
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois d’octobre a été riche en qualités de sorties, malgré quelques absents pas encore rentrés 

de la campagne ou partis en cure ou pas encore remotivés après ces temps de vacances. 

Le 1er octobre, nous avons arpenté les allées du « Jardin des Plantes »  

qui présentait une superbe collection de DAHLIAS. 

 

La visite des Salons de l’Hôtel de Ville a été 

menée avec beaucoup de panache par une 

conférencière très motivée et amoureuse de 

cet Edifice  

 

 

L’exposition des œuvres de Jordaens a été 

pour beaucoup une découverte que nous 

avons beaucoup appréciée dans ces beaux 

salons du Petit Palais. 

Projets de sorties pour le mois de Novembre 

Mardi 5 Novembre 

La Géode Film sur l’ARCTIQUE. 

Sur l’écran géant de la Géode, explorez l’Arctique au fil des saisons. 

Pour la première fois, une équipe de cinéma a pu s’immiscer dans le 

quotidien d’une famille d’ours polaires. 

Suivez le périple incroyable d’une maman ourse et ses deux petits 

dans un royaume de glace La banquise se dérobe chaque jour un peu 

plus sous leurs pas, la nourriture manque et les mâles affamés 
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deviennent des ennemis redoutables. Des images d’une beauté à couper le souffle qui célèbrent la nature et 

l’instinct maternel. 

Le film ne passe qu’à 16 h 30.Le rendez-vous sera malgré tout à 14 h 30, nous pourrons nous promener dans 

le parc en attendant, ou à 16 h si le temps est trop mauvais. Il faut un certain temps pour tous monter par 

ascenseur en haut de la Géode. 

Prévenir de votre présence lundi soir 4 nov au plus tard avec votre choix d’horaire. 

26 ave Corentin Cariou  Métro Porte de la Villette    Bus 75  PC  T3 

Mardi 12 Novembre 

Musée du Quai Branly : Les Sculptures KANAK. 

Les Kanaks, peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, sont 

organisés selon le système des chefferies. Dans chaque village 

principal se dresse la grande case, insigne de pouvoir qui se trouve 

au cœur des activités socioculturelles, politiques et religieuses des 

clans qui structuraient ce pays. 

Rendez-vous à 14 h 30 à l’entrée Quai Branly. 

bus : ligne 42 Arrêt « Tour Eiffel », 80,  

Mardi 19 Novembre 

La Mécanique des Dessous  Proposé par Christine M 

Du XIVe siècle à aujourd’hui, les stratagèmes utilisés par les 

femmes et par les hommes pour façonner leur silhouette sont d’une 

inventivité remarquable. Selon les époques et suivant les exigences 

que la mode établit, les pièces dissimulées sous les vêtements 

prennent la forme de corps à baleines, panier, corset, crinoline, 

faux-cul, pouf, amplificateur de mollet ou ceinture d’estomac et, 

plus récemment, de push-up ou de shapewear. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée des Arts Décoratifs 

Bus : 72 21 69 76 81    107 rue de Rivoli 

Mardi 26 Novembre 

 

 Pavillon de l’eau accueille la nouvelle exposition d’Eau de Paris :  Aqueducs, 

des chemins pour l’eau. Un parcours qui révèle tous les secrets et 

l’ingéniosité des aqueducs, ouvrages d’art monumentaux hérités des Romains. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Pavillon de l’eau. 

77 Ave de Versailles 75016  Métro : ligne 10  Javel ou Mirabeau 

Bus : 22 62 72  Arrêt Mirabeau RER C Station Javel 

Jeannine 

 

 

 


