
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal de janvier arrivera, avec un peu de retard, mais tout juste pour 

vous souhaiter une t r è s  bonne année 2013. Notre amie et présidente 

étant "clouée" au lit et devant être à nouveau hospitalisée pour une greffe 

des pieds à l'hôpital Tenon avec une formelle interdiction de poser le pied 

par terre. Nous l'encourageons tous à suivre cette prescription. Nous 

sommes un petit groupe à l'avoir remplacé pour composer ce journal. Nous 

souhaitons nos meilleurs vœux de santé à tous et à Jeannine 

particulièrement. 

Le 18 décembre nous nous sommes 

retrouvés à "La bonne Franquette" pour 

notre repas de fin d'année. Nous étions 

18 présents et 4 excusés. Nous avons 

tous apprécié les commentaires avisés 

de Jean-Marie sur l'historique du 

restaurant qui a vu passer des artistes 

célèbres et sur  l'histoire de 

Montmartre. L'ambiance était comme 

toujours très amicale et conviviale. 

Nous sommes aussi allés voir l'exposition "Tout Feu Tout Flamme" ce qui 

nous a permis ensuite de voir les belles illuminations des Champs Elysées et 

du rond-point. 

 

Hélas, nous n'étions que trois pour l'exposition sur Léonard de Vinci.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les comptes rendus de 

toutes nos sorties sur le site  :  

 

Google puis Accél’Air-Réhabilitation respiratoire. 

 

PJ :  Vous trouverez ci-jointe la fiche d'inscription pour l'année 2013. Il faut rappeler que c'est  la seule 

source de revenu de l'association. 

 

Janvier 

2013 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



 

 

Nos projets de sorties pour Janvier 
 

Mardi 8 janvier  : Avec Armes et Bagages...dans un mouchoir de 
poche (proposée par Christine) 
à l'Hôtel national des Invalides - Musée de l'Armée 75007 Paris. 

Pour aller découvrir le parcours dans le quotidien du soldat au travers d'un 

objet étonnant et méconnu : le mouchoir... Nous visiterons ensuite une des 

collections permanentes du Musée : le département contemporain avec 

l'histoire de l'armée française de 1871 à 1945 et celle des deux grands 

conflits du 20ème siècle. 
 
Rendez-vous à 14 h30 à la billetterie soit par l'entrée Place Vauban ( 

pour visiteurs en situation de handicap moteur) soit 6 boulevard des 

Invalides  
Billet combiné plein tarif : 11€ par personne 
Métro: ligne 13  station Varennes.  

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

Parking souterrain: entrée au 2 place Joffre; parking gratuit pour la personne handicapée et son 

accompagnateur avec billet d'accès exonéré à retirer au préalable à l'un des 2 comptoirs d'accueil 

billetterie avec carte handicapé.  
 
Mardi 15 janvier : Django Reinhardt : Swing de Paris (suggérée par 
Jeannine) 
Exposition consacrée à une des plus grandes figures du jazz en France. 

Elle  revêt un caractère  spécifique, en raison d’une histoire particulière qui lie 

le musée à la famille de Django Reinhardt. 
 
Rendez-vous à 14h30 Cité de la musique 221 rue Jean Jaurès 75019 Paris 

Billet plein tarif : 9€ par personne 
Métro :    ligne 5 station Porte de Pantin 

Bus : Lignes 75, 151, PC2 et PC3 

Voiture : Parking sous-sol de la Cité de la Musique 
 
Mardi 22 janvier : Bowling  Front de Seine (à la 
demande générale) 
Pour nous remettre des excès de fin d'année en espérant que le 

"fan-club" sera encore présent pour nous encourager 

(Stéphanie, Simone, Nine). 
 
Rendez-vous à 14h30 au 11 rue Gaston de Caillavet Paris 15ème  

Métro : Ligne 10 station Charles Michels  

Bus  : 70("Fernand Forest"),42 ( "Théâtre" prendre la rue Ginoux vers la Seine puis la rue 

Caillavet),88  
 (location de chaussures : 1 € 80, la partie : 3 € 50 = 20 lancés) 
 
Jeudi 31 janvier : Restaurant chinois "New China Town" 
(proposée par Nelly) 
Pour fêter le nouvel an chinois avec le menu traditionnel : 20 € par 

personne Accél'air prendra à sa charge le complément. 
 
Rendez vous à 12h 30 au restaurant  sur la dalle , à coté de la 

pharmacie 

Accès par le 103 rue de Tolbiac par l'ascenseur  ou l'escalier roulant  

Métro : ligne 14 station Olympiades 



Bus : 62,64,83 



 

 

Club Accél’air 

 

Je soussigné(e) M. /Mme _____________________________________________________ 

Demeurant ________________________________________________________________ 

Téléphone :____________________________Portable :____________________________ 

Adresse internet____________________________________________________________ 

 

demande  mon inscription pour 2013 au club Accél’air., association destinée aux personnes 

ayant fait un stage de réhabilitation, ou présentant des problèmes respiratoires chroniques. 

Ce club propose des activités régulières (marches, visites, expositions,…) et je serai 

régulièrement informé de celles-ci par le journal mensuel :Accél’air news. 

 

Je pratiquerai les activités proposées sous ma seule responsabilité 

 

 

Je m’acquitterai de la cotisation annuelle 35 €( X 2 si accompagnateur) 

Merci de joindre votre chèque d’inscription. 

 

 

J’autorise la publication sur Internet de photos de groupe sur lesquelles j’apparais. 

 

A :________________________________le :__________________________ 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé «  
               

 

               

                 Club Accél’Air 

                                                                                                                                                                               49 rue Ordener 

                                                                                                                                                                               75018 Paris 

                                                                                                                                                                               06 59 03 98 69 

                                                                                                                                                                               01 42 54 46 86 

                                                                                                      e-mail  jelambre@noos.fr 
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