
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

 Voyages

• À la découverte du Brésil du Nord-Est insolite  

 du 17 novembre au 1er décembre 2017

• Croisière Cuba, entre mythes et réalités  

 du 24 février au 6 mars 2018.

 Escapades

• Le Pays basque du 2 au 5 octobre 2017.

• Jura / Franche-Comté du 9 au 12 avril 2017.

 Visites culturelles

• Visite de quartier, les Passages du xixe siècle : du passage  

 des Princes à la galerie Vivienne, le mercredi 10 mai.

• Exposition de photos Peter Campus, le samedi 13 mai.

• Visite de quartier, quartier Mouffetard et Gobelins,  

 le mercredi 23 mai.

 Conférence

• « Chrétien et moderne » par Philippe d’Iribarne (55),  

 le lundi 19 avril à 18 h 30 à la Maison des X

 Activité photo

• Cours de photo, 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.

AU PROGRAMME DU GPX

AVRIL 2017 • LA JAUNE ET LA ROUGE

GPX
92

Redécouvrez le monde

Les voyages du GPX

Le GPX organise historiquement des voyages de groupe à destination 

de ses membres, leur famille et leurs amis.

C'est un lieu de convivialité où peuvent se retrouver des personnes dont le point commun 

minimum est une proximité culturelle, même si les hasards de la vie leur ont fait suivre 

des trajectoires très diverses – ce qui n'est pas moins enrichissant.

C'est l'occasion d'organiser des opérations particulières essayant de combiner :

• collaboration avec des opérateurs fidèles et éprouvés,

• optimisation du rapport qualité prix,

• recherche de projets originaux où le voyage en groupe, de taille modérée, s'impose,

• diversité des propositions pour répondre à des attentes bien entendu hétérogènes (voyages lointains, voyages de proximité, croisières au long 

cours ou fluviales).

Aujourd'hui, nous regroupons annuellement entre 150 et 200 personnes pour 6 à 

8 voyages à l'étranger, sans compter les « escapades », voyages en province dont nous 

vous avons antérieurement entretenus.

Le programme 2017 est figé (Patagonie, Pologne, Iran, Jardins du Kent, Arménie-

Géorgie, Brésil du Nord-Est).

Celui de 2018 est en cours de mise au point et sera figé fin mai prochain. Il comportera 

des destinations aussi différentes que la Chine de l'intérieur, les Jardins de l'Italie du 

Nord, Manchester-Liverpool, la Franche-Comté…

Faites-nous part de vos attentes, consultez le site du GPX et rejoignez-nous.

Il y aura de la place pour tout le monde…

Jean-Yves Croissant (64)
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Le centre-ville de Manchester (Royaume-Uni).

Cap de Bonne-Espérance (23 novembre 2012).
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