
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chers amis, 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale vous sera adressé dès la semaine prochaine et les albums 

seront livrés dans une huitaine de jours. 

Beaucoup d’entre vous sont allés voir Nine qui a bien besoin de réconfort moral. Elle est très 

courageuse, et nous pensons fort à elle. 

Elle devait retourner quelques jours à Bichât à la fin du mois, pour son traitement, mais elle y est 

repartie plus tôt pour une infection pulmonaire.  

 

Les Trésors de Naples- Joyaux de San Gennaro ont été 

très appréciés par les 4 courageuses qui sont allées au 

musée Maillol!. 

 

La nuit au Jardin des plantes assez simple mais 

intéressante, nous étions quatre à nous être déplacés, 

malgré les risques de pluie, les manifestations et les 

grèves… 
 

 

Mardi 27, nous allons voir une exposition photos au musée des 

lettres et manuscrits à l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre. 
 

 

 

 

 

Je vous souhaite à tous un bon mois de juin, en espérant que le temps nous permettra de nous 

retrouver plus nombreux, et bon courage à ceux qui vivent des moments difficiles…  

 
Jeannine 
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projets de sorties pour le mois de Juin 
 

 

Mardi 3 juin        sortie suggérée par Stéphanie 

Joséphine au musée du Luxembourg. C’est la première fois qu’une 

exposition d’envergure est consacrée à Joséphine. Riche de 120 

objets et œuvres d’art, elle invite le visiteur à pénétrer dans son 

intimité. L’impératrice avait la réputation d’être frivole et 

dépensière. On découvre une femme de goût et d’élégance. Elle a 

marqué l’Empire d’une touche de féminité. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant ou à l’intérieur du musée. 

 

Mardi 10 juin           sortie suggérée par Christine 

Paris 1900, à la folie au Petit Palais  

Le Petit Palais montre une orgie d’images, d’affiches, de photos, de 

robes, de chaussures et de sacs, de meubles, de vases,  de films 

muets, et même de peintures et de sculptures. Grande valse 

documentaire qui a l’allure d’un french cancan endiablé. 

Rendez-vous à 14 h 30 dehors ou dedans selon le temps. 

Avenue W. Churchill. 

Métro : Champs Elysées-Clémenceau 

Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93. 

 

 

Mardi 17 juin 

Prendrons-nous le risque de faire une petite escapade à Bagatelle ? 

 

Route de Sèvres à Neuilly. 

Métro Pont de neuilly 

Bus 43, 244, 93 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée principale 

 

 

 

 

 

Mardi 24 juin ou Jeudi 26 juin 

Notre repas traditionnel avant de nous séparer le temps d’un été de vacances pour certains, de 

partage avec les petits enfants pour d’autres, retrouver des parents isolés où profiter d’un Paris un 

peu plus désert.  

 Notre séparation momentanée nous permettra de joyeuses retrouvailles !. 

Nous déciderons ultérieurement du lieu et de la nature de ce repas en fonction du temps. 

 

 

 

 

Notre prochain journal paraitra fin août. 

 

 

 


