens large du terme.
Pour plus de détails
sur toutes les activités du GPX,
consultez notre site.

Retour : de Presles-Courcelles à 17h47,
arrivée à Paris Gare du Nord à 18h24 (il
y a un train par heure à partir de 16h47).
■ Dimanche 26 mai avec Gilbert GANDRIL (61).
Promenade autour de Saint-Rémyl’Honoré (Yvelines). Environ 23 km à
allure modérée.
Départ : de Paris Gare Montparnasse à
9 h 20, arrivée à Coignères à 10 h 12.
Retour : de Coignères à 18 h 35, arrivée
à Paris Gare Montparnasse à 19 h 26.

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

par envoi postal

Membre Sociétaire (avec droit de priorité)
Membre Associé

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.
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