
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Chers amis, 

 

Ce mois de février 2017 restera marqué par le 

départ de notre amie et présidente 

Jeannine….nous n’oublierons pas son sourire et sa 

grande gentillesse, son tempérament 

constructif, ses idées créatrices. 

 

Elle a été un exemple de courage et de ténacité, 

intégrant sa maladie dans sa vie pour mieux la 

gérer et vivre pleinement chaque jour. 

 

 

Elle nous laisse le club Accél’air….à nous maintenant de prendre la suite. 

Pensons à ce que nous apprécions dans ce club et réfléchissons à ce que l’on peut créer, inventer, 

innover, organiser pour que nos rencontres perdurent. 

L’Assemblée Générale se tiendra début avril et nous permettra d’entendre les propositions et de 

prendre des décisions. 

Le mois de mars s’annonce déjà  avec un petit air de printemps auquel il ne faut pas trop se fier ! 

Avec toujours des visites d’exposition, nous allons reprendre la marche…n’oublions pas  cette activité 

importante pour les bronches! 

A très bientôt pour de nouveaux beaux moments d’amitié ! 

                                                                                         

Agnès 

  

Mars 

2017 

 

                                                                                                                                                                                  

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

 

jelambre@noos.fr 

 



Nos projets de sorties pour Mars 
 

Mardi 7 mars : Fondation Barjeel 
A travers une sélection de 90 chefs-d’œuvre, la collection 

Barjeel retrace l’histoire de la création arabe depuis la seconde 

moitie  du XXe siècle. Installations, photos et peintures, 

figuration et abstraction, les artistes ont explore   tous les 

champs d’expression.  

L’IMA : 1 rue des Fossés St Bernard  75005 Paris 

Rendez-vous à 14h30 dans le hall d’entrée 

Tarifs : 12 €, Gratuit: handicapés et accompagnateurs 

Métro : ligne 7, Jussieu, ligne 10, Cardinal Lemoine  

Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89 

Jeudi 16 mars: Grande galerie de l’évolution  

La galerie a été réhabilitée en 1994. Une scénographie grandiose 

expose la diversité du vivant On découvre la diversité des animaux 

qui peuplent la terre. Le parcours invite le visiteur à comprendre 

le rôle de la biodiversité et la responsabilité de l’Homme envers la 

nature  

Jardin des Plantes : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la galerie  

Tarifs : 9 €,  Gratuit : handicapés et accompagnateurs,  

Métro : ligne 7 Jussieu, ligne 10 Cardinal Lemoine 

RER : Ligne C 

Bus : lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91   

 

Mardi 21 mars : Camille Pissarro « Le premier des 
impressionnistes »  
Soixante-quinze de ses chefs-d’œuvre, peintures et tempéras retracent 

l'œuvre de Camille Pissarro, de sa jeunesse dans les Antilles danoises 

jusqu’aux grandes séries urbaines de Paris, Rouen et Le Havre de la fin 

de sa vie. Considéré par Cézanne comme « le premier des 
impressionnistes », Pissarro est l’un des fondateurs de ce groupe.  

Musée Marmottan : 2, rue Louis-Boilly -75016 Paris - France 

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

Tarifs : 11€ Gratuit pour handicapés  - accompagnateurs : 7,50€ 

Métro : Ligne 9, La Muette 

RER : C, Boulainvilliers  

Bus : lignes 22 – 32 – 52 – 63 
 

Mardi 28 mars : Marche dans le jardin du Luxembourg 
Après l’assassinat de son mari Henri IV, la Reine Marie de Médicis 

acquiert l’Hôtel de François de Luxembourg, qui donne son nom au 

jardin. Puis elle l’agrandit pour lui donner son envergure actuelle. 

Les travaux haussmanniens scellent le tracé actuel du Jardin du 

Luxembourg. On pourra découvrir, sur les grilles du jardin, 

l’exposition « L’appel du Froid » parrainée par Hubert Reeves  

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée située rue de Vaugirard à gauche de 

l’entrée du Sénat   75006 Paris 

Métro : station Odéon 

Bus : lignes 21, 27, 38, 58, 82, 84, 85, 89 

RER : station Luxembourg 


