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Le programme de 2018 est arrêté et lancé pour inscription depuis juin.
Il a pour ambition, en huit voyages conviviaux, de proposer un programme varié, permettant la
découverte de pays divers sous l’angle de leur civilisation, leur culture, leur histoire, tant ancienne que récente,
et leur richesse patrimoniale.
Certaines propositions ont suscité une vague d’inscription telle que les listes sont d’ores et déjà complètes (mais
vous pouvez encore tenter votre chance, qui sait ?) : l’Éthiopie du Nord, la croisière autour de Cuba, la Chine de
la route de la soie, les jardins romantiques des lacs italiens.
D’autres destinations sont aujourd’hui encore largement ouvertes à l’inscription. Mais il faut faire vite.
Une escapade à Édimbourg, autour du match de rugby Écosse-France, en février, hors des habitudes du GPX,
l’occasion d’un voyage transgénérationnel ? Manchester et Liverpool, en mars, immersion, par un programme Zagreb, point de départ
spécifique, dans les berceaux industriels de l’Empire britannique du XIXe siècle et leur formidable résurrection du voyage à la découverte
des Balkans.
dans les nouvelles technologies, véhiculée par les arts, l’architecture, les sports et la musique. La découverte des
Balkans, en septembre, un périple spécialement conçu à partir de Zagreb (Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine, Albanie, Croatie, Bosnie) pour
découvrir la riche histoire ancienne et contemporaine de cette région tourmentée. Une croisière sur le Douro, en octobre, de Porto à Salamanque,
entre les vignes chamarrées d’automne, avec visites privatives de Porto, Braga, Guimarães et Salamanque.
Le secrétariat du GPX est à votre disposition pour toute information détaillée et inscription.

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel : le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
Voyages 2018
• L’Éthiopie du Nord, du 22 janvier au 5 février.
• Croisière Cuba, entre mythes et réalités, du 24 février au 6 mars.
• L’Écosse autour du match de rugby Écosse-France,
du 10 au 12 février.
• Escapade à Manchester et Liverpool du XIXe au XXIe siècle,
du 26 au 30 mars.
• La Chine de la route de la soie, à partir de Pékin jusqu’à Kachgar
(extension possible vers Shanghai), du 1er au 16 mai.
• Les jardins de l’Italie du Nord, à partir de Milan
(avec représentation optionnelle à la Scala), du 20 au 26 juin.
• Grand circuit des Balkans – boucle à partir de Belgrade-Serbie,
Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine, Kosovo,
du 6 au 20 septembre.
• Croisière sur le Douro – Porto, Salamanque, Braga, Guimarães,
du 22 au 29 octobre.

Escapades
• La Franche-Comté, du 9 au 12 avril 2018.
• Escapade en Côtes-d’Armor – Guingamp, Paimpol, Lannion,
début octobre 2018.

Visites culturelles
• Rubens, portraits princiers au Musée du Luxembourg,
le vendredi 6 octobre.
• Derain, Balthus, Giacometti au Musée d’art moderne,
le mardi 10 octobre.

• Quartier de Saint-Julien-le-Pauvre à Saint-Séverin,
le vendredi 13 octobre.
• Monet collectionneur au Musée Marmottan, le mardi 17 octobre.

Dîner-croisière de rentrée
• Le mardi 10 octobre.

Conférences
• Clientélisme ou Solidarité par François Perret (60),
le lundi 9 octobre.
• Les Brunel : 2 grands ingénieurs par Gilles Moreau (58),
le mardi 14 novembre.
• Le génie de Pasteur au secours des Poilus
par Maxime Schwartz (59), le lundi 20 novembre.
• Sous le soleil de Saddam par Erik Egnell (57), le lundi 4 décembre.

Œnologie
• Cours d’œnologie un jeudi par mois de 20 heures à 22 heures.
Reprise des cours le jeudi 21 septembre.

Yoga
• Le lundi de 10 heures à 12 heures.
Reprise des cours le lundi 11 septembre.
• Le vendredi de 10 heures à 12 heures.

Bridge
• Tournois homologués le lundi et le mercredi après-midi.
Reprise des tournois le lundi 18 septembre.

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
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.
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