78

AVRIL 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

GPX

© ARAP / FOTOLIA.COM

Nous avons décidé d’un plan d’action vers des promotions plus jeunes et
vers des adhérents encore en activité, et souvent en charge d’enfants.
Nous voulons donc mettre en place une variante « famille » dans notre
programme de voyages, avec un format, un style et des dates adaptés.
Nous allons renouer avec des activités enfants ou ados lors des vacances scolaires
notamment.
Et puis nous souhaitons que s’expriment nos valeurs traditionnelles de convivialité et
d’accueil, avec une attention toute particulière à celles et ceux que la vie professionnelle
amène ou ramène à Paris.
Un voyage à la découverte du Spitzberg et du Grand Nord
Vous l’avez compris, nous voulons ouvrir le GPX à des publics nouveaux et des activités russe est programmé en juillet.
nouvelles, sans bien sûr oublier de renforcer nos activités traditionnelles toujours
appréciées et attendues.
Le yoga entame une nouvelle vie avec un nouveau professeur. Le bridge avance vers un club
unique, ce qui permettra à tous de jouer deux fois par semaine en utilisant les salles dont dispose
le GPX. L’activité Ikebana fait de bons débuts avec Nathalie Deleville. La photo artistique a
démarré le 12 mars au Paris College of Art. Jean-Yves Croissant a pris en main l’activité voyages
et prépare déjà la saison 2017. Côté expositions, Jean-Loup Picard fonctionne maintenant avec
six conférencières, ce qui autorise un programme plus large. Et, dernière arrivée dans l’équipe,
Gwenaelle de Vauxclairs prend en charge l’activité famille en liaison étroite avec l’animateur
« voyages » et l’animateur « visites culturelles » pour les expositions.
J’en termine par la communication. Nous voulons une communication interactive, directe et plus
rapide. Alors nous allons créer le réseau social GPX en mettant en place une page Facebook.
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ÇA BOUGE AU GPX

Les activités traditionnelles du GPX, comme les
visites culturelles (ici, à Meaux) sont renforcées.

Daniel Melin (64), président

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.

Voyages 2016

Visites culturelles

• Croisière Baltique, nuits blanches à Saint-Pétersbourg,
du 28 juin au 9 juillet.
• Spitzberg et Grand Nord russe, du 7 au 15 juillet.
• Le Grand Danube, du 8 au 19 septembre.
• Le Sri Lanka, du 27 novembre au 10 décembre.
• Nouvelles activités : voyage famille et événementiel en cours
de programmation.

• Quartier des Blancs-Manteaux, le samedi 21 mai dans le Marais.
• Paul Klee, l’ironie à l’œuvre, le lundi 31 mai au centre Pompidou.
• Apollinaire, le regard du poète, le mercredi 15 juin au musée
de l’Orangerie.
• Journée culturelle à Meaux, le samedi 11 juin.

Tournois de bridge
• Le lundi et le mercredi après-midi.

Cours de photo au Paris College of Art

Voyage 2017

• Introduction au portrait couleur en studio avec modèle,
samedi 28 mai au matin.
• Introduction à Photoshop, samedi 11 juin au matin.

• Programmation en cours.
• L’Iran en mai 2017.

Cours de yoga

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

• Le lundi et le vendredi matin.

Cours d’Ikebana

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
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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