
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous espérons que ces quelques jours de temps superbe, vont se prolonger et nous faire oublier les 

moments difficiles de l’hiver. 

Les différentes sorties du mois d’avril semblent avoir été bien appréciées de ceux qui y ont 

participé. Merci à ceux d’entre vous qui en ont rédigé les compte-rendus avec tant de talent, ce qui 

nous donne envie d’y retourner ou d’y aller si ça n’avait pas été possible le jour choisi. 

Vous pouvez les consulter en passant par GOOGLE puis : 

Accél’Air-Réhabilitation respiratoire. 

 

Nous apprenons avec tristesse le décès de la maman de notre amie Agnès. Nous lui adressons toutes 

nos amicales pensées. 

Danielle nous fait part du départ de Sabine, après un coma sur de grosses 

difficultés respiratoires. C’était une bonne amie du groupe. 

 

N’hésitez pas à faire des propositions de sorties un peu détaillées (sujet, itinéraire) afin de les 

proposer pour le mois suivant (avant le 20 de chaque mois). 

Nos activités cesseront fin juin, et si le temps le permet, nous pourrions peut-être envisager un 

pique-nique pour clore l’année.  

En attendant, recevez ce petit bouquet de muguet porte bonheur :  
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Projets de sorties pour le mois de Mai 

 

Mardi 5 mai 

Jardin du Luxembourg 

Après l’assassinat de son mari Henri IV, la Reine Marie de Médicis souhaite quitter le palais du 

Louvre et rêve d’édifier un palais de style florentin et un parc inspiré des jardins de Boboli, qui 

lui rappellent ses origines toscanes. Dès 1612, elle acquiert l’Hôtel de François de Luxembourg, 

qui donne son nom au jardin. Puis elle négocie de nombreux terrains qui donnent au Jardin du 

Luxembourg son envergure actuelle, bien que de profondes mutations bouleversent sa 

configuration jusqu’au Second Empire. Les travaux haussmanniens scellent le tracé actuel du 

Jardin du Luxembourg qui s’étend sur 23 hectares. 

 

 

 

Mardi 12 mai 

          De Giotto à Caravage- Les passions de Roberto Longhi.qui révéla 

bien des artistes oubliés de la Renaissance italienne 

Musée Jacquemart André, 158 Bd Haussmann 75008. 

Rendez-vous à 14 h 30 

 

Jeudi 21 Mai 

Diego Vélasquez est un peintre baroque considéré comme l'un des 

principaux représentants de la peinture espagnole et l'un des maîtres 

de la peinture universelle.  

Si cette visite vous intéresse, merci de prendre contacte avec Nelly qui 

gentiment se chargera de prendre les billets à l’avance afin d’éviter la 

longue attente pour entrer au « Grand Palais ». 

Les horaires seront à voir en fonction des possibilités. 

 

Mardi 26 Mai 

  Churchill- De Gaulle : Musée de l’Armée 129 rue de Grenelle, esplanade 

des invalides.75007 Paris.  

Deux monstres sacrés de l’histoire du XXème siècle. 

Rendez-vous à 14 h 30, devant la grille. 

 

 


