
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les sorties de Novembre semblent avoir bien été bien appréciées.  

« Voyager au Moyen Age » est une superbe exposition dans ce lieu magique 

du Musée de Cluny. 

 

« Impression Soleil Levant » au Musée Marmotan. Le compte-rendu de 

Christine M. est déjà sur le site. 

 

Au musée d’art moderne, nous avons parcouru l’exposition sur Sonia 
Delaunay avec beaucoup de fatigue car il y avait beaucoup à voir, mais 

beaucoup d’intérêt aussi. 

 

Si vous avez des difficultés pour consulter le site, nous pouvons vous 

envoyer les résumés de nos visites par mail en pièce jointe. 

 

Un grave accident de voiture a endeuillé la famille de Pierre L. ; nous lui transmettons toutes nos 

amicales pensées. 

 

Les curistes du mois de novembre sont de retour ; c’est avec plaisir que nous avons retrouvé Enissa, 

quant à Pierre Petit-Jean, il rentre vers le 25 novembre. 

 

Ce mois de décembre va nous réunir nombreux, nous l’espérons, à notre repas de fin d’année. ( voir le 

détail sur le programme du mois.) 

 

Répondez rapidement, afin que nous puissions finaliser notre réservation  Merci 

 

Les sorties reprendront le 6 janvier après les vacances scolaires. N’hésitez pas à nous proposer des 

idées de sorties !!! 

 

                                                                             Joyeuses fêtes de Noël 
 

  

 

 

 
                                                                                                                         Jeannine 

49 rue Ordener 
75018 Paris 

06 08 49 98 76 
jelambre@noos.fr 
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Projets pour le mois de décembre 

 

Mardi 2 Décembre 

Baccarat au Petit Palais. 

Près de 500 pièces les plus prestigieuses provenant de la collection privée de la manufacture 

lorraine et complétés d’emprunts au musée d’Orsay, au Louvre, aux Arts Décoratifs sont 

actuellement exposés au Petit Palais pour fêter le 250ème anniversaire de Baccarat, la plus 

célèbre manufacture de cristal au monde. 

 

Rendez-vous à 14 h à l’intérieur. Visite guidée à 14 h 30 

Métro : Champs Elysées,  Bus   28, 42, 72, 80, 83, 93. 

R.E.R. C 

Avenue Winston Churchill Paris 8ème 

 

Mardi 9 Décembre 
Institut des lettres et manuscrits : Le Marquis de Sade. 
21 rue de l’Université 75007 

 

L’Institut des Lettres et Manuscrits consacre une exposition au 

Marquis de Sade, à l’occasion de l’acquisition du manuscrit des Cent 

vingt journées de Sodome. Plus de 120 pièces exceptionnelles relatent 

la vie du sulfureux personnage. 

Métro  Bac                         Bus : 63, 69, 83, 84. 

Rendez-vous à 14 h 30 

 

 

Jeudi 18 Décembre 
Repas. Restaurant « Oxalis » cuisine traditionnelle fine, produits frais, dans un cadre agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu proposé : 
- Terrine de lapereau aux olives. 

                                                 ou 

-  Corolle d’écrevisses au beurre blanc, Légumes croquants 

                                       _________ 

- Sauté en bouche de cabillaud et saumon fumé Basmati aux herbes. 

-                                              Ou 

- Magret de canard forestière et pâtes fraîches 

-                                     _________ 

- Quatre-quart  mangue Sorbet passion 

-                                             Ou 

- Moelleux au chocolat Caramel laitier 

Rendez-vous à 12 h 30 au restaurant l’Oxalis 
14 rue Ferdinand Flocon 75018 Paris   (Mairie du 18ème ) Métro Jules Joffrin  Bus 31, 80, 95, 60 
 

  

Votre part sera de 20€ par pers. 
 
Apéritif , vin, café seront offerts par 
Accél’Air 
 
Merci de vous inscrire rapidement, 
avec votre choix et votre chèque de 
participation. 

 

 


