
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

Le mois d’Avril n’a guère été favorable à nos rencontres. D’une part, le très mauvais temps n’a pas 

favorisé notre sortie au Luxembourg, et d’autre part les vacances scolaires ont débuté le 14 avril pour 

se terminer le 30, période durant laquelle nous n’organisons pas d’activités. 

Mais, nous avons malgré tout fait une passionnante 

visite, proposée et préparée par Christine au 

musée Marmottant où avait lieu une exposition des 

œuvres de Bethe Morisot. 

Le compte rendu paraîtra sur notre site courant 

mai. 

Passer par Google, puis Accél’Air-Réhabilitation 

respiratoire 

 

Ce mois-ci va être très riche en sorties « plein air » mais ne dit-on pas « le joli mois de Mai » !!! 

Et puis, en avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plait. 

 

La santé de nos malades (rhumes, bronchites, zona) s’améliore, nous les reverrons avec beaucoup de 

plaisir aux prochaines sorties. 

Préparez-vous à venir nombreux à notre partie de bowling, la compétition sera acharnée et le succès 

possible dans la mesure où les vainqueurs de l’an passé seront peut-être absents … ! 

 

Continuez à faire de la propagande pour notre club auprès de vos kinés, pneumologues, généralistes…, 

prenez exemple sur nos hommes politiques qui reviennent constamment à la charge !!! 

Si vous avez besoin d’affiches ou de prospectus, demandez-les auprès des membres du bureau. 

 

Félicitation à notre amie Joëlle qui a accueilli un nouveau petit-fils David né au mois de mars. 

A très bientôt, 

 

Jeannine 

  Mai 

 2012 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 

 



Nos projets de sorties pour Mai 
 

JEUDI 3 mai : Musée du Luxembourg - La renaissance Vénitienne 
Aux côtés de Giovanni Bellini et de Vittore Carpaccio, Giovanni Battista 

Cima da Conegliano (1459-1517) compte parmi les grands peintres qui 

travaillent à Venise à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, à l'époque 

où la ville devient un des pôles les plus brillants de la Renaissance italienne.. 

L'exposition retrace sa vie et son œuvre. 

Rendez-vous à 14h30 au 19 rue de Vaugirard 75006 Paris  

R.E.R Luxembourg ;  

Metro : Odéon, Mabillon, St Sulpice. 

Bus :58, 84, 63, 70, 87 
(Plein tarif 11€, gratuité  pour les personnes handicapées et accompagnateurs) 
 

JEUDI 10 Mai : Sortie Bowling : "La Belle..." 
Rendez-vous à 14 h 30 au 15 rue Gaston de Caillavet Paris 

15ème  

Métro : Charles Michels ligne 10, 

Bus 70 : arrêt "Fernand Forest", 

Bus 42 : arrêt "Théâtre" prendre la rue Ginoux vers la Seine 

puis la rue Caillavet.  
 (location de chaussures : 1 € 80, la partie : 3 € 40 = 20 lancés) 

Mardi 15 mai : 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 22 mai : 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 29mai : Jardin de Bagatelle 
Rendez-vous à 14 h 30  71 ave de l’Hippodrome 

Métro : Pt de Neuilly puis bus 43 

Bus 43 depuis la gare du Nord 

 

 
Programme proposé, préparé et mis en page par le bureau. 

 


