
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle et heureuse nouvelle année à chacune et chacun de vous! 
 

Malgré ces temps difficiles qui atteignent notre humanité, vivons de beaux moments d’amitié et 

de rencontres. 

Que notre club poursuive ses objectifs, que ses membres s’y épanouissent et surtout, comme le 

répète souvent notre présidente, marchons, entraînons notre souffle ! 
 

Un grand merci à Thérèse pour le choix des sorties et à Guy pour l’élaboration du journal! 
 

Vous recevrez bientôt les informations pour notre repas du nouvel an; Gilberte nous a trouvé un 

lieu original aux plats délicieux ! Nous aurons sans doute le plaisir d’y accueillir Georges qui 

souhaite rejoindre Accel’air.  

 

A très bientôt et  

                                              Joyeuses fêtes ! 
         
       Agnès 
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2017 

 

                                                                                                                                                                                  

Pour tout renseignement :                                                                                                                   
Tél : 06 01 95 17 96                                                                                                                               
E-mail : aduboc75@gmail.com 
 

 

jelambre@noos.fr 

 



 

Nos projets de sorties pour janvier 
Mardi 3 janvier: L’Enfer selon Rodin  

L’exposition invite le public à revivre la création d’une icône de l’art : La 
Porte de l’Enfer. Plus de 170 œuvres – dont 60 dessins rarement 

présentés au public et de nombreuses sculptures restaurées pour 

l’exposition – plongeront les visiteurs dans l’histoire fascinante de ce 

chef-d’œuvre  

Musée Rodin : 77 rue de Varenne, 75007 Paris 1er  

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

Tarifs : Plein tarif10€, Gratuit pour les handicapés 

Métro : Varenne (ligne 13) ou Invalides (ligne 13, ligne 8)   

RER : Invalides (ligne C) 

Bus : 69, 82, 87, 92 

Jeudi 12 janvier : Jades, des empereurs à l’art déco   

Depuis l’époque Song ( 960-1279) le goût de l’élite pour les antiquités, 

impliquera le retour du jade, très en faveur durant la dynastie des Han 

(206 av 220 après J.C.), en particulier le jade blanc translucide. Le 

prestige du jade se répand en Europe au XVII et XVIIIème siècles. 

Musée Guimet , 6 place d’Iéna, 75016 Paris. Accessible aux visiteurs à 

mobilité réduite. 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

Tarifs : Plein tarif 9,50 €, gratuit pour handicapés et accompagnateurs  

Métro : Ligne 9 : Iéna, Ligne 6 : Boissière,  

Bus : 63, 82,30, 22, 32 

Mardi 17 janvier : GUERRES SECRETES   

L'exposition aborde pour la première fois le sujet des guerres secrète 

à travers leurs enjeux, leurs mécanismes, leurs moyens. Elle nous invite à 

découvrir les grandes heures de l’espionnage et du contre-espionnage, les 

actions clandestines et subversives, les opérations d’intoxication et de 

propagande, en temps de guerre comme en temps de paix.   

Musée de l’Armée : entrée coté  esplanade des Invalides 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

Tarifs Tarif plein : 11 €, gratuité pour handicapés et accompagnateurs 

Métro : Lignes 8, la Tour Maubourg, ligne 13Varennes 

RER C : station Invalides 

Bus : 28, 69, 82, 92, 63, 83,93 

Jeudi 26 janvier : La peinture Américaine des années 1930 

Les années 1930 sont, à plus d’un titre, décisives dans l’affirmation d’une 

scène artistique moderne aux États-Unis. De l’abstraction au réalisme 

"social" en passant par le régionalisme, les univers esthétiques de 

différents peintres cohabitent et se confrontent dans les mêmes foyers 

de création. 

Musée de l'Orangerie Jardin des Tuileries accessible aux visiteurs à 

mobilité réduite. 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

Tarifs Entrée : 9€, gratuité pour handicapés et accompagnateurs 

Métro  Lignes 1, 8, 12, station Concorde 

Bus Lignes 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94, arrêt Concorde 

Mardi 31 janvier : Repas de fin d’année 
Le lieu et l’adresse seront confirmés ultérieurement  


