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Mardi 13 novembre, nous nous sommes retrouvées (seules les dames y étaient présentes !!!°) au 

musée d’Arts Décoratifs pour voir l’exposition Van Cleef-Arpels. Une merveille…des bijoux à travers 

le temps avec leur évolution depuis 1920 jusqu’à nos jours. 

L’exposition dure jusqu’au 10 février. 

Nous avons eu la joie d’y rencontrer une nouvelle adhérente ; bienvenue à Christine Marsault au sein 

de notre groupe. 

Aux Arts et Métiers nous avons admiré l’évolution et les utilisations de plus en plus sophistiquées 

des robots, mais Guy nous en dira beaucoup plus et plus savamment sur son compte-rendu. 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les comptes-rendus de toutes nos sorties sur 

« google » Accél’Air-Réhabilitation respiratoire- 

Merci à ceux qui acceptent de rédiger le résumé de chacune de nos escapades. 

Pour notre repas, nous avons obtenu un choix de menus dans la mesure où nous les prévenons avant 

le 8 décembre, ainsi que le nombre de participants. 

Nous vous demandons donc de répondre très rapidement : présence et choix du menu, accompagnés 

d’un chèque de 22€ par personne. 

 

Si vous êtes présent à la sortie « Musée d’Orsay » vous pourrez remettre votre enveloppe à l’un des 

membres du bureau : Jeannine , Nine, Nelly, ou Guy 

 

Vos projets de sorties sont toujours les bienvenus, sachant qu’ils doivent être proposés avant le 22 

du mois pour paraître sur le journal. 

 

Jeannine 

Décembre

2012 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



Sorties du mois de décembre 

Mardi 4 décembre : 

Léonard de Vinci fut un homme accompli, dont les multiples talents 

brillèrent autant dans le domaine des arts plastiques que dans 

l’ingénierie. C’est ce dernier aspect que la Cité des sciences choisit de 

mettre en lumière à travers une exposition passionnante. 

Accompagnées de manuscrits consignant les notes et les croquis de 

Léonard de Vinci, ces machines témoignent des recherches aussi 

poussées qu’éclectiques de cet observateur génial, à l’insatiable curiosité. 

Rendez-vous à 14h30 dans le hall des caisses. 

L’entrée est réservée pour le groupe.    Métro : porte de la Villette ou P.C.3 

Mardi 11 décembre : 

Exposition « Tout feu, tout flamme : exposition gratuite autour du feu, 

de la flamme, de la cendre ou de la combustion dans l’art moderne. 

Rendez-vous à 15 h devant le musée « Tornabuoni Arte », 16 ave 

Matignon Paris VIIIème 

Nous pourrons ensuite parcourir les Champs 

Elysées pour admirer les illuminations. 

 

Mardi 18 décembre : 

Repas de fin d’année à la Butte Montmartre. 

Ce repas aura lieu à « La Bonne Franquette » Nous avons un choix de 2 menus, mais pour cela, je dois 

donner une réponse précise avant le 5 décembre. Voir fiche d’inscription ci-jointe. 

Rendez-vous à 12 h 45 au 2 rue des Saules 75018 Paris. 

Prendre le « Montmartrobus » place 

Jules Joffrin, Mairie du XVIIIème 

jusqu’à la Place du Tertre. 

Prix du repas : 22€, le complément 

étant offert par Accél’Air. 

 

 

 

 


