
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

 Conférence

• Les rouages du destin par François Kersaudy, historien,  

le lundi 16 janvier à la Maison des X.

 Visites culturelles

• Bernard Buffet au Musée d’art moderne 

 le mardi 24 janvier.

• Collection contemporaine du Centre Pompidou  
 le samedi 28 janvier.

• Camille Pissarro au musée Marmottan le mardi 7 mars.

 Voyages 

• Les jardins du Kent du 12 au 15 juin.

• Le Brésil du Nord-Est insolite,  

 du 17 novembre au 1er décembre.

• Cuba, entre mythes et réalités  

 du 24 février au 6 mars 2018.

 Escapades

• L’Alsace du 25 au 28 avril. 

• Le Pays basque du 2 au 5 octobre.

 Tournois de bridge

•  Le lundi et le mercredi après-midi. Tournois homologués  

 par la FFB.

 Cours de yoga

• Le lundi et le vendredi matin.

 Cours d'ikébana

• Un après-midi par mois.

 Cours de photo : photographies urbaines en extérieur

• Paysage urbain architecture à la Défense,  

 le samedi 25 février de 9 heures à 12 heures.

• Street photography, scènes de vie à Montmartre,  

 le samedi 25 mars 9 heures à 12 heures. 

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Les voyageurs du GPX

sous le charme de l’Île resplendissante
Réveil très matinal vers notre destination : l’ancienne Serendip, Ceylan. Pour notre 
petit groupe de voyageurs, l’accueil par des colliers de fleurs à l’aéroport de Colombo 

nous mettra sous le charme de Sri Lanka, l’île resplendissante. Bien sûr, nous découvrirons ses paysages 
de rizières à perte de vue constellés des taches blanches des aigrettes cherchant leur pitance, ses 
innombrables cocotiers et l’arbre à boulets de canon planté par George V. Bien sûr, nous admirerons les 
temples sacrés et dagobas d’Anuradhapura et les statues de Bouddha taillées dans le roc à Polonnaruwa. 
Bien sûr, nous grimperons les marches du Rocher du lion pour apprécier l’esthétique des demoiselles 
de Sigiriya. Mais aussi, nous serons séduits par la sérénité de petits temples perdus dans la campagne, et nous rencontrerons des écoliers souriants tout 
vêtus de blancs nous chantant Frère Jacques. Nous monterons en altitude au milieu des plantations de thé et des cascades pour une autre facette de Sri 
Lanka. À 1 800 mètres, villas Tudor et hippodrome nous sembleront sortis de la campagne anglaise, il faut faire du feu dans les cheminées de notre hôtel 
très « british ». Nous grimperons dans des 4 x 4 pour des safaris dans la jungle ; sur les cartes mémoire de nos appareils photos : éléphants sauvages, 
crocodiles, iguanes, marabouts et guêpiers sans oublier l’exceptionnel léopard apparaissant à 5 mètres de notre véhicule. Nous n’oublierons ni la longue 
histoire de ce pays, la colonisation et la douloureuse guerre civile, ni les traces du tsunami de 2004 laissées au 

bord des plages enchanteresses. Notre guide Karu sera 
notre infatigable raconteur des merveilles du pays, mais il 
saura nous épargner les règles du cricket, sport national. 
Le soir, autour d’un verre amical ou devant les buffets 
alléchants, parfois très épicés, le groupe GPX continuera 
de deviser amicalement sur les découvertes de la journée. 
Après le Spitzberg, et avant le cap Horn, ce voyage sous 
les tropiques aura enchanté les voyageurs du GPX.

Florence et Jean-Pierre Jamet (65)
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