
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de Mars se termine, et je ne suis pas encore en état pour vous rejoindre lors de vos sorties. 

Heureusement que les comptes rendus m’arrivent bien régulièrement et que je peux ainsi participer à 

vos découvertes. 

Un grand merci à tous ceux qui ont pris le relais pour les organisations, la rédaction du journal, les 

différentes démarches administratives, les nombreux coups de téléphone et les visites à l’hôpital. 

Les nouvelles de Marie-Ange sont plutôt positives, Eveline est enfin rentrée chez elle après une grosse 

intervention sur la colonne vertébrale, Pierre commence à bien récupérer malgré quelques douleurs 

persistantes, les vilaines bronchites dues à l’hiver et à la pollution voient le printemps arriver et vont se 

faire moins méchantes. 

 

Nine, Nelly et Christine M sont allées nous représenter à un forum sur les  « maintiens des acquis » 

au siège social de Recup’Air. 

Elles sont incollables sur les possibilités sportives et sur les aides lors de trajets R E R , S N C F et 

autres. 

 

N’ayant pas pu obtenir de salle pour notre assemblée générale, celle-ci sera reportée au début du mois 

de mai. 

 

Bien que peu de participants, les sorties du mois de mars ont étés bien appréciées. Nous attendons les 

comptes rendus avec impatience. 
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Projets de sorties pour le mois d’avril 
 

Mardi 1 er Avril 

 
Parc floral de Vincennes 
Une petite sortie au grand air pour fêter le printemps. 

Rendez-vous à 14 h 30  Entrée  avenue des Minimes à l’arrêt du 

bus 46 : « Parc Floral ».(Angle avenue des Pyramides) ; 

Le téléphone peut toujours servir pour nous retrouver, il n’y aura 

pas d’impossibilités de communications !!! 

Métro : Château de Vincennes 

 

 

 

Mardi 8 Avril 

Musée des Arts Forains  Proposé par Danielle 
Abrité dans la halle aux vins construite par un élève d'Eiffel, 

ce lieu unique permet de découvrir des œuvres authentiques et 

de nombreuses attractions qui faisaient la diversité des fêtes 

foraines au tournant du XXe siècle. 

Rendez-vous à 14h45 au 53Avenue des terroirs de France 

(sous le porche) Paris 75012 

Sortie offerte par Accél'air 
Métro : ligne 14 station Cours St Emilion 

Bus : 24 : station Terroirs de France 
 
 

Pas de sorties entre le 8 et 29 avril pour cause de vacances scolaires. 

 
Mardi 29 Avril 

"Il était une fois l'Orient Express" 

Des voyages de plus de 3000 km entre Paris et Istanbul 

En traversant les frontières et les continents, l'Orient Express est un 

véritable révélateur des relations entre l'Orient et l'Occident, un témoin de 

la modernisation au Moyen-Orient que l'exposition offre en spectacle. 

Marqueur des années folles et de leur goût pour l'orientalisme, il rappelle le 

siècle d'histoires qu'il a traversé. Vivant au rythme européen, avec ses 

évolutions, ses légendes, et ses conflits, il incarne toute la magie du voyage. 

Ses hôtes de renom ont écrit une partie de son histoire, comme Marlene 

Dietrich, Lawrence d'Arabie ou Mata Hari. 

 

Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris 

Métro : Jussieu   Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89. 

Rendez-vous à  14 h 30 à l’intérieur, à l’entrée. 
 

L’A.G. qui devait avoir lieu à cette date est reportée au 6 Mai. 

 

 

 

http://lci.tf1.fr/infos/occident/occident-1.html
http://lci.tf1.fr/biographies/marlene-dietrich-5107945.html
http://lci.tf1.fr/biographies/marlene-dietrich-5107945.html

