
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Malgré le soin pris par le bureau, de réserver les mois de Mai et Juin pour les promenades à 

l'extérieur, le climat plutôt hivernal de ce mois de Mai, nous a contraints à annuler trois sorties. 

Et puis il y a eu les hospitalisations en urgence dont celles de notre courageuse présidente, de 

notre charmante Stéphanie, les lumbagos de Thérèse et de Christine, l'essoufflement de Nelly, le 

zona de Pierre et le petit cœur de Danielle. 

Suite à l'annulation d'une de 

nos sorties Sabine a eu la 

bonne initiative de proposer 

un restaurant chinois à toutes 

les personnes dont elle 

connaissait les numéros de 

téléphone.    

                                                                                                                                       

Enfin, ce mardi 29 Mai, nous étions tous ravis par la beauté de la 

roseraie de Bagatelle qui a inspiré notre amie Nine :  

Roses, Roses, Roses,  
De toutes les couleurs, 
Vous existez pour notre grand bonheur, 
Vous êtes merveilleuses et pleines de senteur. 
Roses, Roses, Roses, 
Délicieuses et charmantes, 
Restez à tout jamais aussi envoûtantes. 
 
Pour notre repas de fin Juin, suivant la météo et les disponibilités de chacun, nous déciderons ce 

qu'il y aura lieu de faire : soit le restaurant soit "l'auberge espagnole" comme à l'habitude. 
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Nos projets de sorties pour Juin 
 

 

 

JEUDI 7 Juin : Monumenta- Daniel Buren 
"L'idée de départ était de capter la lumière...ces ronds de lumière flottants 

évoquent les Nymphéas." 

 

Rendez-vous à 15h00 au Grand palais porte Nord avenue Général 

Eisenhower Paris 8ème  

Metro : Champs Elysées-Clémenceau, Ligne 1 et 13 

Bus :93,83,73,42 
(gratuité  pour les personnes handicapées et accompagnateurs) 
 
 
 

 

Mardi 12 juin : L'Ile aux Cygnes 
Un peu de marche à pied et un escalier à gravir sur cette île artificielle 

édifiée en 1827... 

 

Rendez-vous à 14 heures 30, au milieu du pont Bir Hakeim. 

Métro : Bir Hakeim ligne 6 (le plus proche) 

Bus 72 : arrêt "Pont de Bir Hakeim" 

 

 

 

 

Mardi 19 juin : Promenade autour du lac Daumesnil  
Et maintenant à nous de faire le tour ...à la rame....  

 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée du Zoo, le lac se trouve juste 

en face. 

Prendre le métro ligne 8 jusqu’à Porte Dorée, puis prendre l’autobus 

46 devant le restaurant « les Cascades » et descendre au « Parc 

Zoologique  

ou l’autobus 46 depuis la gare du Nord jusqu’au « Parc Zoologique »  

 

 

 

 

Mardi 26 juin : Repas de fin de saison 
 
Nous vous communiquerons les détails de cette journée ultérieurement.  

 
 
 
 
 


