
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,    

 

     

Nous avons eu un mois de mai riche .... en eau (!) mais aussi en sorties culturelles toutes aussi 

intéressantes les unes que les autres; merci aux organisateurs de nous offrir ces moments privilégiés de 

connaissance, découvertes et rencontres amicales.    

       

Nous pensons toujours aux absents et à leurs soucis.    

     

Le mois de juin s'annonce, le dernier à vivre ensemble avant l'été et ses vacances.    

            

Deux sorties musées, une promenade au parc floral et un repas sur la terrasse de la rue Ordener nous 

permettront de conclure agréablement cette année !   

 

       

Soyons nombreux à ces nouveaux rendez-vous....    

  

 

Bien amicalement,      

 

            

                               

         Jeannine 
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49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



 

Nos projets de sorties pour juin 
 

Mardi 7 Juin : Jardin d’Orient 

(Proposition Christine M et Guy) 

Saviez-vous que la tulipe, bien avant de devenir un emblème des Pays-Bas, était 

celui des sultans ottomans ? Saviez-vous que dans une des anciennes langues de 

la Perse, le mot jardin, pairi-daeza, a donné… paradis ? Pendant toute la durée 

de l’exposition, un jardin éphémère exceptionnel investira le parvis de l’IMA, 

invitation ludique et sensorielle à s’imprégner des multiples facettes d’un art 

millénaire.  

Lieu : 1, rue des Fossés-Saint-Bernard Place Mohammed-V 75005 Paris  

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de l’IMA 

Tarifs :12€, réduit 10€ 

Métro : ligne 7 Jussieu, ligne 10 Cardinal Lemoine 

Bus : 24,63,67,86,87,89 arrêts ‘Institut du monde Arabe » 
 

Jeudi 16 Juin : Monumenta 2016 

(Proposition de Guy) 

Depuis 2007, des artistes contemporains de renommée internationale 

investissent la Nef du Grand Palais avec des œuvres magistrales conçues pour 

l’occasion. Après Anselm Kiefer, Richard Serra, Christian Boltanski, Anish 

Kapoor, Daniel Buren et Ilya et Emilia Kabakov, Huang Yong Ping relève le défi 

en 2016. Représentant de l’avant-garde artistique chinoise, il imagine une 

installation spectaculaire, qui est aussi une réflexion sur les transformations 

de notre monde. 

Lieu : Grand palais Nef Entrée Winston Churchill  

Rendez-vous à 14h30 au pied de la Nef  

Tarif : 10€, réduit : 5 €, gratuit pour les invalides avec accompagnateur 

Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau 

Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93 

RER : lignes C / Stations : Invalides 
 

Mardi 21 Juin : Parc Floral de Vincennes 
Il est célèbre pour ses présentations horticoles, ses expositions 

ou ses jardins thématiques. Officiellement reconnu jardin 

botanique depuis 1998, il présente des collections uniques au 

monde. 

Rendez-vous à 14 h30 Entrée Nymphéas route de la  
Pyramide (arrêt bus 112) 

Tarif : Accès gratuit 

Metro : ligne 1 « Château de Vincennes »  

RER : ligne A station « Vincennes »  

Bus : ligne 46 (parc floral), ligne 112 (liaison métro) 

 

Mardi 28 juin : Repas de fin de saison chez Jeannine 
 
 Repas traditionnel avant les vacances. 

 Rendez-vous à 12h30 ; 49 rue Ordener 75018 . 

Contrairement à l’habitude, ce n’est plus l’auberge espagnole. Il vous sera servi : traiteur ou autre, les 

GO s’occupent de tout. 

Le prochain journal paraîtra fin Août 


