
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

• « La Pologne entre souveraineté et dépendance »  

 par Alain Soubigou, normalien, agrégé, docteur en histoire,  

 le lundi 20 mars.

 Visites culturelles

• Visite de quartier, les Passages du xixe siècle :  

 du passage des Princes à la galerie Vivienne,  

 le mercredi 10 mai.

• Visite de quartier : de Saint-Médard au château  

 de la Reine Blanche, le mercredi 23 mai.

 Voyage

• Croisière Cuba, entre mythes et réalités  

 du 24 février au 6 mars 2018.

 Activités photos

• Exposition photos Eli Lotar au Jeu de paume,  

 le samedi 18 mars à 10 h 45.

• Cours de photos de rue, le samedi 25 mars à 9 heures.

• Exposition photos Peter Campus au Jeu de paume,  

 le samedi 13 mai à 10 h 45.

• Cours de photos de rue, le samedi 20 mai à 9 heures.

 Cours d'ikébana

• Mardi 25 avril, mardi 16 mai et mardi 6 juin  

 à la Maison des X de 14 h 30 à 16 heures.

 Yoga

• Le lundi et le vendredi matin de 10 heures à 12 heures.

 Bridge

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

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Voyage au bout du monde

de Buenos Aires à Ushuaïa

Un groupe de seize personnes revient d’un voyage au bout 

du monde. Après un bref séjour à Buenos Aires, nous avons 

découvert les parcs nationaux de la Patagonie d’Argentine et du Chili. Nous y 

avons admiré des glaciers impressionnants descendant de la Cordillère des 

Andes pour se terminer dans des lacs aux couleurs bleu turquoise. Nous avons 

ensuite embarqué pour quatre jours sur le Stella Australis pour naviguer dans 

les fjords de la Terre de Feu. Au petit matin, nous sommes arrivés au cap Horn 

et avons pu y débarquer. Officiellement diplômés cap-horniers, nous avons 

terminé notre croisière à Ushuaïa la ville du bout du monde.

Philippe Guimard (70)
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Passage du cap Horn au crépuscule. Ushuaïa, la ville du bout du monde.

Le glacier Perito Moreno, Patagonie.
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