
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mois se suivent et ne s'améliorent pas beaucoup!!! Des nouvelles de Raymond qui n'a pas encore 

retrouvé la forme après son hospitalisation, Simone ne peut plus bouger de chez elle, elle reçoit ses 

repas, et se fait aider pour le quotidien, René et Martine quittent l'association car René ne sort plus, 

la présidente est une fois de plus en panne, mais c'est une question de une ou deux semaines, et 

après une intervention chirurgicale Guy est momentanément interdit de conduite. 

Bon, je m'arrête là. 

Du fait de tous ces événements, notre Assemblée Générale est reportée à une date ultérieure que 

nous vous préciserons dès que possible. 

La réunion organisée par Récup'Air était fort intéressante: présentation de possibilités de cours de 

gym tranquille sur différents sites dans Paris, présentation de la "marche nordique" sûrement 

valable, mais cela se passe au Plateau de Gravelle, il faut donc y accéder en voiture. 

Ensuite des conseils nous ont étés donnés pour préparer nos déplacements en voiture, par train, par 

avion, avec les aides proposées par les différentes compagnies. 

 

La visite au musée Marmottan (exposition des toiles de Marie Laurencin) 

était fort intéressante et se prolonge jusqu'en juin.  

Nous espérons que tous ces événements ne vont pas trop atteindre votre 

moral et que tout va rentrer dans l'ordre dès l'arrivée réelle du 

printemps. 

A très bientôt 

Jeannine 
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Nos projets de sorties pour Avril 
 

Jeudi 4 Avril : Les Mille et une nuit - Institut du Monde Arabe 

(proposition de Jeannine)  
Allons plonger dans le plus extraordinaire des recueils d'histoires depuis 

plus de mille ans. C'est plus de 350 œuvres mêlant manuscrits, bibelots, 

tableaux et sculptures qui s'ouvrent à vous. 

Visite gratuite  

Rendez-vous à 14h30  devant les caisses pour prendre le billet de groupe  

1, rue des Fossés-Saint-bernard 75005 Paris 

Métro : Jussieu, Lignes 7 et 10 Cardinal-Lemoine, Sully-Morland 

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

Parking public :Maubert-Saint-Germain-39, bd Saint-Germain 75005us 
de Hiroshige, l'e. Le peintre tourmenté  

Mardi 9 Avril : Visite de la Cathédrale Notre Dame de Paris 

(proposition de Danielle) 
Nous nous contenterons de visiter l'intérieur. Les tours et la crypte ne 

nous étant pas accessibles (escaliers) 

Rendez-vous à 14h30, au point zéro, sur le parvis de Notre Dame 

75004 Paris, puis sous les grandes orgues pour une visite guidée offerte 

par la cathédrale. 

Métro : lignes 1, 4, 7, 11, 14 station Châtelet – Ligne 4 station Cité 

Bus : Lignes 21,38,47,58,70,72,74,81,82 et Balabus 

 RER : lignes B et C, station Saint Michel Notre Dame. 

 

Mardi 16Avril : Musée Zadkine    (proposition de Christine) 
A proximité du Jardin du Luxembourg, ce petit  musée niché dans la 

verdure de son jardin peuplé de sculptures, abrite la maison et les 

ateliers où Ossip Zadkine (sculpteur d’origine russe et figure 

majeure  de l’Ecole de Paris, 1890-1967), vécut et travailla de 1928 

à sa mort.                                                                            

Entrée libre 

Rendez-vous  à 14 h30 au musée 100 bis rue d’Assas  Paris 6ème,  

Métro : ligne 12 station Notre Dame des Champs ou ligne 4 station Vavin 

RER B : station Port Royal (prévoyez un peu de marche à pied après toutes ces stations)  

Bus :83, 38, 82, 91, 58.  
 

Jeudi 25 avril : 1704 - Le Salon, les Arts et le Roi 

Chateau de Sceaux (proposition de Danielle)  

Cette exposition présente 70 œuvres qui ornèrent la Grande 

Galerie du Louvre, il y a un peu plus de 300 ans, à l’occasion du 

Salon de 1704, , le dernier du règne de Louis XIV, organisé par 

l’Académie royale de peinture et de sculpture.  

Réservation faite pour le groupe , Visite guidée et gratuite à 

14h30 précises 

- Rendez-vous à 14h00 RER B station Bourg La Reine des chauffeurs seront à votre disposition 

- Parking devant les grilles  

Ecuries du Domaine de Sceaux, à droite de la grille d'honneur 

Allée d'Honneur 92330 Sceaux 


