
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

 Assemblée générale

• Lundi 10 octobre à 18 heures à la Maison des X.

 Cocktail dînatoire de rentrée

• Lundi 10 octobre à 19 heures à la Maison des X.

 Activités culturelles

• Rembrandt au musée Jacquemart-André  

 le mardi 20 septembre.

• Hergé au Grand Palais, le lundi 17 octobre.

• Hodler, Monet, Munch au musée Marmottan, 

 le mardi 18 octobre.

• Jades, des empereurs à l’Art déco au musée Guimet,  

 le vendredi 4 novembre.

 Escapade

• L’Alsace du 25 au 28 avril 2017.

 Voyages 

• Varsovie-Cracovie du 26 au 30 mars 2017.
• Irlande-France (rugby) à Dublin  
 du 24 au 26 février 2017.

 Tournois de bridge

• Le lundi et le mercredi après-midi.  
 Reprise le lundi 19 septembre.

 Cours de yoga

• Le lundi et le vendredi matin. Reprise le 12 septembre.
• Nouveau cours d’une heure le lundi à 12 h 15.  
 Premier cours le 26 septembre.

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

Après le succès remporté par les premiers cours du printemps, 
un nouveau cycle photo va redémarrer tout spécialement pour le 
GPX dès le 1er octobre. La formule reste la même avec des cours un 

samedi par mois, hors vacances scolaires et les mois de juin à septembre.

Ils seront donnés par des photographes professionnels de Réflexe Photo, une des 
références du cours photo. Cette association, affiliée à la Fédération photographique 
de France, est référencée par le magazine spécialisé Chasseur d’images.

La méthode est ludique, fondée sur la théorie puis aussitôt sur la mise en pratique 
et en situation. Les cours sont volontairement limités à dix participants. Ils peuvent 
s’adresser à des débutants comme à des photographes plus expérimentés. La seule 
contrainte est d’avoir un appareil photo type Réflex, bridge ou hybride.

Le cycle prévoit douze séances dont certaines à thèmes : « paysage urbain de nuit »,  
« street photo », « paysage forts contrastes » (avec filtres), « paysage », 
« architecture », « nature-animalier », etc. Un débrief sur les photos réalisées par 
les participants est prévu régulièrement. Une séance post-traitement avec utilisation 
des logiciels Lightroom et Photoshop permettra de retoucher les photos réalisées pour lesquelles vous souhaitez ajouter un peu plus de 
brillance, de contraste, etc., comme les photos professionnelles. À la fin du cycle sera organisée une séance où chacun sélectionnera ses deux 
photos les plus réussies pour une exposition photo GPX. Il sera toutefois possible de s’inscrire à une séance individuelle.

Par leur inscription, les participants auront également la possibilité d’adhérer auprès de Réflexe Photo à la Fédération photographique de 
France et d’accéder aux concours photo de la Fédération et à des tarifs très compétitifs auprès de ses partenaires, notamment sur certains 
logiciels et développement.

Forfait annuel, 12 cours de 3 heures : 400 euros par personne. Cours à la carte : 70 euros par personne.

Pour les inscriptions et tout renseignement, programme détaillé, dates et lieux, voir sur le site ou après du secrétariat du GPX.

Nathalie Deleville, épouse Laurent Deleville (89)
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Le cycle prévoit douze séances dont certaines à thèmes.
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