P.102 GPX

12/08/13

7:11

Page 102

GPX-ESCAPADE
Depuis un an, le GPX organise, en plus de ses sorties culturelles, des sorties
d’une journée, pour découvrir, sous la houlette d’un guide, une ville et ses environs. Outre l’attrait touristique, ces journées permettent aux participants, pendant les trajets en covoiturage, le déjeuner et les temps libres, de bavarder entre
eux et de mieux se connaître, ce qui n’est guère possible lors des sorties culturelles dans Paris, où le regroupement ne dure que le temps de la visite. La première de ces sorties, en octobre 2012, a permis de visiter Milly-la-Forêt et ses
environs.
La seconde, le 3 juin dernier, a permis à 24 participants, X et conjoints, ainsi qu’à des veuves de
camarades dont les plus âgées n’étaient pas les
Spectacle équestre.
moins dynamiques, de découvrir le château et le
Domaine de Chantilly : visite des Grandes Écuries,
spectacle équestre, visite du château et surtout de son magnifique musée de peintures, promenade dans
le parc. Nous avons tous agréablement et convivialement déjeuné dans le restaurant du Domaine et
vaillamment déambulé pour tout voir et tout entendre de notre guide, même si le sifflet de fin de visite a
bien été accueilli après une journée si dense.
Tant à Milly qu’à Chantilly, nous avons constaté que ces sorties d’une journée font recette auprès de nos
membres. Aussi la prochaine sortie nous emmènera-t-elle le jeudi 10 octobre au Louvre-Lens, avec visite
au passage d’Arras et de ses célèbres places. Le GPX se propose d’organiser dorénavant deux manifestations de ce type par saison.
PIERRE MARCADÉ (64)
Entrée des Grandes Écuries.

AU PROGRAMME DU GPX
RÉOUVERTURE DU SECRÉTARIAT LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013
Dîner-croisière de rentrée sur la Seine
• Le mardi 8 octobre à partir de 19 heures.

Conférence-dîner « Souvenirs télévisuels »
par Jacqueline MONSIGNY et Edward MEEKS

Sortie au Louvre-Lens et à Arras
• Le jeudi 10 octobre.

Escapade dans le Finistère Sud
• Du mardi 1er octobre au jeudi 3 octobre inclus.

• Le lundi 30 septembre.

Voyages 2014

Reprise des activités bridge
• Tournois officiels, homologués par la FFB, sous l’égide du GBX,
à compter du lundi 16 septembre.
• Tournois officiels, homologués par la FFB, à compter
du mercredi 18 septembre.
• Atelier à compter du jeudi 3 octobre.

Reprise du yoga
• Pour les cours du lundi, reprise lundi 23 septembre.
• Pour les cours du jeudi, reprise jeudi 26 septembre.

• Sultanat d’Oman, Abu Dhabi, Dubaï
du 28 janvier au 9 février 2014.
• Ouzbékistan du 9 au 20 mai 2014.
• Îles anglo-normandes (Jersey, Sercq, Guernesey)
du 25 au 29 mai 2014.
• Berlin du 11 au 15 juin 2014.
• Croisière sur la mer Noire du 16 au 24 septembre 2014.
• Irlande du Nord du 26 septembre au 3 octobre 2014.
• Berlin du 5 au 9 décembre 2014.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org
Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :
- par téléphone au 01 42 48 52 04
- par courriel à gpx@polytechnique.org
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.
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LA JAUNE ET LA ROUGE • AOÛT-SEPTEMBRE 2013
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Journée GPX à Chantilly

