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Au programme des activités du GPX
CONFÉRENCES-DÎNERS
• Mercredi 22 mai à 18 h 30, en liaison
avec le groupe X-Histoire et Archéologie
« Le XIXe siècle, berceau de l’aviation
moderne » par Bernard MARCK.
• Mardi 28 mai à 18 h 30 « L’Iran et le
nucléaire » par Marcel CASSOU (61).
THÉÂTRE
• Ninon de Lenclos ou la liberté au
théâtre des Mathurins.
• L’importance d’être sérieux au théâtre
Montparnasse.
• Concert Orchestre Colonne à la Salle
Gaveau.
VISITES CULTURELLES
• Journée culturelle à Chantilly,
lundi 3 juin.
• Le Louvre à Lens, jeudi 10 octobre.
• Chartres, jeudi 14 novembre.

DÎNER CROISIÈRE SUR LA SEINE
mardi 8 octobre.
VOYAGES
■ ESCAPADE FINISTÈRE SUD
du 1er au 3 octobre.
Visites de « Guyader Gastronomie »,
de la chapelle de Garnilis, les usines
d’Odet et de Bolloré Technologies,
Cadiou Industrie et visite de Locronan.
La dernière journée se déroulera à
Quimper, incluant le Musée des beauxarts.
■ CROISIÈRE MUSICALE
EN MÉDITERRANÉE
du 15 au 22 octobre 2013.
■ Le SULTANAT d’OMAN
fin janvier, début février.
■ L’OUZBÉKISTAN.

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.

PROMENADE À PIED
■ 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.

RALLYE X – DIMANCHE 2 JUIN 2013
Tu n’as jamais participé au Rallye X ?
Nous te proposons, sur le site gpx.polytechnique.org, rubrique Rallye :

➢ de te soumettre à notre TEST EXCLUSIF ! « TREIZE excellentes raisons de ne pas s’inscrire
au Rallye X deux mille TREIZE »,
➢ de découvrir ce qu’est vraiment le Rallye X (qui est ouvert à tous),
➢ de tester ton esprit d’intuition, d’imagination, de logique,
➢ de voir comment bénéficier de 50 points d’avance au Rallye X du 2 juin 2013.
Tu as déjà participé au Rallye X ?
Tu as forcément l’envie de revenir ! Inscris-toi sans tarder :
– en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site gpx.polytechnique.org, ou
– en découpant ou recopiant le bulletin ci-après.

BULLETIN D’INSCRIPTION RALLYE X
Nom et prénom : ....................................................................................................................................................
Courriel pour l’envoi des instructions : ......................................................................................................................

40 €
40 €
40 € x ........ = .............. €
30 € x ........ = .............. €

Droits d’inscription, par équipe :
Par participant au dîner :
Tarif étudiant pour le dîner :
TOTAL

= .............. €

Bulletin à renvoyer au plus tard le 25 mai 2013, accompagné d’un chèque d’inscription à l’ordre du GPX :
GPX – 12, rue de Poitiers – 75007 Paris
Tous renseignements sur gpx.polytechnique.org rubrique Rallye ou au 01 45 48 52 04.
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