
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

 Activités familles

• Voyage en terre animale, le samedi 28 mai.

• Vélo voyageur en baie de Somme, du 28 au 30 octobre.

 Voyages 2016

• 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.

 Voyage 2017

• L’Iran en mai 2017.

 Activité photo

• Cours de photo au Paris College of Art :

- Introduction au portrait couleur en studio avec modèle,  

samedi 28 mai matin ;

- Introduction à Photoshop, samedi 11 juin matin.

• Exposition photo Francesca Woodman à la fondation Car-

tier-Bresson, samedi 4 juin matin.

 Tournois de bridge

• Le lundi et le mercredi après-midi.

 Cours de yoga

• Le lundi et le vendredi matin.

 Cours d’Ikebana

• Le 17 mai et le 7 juin après-midi.

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

Traditionnellement le GPX propose à ses membres un éventail de voyages 
propices aux rencontres conviviales de camarades d’horizons divers et leur 
entourage, avec des prestations culturelles et matérielles enrichies, vers des 
destinations originales où le déplacement individuel n’est pas toujours possible.

Le programme proche est rappelé ci-dessous et ses détails peuvent être consultés sur le site du GPX.
À l’avenir, nous avons décidé d’y intégrer deux types d’activités nouvelles :
– des propositions à destination des familles, avec, dans l’immédiat, le samedi 28 mai, une Immersion 
en terre animale permettant la proximité avec les loups, cervidés, rapaces par exemple et la 
familiarisation avec le dressage, et les 28, 29 et 30 novembre une exploration à vélo de la baie de 
Somme, à la faune et aux paysages remarquables ;
– des activités « événementielles » culturelles, en particulier musicales ou sportives. Dans un avenir 
proche il vous sera proposé de participer le 6 novembre au départ du Vendée Globe Challenge aux Sables-d’Olonne et, le 25 février 2017, d’assister au match de 
rugby Irlande-France à Dublin.

Les grandes orientations du programme 2017-mi 2018 sont maintenant arrêtées et la contribution de 
chacun à sa mise au point est souhaitée.
Relevons :
– dans l’activité traditionnelle des « escapades » (3 à 4 jours en province), l’Alsace en avril 2017 et le Pays 
basque en septembre 2017 ;
– des voyages lointains comme la Patagonie en janvier 2017, l’Iran en mai 2017 et le Brésil nord-est en 
novembre 2017 ;
– des voyages plus proches comme Cracovie en mars 2017, l’Arménie en septembre 2017, le Monténégro 
en avril 2018 ;
– des croisières comme le Douro en juin 2017, Cuba en mars 2018, la côte croate en juin 2018.
Un programme varié donc qui, nous l’espérons, répond à vos attentes et vous incitera à nous rejoindre. 
Vous en trouverez les détails, progressivement, sur le site du GPX.

Jean-Yves Croissant (64)

©
 J

.P
. C

H
R

ET
IE

N
 / 

SH
U

TT
ER

ST
O

C
K

©
 R

H
20

10
 / 

FO
TO

LI
A.

C
O

M

Le GPX a programmé une exploration à vélo de la baie  

de Somme, à la faune et aux paysages remarquables.

Un voyage à Cracovie sera proposé en mars 2017.
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