
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà les projets du mois de juin ! 

Les états de santé commencent à s’améliorer pour certains mais courage, l’été approche… 

Nous étions 11 présents au musée Jacquemart-André à admirer la 

superbe collection de tableaux d’Eugène Boudin initiateur des 

impressionnistes. Ensuite, tradition oblige, nous avons pris une collation 

dans ce superbe lieu. 

L’Assemblée Générale du mardi 21 s’est assez bien passée, malgré 

quelques affrontements utiles et nécessaires qui permettent d’avancer 

dans l’organisation et la continuité de notre « Club ». 

Nous vous ferons parvenir rapidement le compte-rendu de cette réunion. 

Vous pouvez déjà prendre note que les propositions de sorties doivent être adressées par mail ou 

téléphone à Nelly qui les regroupera. Merci de les rendre les plus complètes possible, afin 

d’alléger cette tâche. 

Seriez-vous éventuellement intéressé par une marche dont le but serait « de marcher », le 

dimanche matin avec un rendez-vous à 10 h 30 au Palais Royal devant les Colonnes de Buren. Vous 

pouvez contacter Danielle. 

Notre prochaine sortie aura lieu mardi 29 au parc Monceau (voir le journal de Mai). 

Bonne fête à toutes les Mamans 
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Sorties prévues pour le mois de Juin 

Mardi 4 juin 

Brasilia, un demi-siècle de la capitale du Brésil,  Proposition de Guy 

Cette  exposition exceptionnelle rend hommage au célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer, 

à travers l'histoire de la construction de la ville de Brasilia, son œuvre maîtresse,  cette cité 

utopique et futuriste, construite au milieu de nulle part. Elle est présentée au siège du PCF 

construit par Oscar Niemeyer.  

Entrée gratuite 

Rendez-vous à 14h30  

Siège du Parti Communiste Français 

2, place du Colonel Fabien - 75019 Paris 

Métro : ligne 2 station Colonel Fabien 

Bus : lignes 46 et 75 station colonel Fabien 

 

Mardi 11 Juin 

A la Pinacothèque de Paris : Tamara de Lempicka. Proposition de Stéphanie. 

Tamara est contemporaine de l'Art déco. Elle crée ses plus belles 

œuvres de 1925 à 1935. Sa carrière et sa vie sont plus que liées à ce 

mouvement dont elle est la plus célèbre représentante. Illustration des 

Années folles, d'un mode de vie, d'une forme de mondanité et de 

liberté de création et de pensée, elle adopte un style très particulier 

qui lui donne une place tout à fait à part dans l'art moderne. 

Inclassable, elle signe pourtant les plus beaux chefs-d'œuvre de l'Art 

déco. 

Rendez-vous à 14 h 30 à la Pinacothèque 2 de Paris    8 rue Vignon 

8 rue Vignon 75008 Paris                 Métro : Madeleine    Bus : 24 42 52 84 94  Tarif : 8 à 12€ 

Mercredi 19 Juin 

Musée de l’Eventail  Proposition de Jeannine. 

Ce musée, créé en 1993 est le premier musée de France entièrement consacré à l’éventail. 

La visite sera guidée par Anne Hoguet (3ème génération de l’atelier) 

Rendez-vous à 14 h 15   2 Bd de Strasbourg 75010  

Métro : Strasbourg St Denis   bus : 38 39 47 

Entrée 5€       Visite guidée offerte par Accél’Air. 

Mardi 25 Juin 

Repas de fin d’année d’activités  En attente de vos propositions ; bonnes 

recherches à tous. 

 

 

Prochain journal :fin août 


