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C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé Simone lors de notre 

sortie au Parc Albert Kahn, nous ne l’avions pas vue depuis plus d’un an 

pour cause de santé. 

Cette sortie très sympa a été agrémentée d’un repas à la « brasserie du 

coin », et vu le succès de cette 

formule, et à la demande de certains 

adhérents, nous renouvellerons cette 

expérience. 

 

Nous avons de nouveau annulé notre sortie prévue au bois de Boulogne pour cause de très mauvais 

temps et de méchantes bronchites. L’été indien n’était pas encore décidé à se faire sentir !!! 

Nous n’étions pas nombreux pour voir l’exposition Canaletto au musée Maillol. 

Nous avons voyagé à Venise en admirant les tableaux d’une finesse 

extraordinaire dans les détails et des lumières de fin de journée se reflétant 

sur les maisons et sur les canaux. 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les comptes-rendus de 

chacune de nos sorties en utilisant google puis Accél’Air-Réhabilitation 

respiratoire. 

 

Une autre triste nouvelle : le décès de notre amie Joëlle hospitalisée dans 

une clinique pour une intervention. Elle avait rejoint notre groupe depuis plus 

de 2ans. Elle venait bien régulièrement à nos sorties, et avait l’habitude de 

partir souvent très discrètement. 

 

N’oubliez pas de nous faire part de vos désirs de sorties afin que nous puissions les programmer le 

mois suivant. 
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Sorties du mois de Novembre 

 

Mardi 13 Novembre 

L’exposition présentée par Les Arts Décoratifs, en partenariat 

avec Van Cleef & Arpels, retrace plus d’un siècle d’histoire de 

cette maison française installée depuis 1906 au 22 place 

Vendôme à Paris. Dans la nef du musée, plus de 500 bijoux et 

objets ainsi que de nombreux documents d’archives, dessins et 

revues des années 1920 à nos jours sont réunis et témoignent 

de la richesse de son patrimoine 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le 107 de la rue de Rivoli.  Métro : Palais Royal,   Bus : 21, 27, 39, 48, 

68, 69, 72, 81, 95. 

Tarif réduit = 8 € 

Mardi 20 Novembre 

 Du rêve ancien de l'automate aux robots chirurgiens, les 

androïdes et autres êtres artificiels dévoilent tous leurs secrets 

dans l'exposition Et l'Homme créa... le robot au Musée des arts 

et métiers, du 30 octobre 2012 au 3 mars 2013. 

Musée des Arts et Métiers : 60 rue Réaumur 75003        

Métro : Arts et Métiers 

Bus : 20, 38, 39, 47. 

 

Mardi 27 Novembre 

Visite au Musée d'Orsay où se tient du 25 septembre au 20 janvier 

2013, une expo sur "l'Impressionnisme et la mode". Association de 

tableaux de maîtres (dont des tableaux prestigieux prêtés par le 

Met de New York et l'Art Institute de Chicago) et une trentaine de 

robes (de l'époque) tirées des collections des musées de la mode 

parisiens. 

Rendez-vous à 14 h 45  sur le parvis 

Métro :ligne 12  Solférino  RER C : Musée d’Orsay 

Bus :24, 63, 83, 84, 73, 68, 69, 94. 

 

 

 

 


