
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères amies, chers amis, 

Ce fut une bien belle et amicale assemblée générale de notre association. Nous étions heureux de 

nous retrouver. 

Avec la lumière vive de ceux qui nous ont quittés, les pensées de celles qui ne peuvent se déplacer et 

le retour attendu de Nelly, Pierre et Stéphanie, nous avons, en faisant le point de l’année 2016, 

rebâti des projets pour 2017 …et la suite ! 

Un nouveau conseil d’administration qui aura à cœur d’organiser, proposer, stimuler….des démarches 

administratives à effectuer pour assurer le bon fonctionnement de l’association, et surtout la 

volonté de chacune et chacun de s’investir, de participer pour le groupe et pour soi-même…… 

Christine M. nous a régalés de ses cannelés et Philippe est reparti avec des plants que Tuyet n’avait 

pas oublié de lui apporter ! 

Beau moment de vie à Accél’Air !   Merci à tous ! 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil »….nous avons été prudents ! 

Mais …. « En mai, fais ce qu’il te plaît » ! 

Alors, à très bientôt pour marcher dans l’air printanier lors des sorties nature de ce mois à venir ! 

Bien amicalement,  

Agnès 
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Pour tout renseignement :                                                                                                                   
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Nos projets de sorties pour Mai 
Mardi 2 mai : Maison et jardin de Chateaubriand  
Nous avons plusieurs choix possibles : uniquement promenade dans le Parc ou 

uniquement visite de la maison ou les deux. Des bancs et /ou des sièges permettront 

de nous reposer. Visites guidées de la maison à 15 h : 15 mn exposition par film ou à 16 

h : 45 mn de visite 

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups  

Parc et Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry  

Rendez vous à 14h30 à l’entrée du parc ou à 14h15 sur le parking de la station du 

RER  

Tarif 4,50 euros, Gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

RER : Ligne B, station Robinson (terminus),  Des voitures seront à disposition pour 

faire le transit vers le parc ainsi que pour assurer le retour. 

Mardi 9 mai : Des Grands Moghols aux Maharajahs  

Plus de 270 pièces extraordinaires, issues de la collection Al Thani, racontent 

l’histoire de la joaillerie indienne, de la période moghole à nos jours. L’exposition 

réunit des pièces historiques inestimables, exceptionnellement présentées en France. 

Grand Palais  3 avenue du général Eisenhower paris 75008 

Rendez-vous à 14h30 dans le hall d’entrée 

Tarifs : Plein tarif : 13 €, Gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau 

RER : ligne C : Station : Invalides 

Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93 

Mardi 16 mai : Jardin de Bagatelle 

Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée principale 

Tarif : Gratuit  

Métro : Descendre à la station "Pont de Neuilly" de la Ligne 1 du Métro 

parisien, sortie côté avenue de Madrid, puis bus 43 direction Place de 

Bagatelle, ou bus 93 direction Suresnes. Descendre à l'arrêt "Place de 

Bagatelle" commun aux deux lignes. 

Métro : station Jean Jaurès à Boulogne puis voiture (4 personnes) 

Mardi 23 mai : Camille Pissarro « Le premier des impressionnistes »  

Soixante-quinze de ses chefs-d’œuvre, peintures et tempéras retracent l'œuvre de 

Camille Pissarro, de sa jeunesse dans les Antilles danoises jusqu’aux grandes séries 

urbaines de Paris, Rouen et Le Havre de la fin de sa vie. Considéré par Cézanne 

comme « le premier des impressionnistes », Pissarro est l’un des fondateurs de ce 

groupe.  

Musée Marmottan : 2, rue Louis-Boilly -75016 Paris - France 

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

Tarifs : 11€ Gratuit pour handicapés  - accompagnateurs : 7,50€ 

Métro : Ligne 9, La Muette 

RER : C, Boulainvilliers  

Bus : lignes 22 – 32 – 52 – 63 

Mardi 30 : Jardin d’Acclimatation  
C’est un parc de loisirs et d'agrément, s'étendant sur 19 hectares, situé à Paris 

entre la porte de Neuilly et la porte des Sablons à la lisière du bois de Boulogne, 

longeant le boulevard Maurice-Barrès.  

Bois de Boulogne, Rue du Bois de Boulogne, 75116 Paris 

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

Tarifs : 3,50 €, gratuit : personnes handicapées et accompagnateurs 

Avec le petit train : Au départ de la Porte Maillot,  

Métro : Station les Sablons, sortie 2, puis prendre la rue d’Orléans, l’entrée du Jardin d’Acclimatation est à 

150m. 

Bus : 43 – 73 – 82 – 93 – PC1 – 174 – Le Jardin d’Acclimatation 


