
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nos bonnes habitudes de rencontres hebdomadaires vont reprendre malgré les problèmes de santé, 

le départ de Nine, et grâce à notre volonté, continuer à nous soutenir les uns les autres. 

Le souvenir de Nine planera longtemps sur notre association, elle en faisait partie depuis 2008 ; elle 

s’était tout de suite impliquée dans l’organisation en acceptant le rôle de trésorière qu’elle a tenu 

jusqu’à la fin.  

Une Nine toujours souriante, élégante, présente à nos sorties, de bonne humeur, et prête à chaque 

instant à rendre service malgré ses problèmes personnels. « Au revoir Nine » 
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Sorties prévues pour le mois de septembre 

 

Mardi 9 septembre 

Promenade au bois de Vincennes.  

Avec un peu de chance, nous pourrions avoir beau temps ! 

Toutefois, en cas de pluie, nous nous réfugierons au 

Musée des colonies et visiterons l’exposition sur 

l’immigration. 

la Cité nationale de l'histoire de l'immigration a notamment pour mission de « rassembler, sauvegarder, mettre 

en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis 

le XIX
e siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans 

la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France 1». 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Palais de la Porte Dorée : 293 ave Daumesnil 75012   

Métro Porte Dorée        Bus  46   P.C.2 

 

Mardi 16 septembre 

Promenade en bord de Seine. 

Petite marche sur les quais de Seine en partant de la Fontaine St 

Michel. 

Nous pourrions faire le tour de l’ile de la Cité et si nous sommes 

courageux, prolonger par l’ile St Louis. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant la fontaine, place St Michel 

Métro St Michel    bus : 47, 24, 21. 

Mardi 23 septembre 

Art Robotique à la Cité des sciences 

La cite  des Sciences et de l’industrie lance une exposition d’envergure, 

a  la croisée entre art, science et technologie. Une vingtaine d’œuvres 

d’art robotique, en général inédites pour le public français. 

Rendez-vous à la Cité des sciences à 14 h 30, à l’entrée, à l’intérieur. 

P.C. 2   P.C. 3 T3B    Métro Porte de la Villette ligne 7  Bus 139, 150, 152. 

 

Mardi 30 septembre 

Promenade au « Jardin des tuileries » 

Si vous entrez dans le Jardin des Tuileries par la place de la Concorde, 

vous découvrirez un ensemble de statues représentant des 

personnages de l'Antiquité, datant de 1716. Vous pourrez vous asseoir 

tranquillement sur une chaise du Jardin des Tuileries, autour du grand 

Bassin Octogonal rehaussé de sauges rouges à la belle saison, bordé 

d'une double allée d'orangers en caisses, qui viennent souligner la 

symétrie du Fer à Cheval, dont les rampes s'élevant majestueusement 

vers les terrasses sont un souvenir du mur d'écho du jardin de 

Catherine de Médicis. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée du jeu de Paume Place de la 

Concorde. 

Métro : Concorde.    Bus :42, 94, 73 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_nationale_de_l%27histoire_de_l%27immigration#cite_note-1

