
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.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

• par téléphone au 01 45 48 52 04

• par courriel à gpx@polytechnique.org

 Conférences

• Le Collège de France, une institution d’exception,  
 par Pierre Corvol, le lundi 15 février.
• L’historien face à l’animal, par Michel Pastoureau,  
 le mercredi 23 mars.

 Voyages

• La Sicile et les îles Éoliennes, du 17 au 27 mai.
• Croisière Baltique, nuits blanches à Saint-Pétersbourg,  
 du 28 juin au 9 juillet.
• Le Grand Danube, du 8 au 19 septembre.
• Le Sri Lanka, du 27 novembre au 10 décembre.

 Voyage 2017

• L’Iran, voyage de 12 jours avec possibilité d’extension.
• Chypre en janvier 2017.

 Escapades

• Le Périgord noir, du 2 au 5 mai.
• Le Tarn-et-Garonne, du 27 au 30 septembre.

 Yoga

• Cours le lundi matin.
• Cours le vendredi matin.

 Cours d’Ikebana

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Quoi de neuf au GPX ?

Le Comité, organe de direction du GPX, a porté à la présidence 
notre camarade Daniel Melin (64), un sportif, grand golfeur 
devant l’Éternel, capable d’enchaîner les 18 trous plusieurs jours 

d’affilée sous toutes les latitudes. Sa mission principale sera, avec l’appui de nos 
adhérents trentenaires et quadragénaires, de redynamiser notre association pour 
répondre aux attentes des générations encore en activité.

Dans le domaine culturel, nous avons 
fait appel à deux excellentes nou
velles conférencières, spécialistes des 
arts du xxe siècle, afin d’élargir notre 
palette. Nous avons programmé en 
janvier une exposition de photos avec 
conférencier. Enfin, certaines visites 
seront proposées le samedi, la visite 
de la ComédieFrançaise un samedi 
du printemps dernier ayant attiré des 
participants inhabituels.
Les sorties culturelles d’une journée étant fort prisées, nous tentons l’expérience d’une journée à 
contenu technique, centrée sur la visite de la station de traitement d’Achères.
Le test d’une escapade purement culturelle dans le Berry ayant été concluant, l’expérience sera 
poursuivie avec Sarlat et le Périgord noir au mois de mai. L’allongement de 3 jours / 2 nuits à 4 jours /  
3 nuits ayant reçu un accueil favorable, cela nous a permis de monter une escapade au Pays de cocagne 
de Montauban à Albi au mois de septembre prochain.
Enfin, les cours d’Ikebana, cet arrangement floral qui nous vient du Japon, sont prêts à démarrer dès 
que cinq inscriptions auront été enregistrées.

Pierre Marcadé (64)

Sarlat sera la destination de la prochaine escapade culturelle,  

au mois de mai.

Les cours d’Ikebana sont prêts à démarrer  

dès que cinq inscriptions auront été 

enregistrées.
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