
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Chers amis, 

      Voici notre rendez-vous mensuel ! 

Nous nous sommes retrouvés le 9 janvier pour poursuivre la douce ambiance de Noël en 

appréciant la crèche provençale de Notre-Dame. 

Exposition très intéressante au musée des Invalides qui a ravivé les souvenirs de Jean-

Claude « dans sa peau de soldat ». 

Notre repas à l’italienne fut un moment très sympathique et joyeux, où les personnes 

absentes ont eu leur place dans cette fraternité amicale qui nous unit. 

     De bonnes nouvelles de nos amis malades ! 

Enisa, quoique bien essoufflée, retrouve entrain et dynamisme et se met en projet ;bravo à 

elle pour son courage et sa volonté ! 

Philippe ayant vaincu une mauvaise bactérie quitte l’hôpital très prochainement ; Jean-

Claude soigne une bronchite, nous lui souhaitons un bon rétablissement et Stéphanie a 

retrouvé son doux cocon avec bonheur ! Elle doit maintenant reprendre des forces. 

Nous pensons également à Maria qui doit subir une intervention. 

     Vous pouvez découvrir le programme court de février (pas de patinage artistique !) : nous 

allons ré-instituer les sorties « marche » afin de vivifier poumons et muscles ! 

    A très bientôt chers amis ! 

 

          Agnès 
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2018 

 

                                                                                                                                                                                  

Renseignement :                                                                                                                   
aduboc75@gmail.com 
Tél : 06 01 95 17 96                                                                                                                                

 

jelambre@noos.fr 

 



 

 

Sorties Février 2018 

 

 

Mardi 6 Février : Marche dans le Bois de Boulogne 

 

Rendez- vous à 14 h 30 devant l’Hôpital Ambroise Paré de Boulogne Billancourt, à l’arrêt du 

bus 123. 

 

Métro : ligne 10 jusqu’à la station Jean Jaurès. 

Possibilité d’aller à pied jusqu’à l’hôpital : 10 mn 

Ou prendre le bus 123, arrêt devant l’hôpital. 

 

 

 

Mardi 13 Février  : René Goscinny, au-delà du rire 

(1926-1977 

 

À l’occasion de la commémoration des 40 ans de sa 

disparition, une importante exposition avec plus de 200 

pièces dont 50% n’ont jamais été montrées. 

 

Musée d’art et d’histoire du judaïsme :  

 

Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

 

Tarifs : Plein tarif : 8 €, Gratuit pour handicapé et accompagnateur 

Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville 

Bus : 29, 38, 47, 75 

RER : Châtelet-Les Halles 

 

 

 

 

 

https://www.evous.fr/Expositions-evenements-au-Musee-d-art-et-d-histoire-du-judaisme.html

