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Après ces quelques jours sans sortie durant les vacances 
scolaires de février, nous avons repris nos activités avec la 
visite du musée de la franc-maçonnerie. Nous avons eu la 
chance d’être guidés par un monsieur fort intéressant et  
très agréable. 
 
Vous pourrez en lire le compte-rendu sur notre site www.recupair.org dans la rubrique 
« Accél’Air », ainsi que tous les résumés de nos sorties et les journaux. 
 
Mardi 16 mars, a eu lieu notre Assemblée Générale. Nous étions 21 présents et 16 représentés, 
merci à tous de votre participation ! La fin de l’assemblée s’est terminée par un « pot » 
sympathique, où chacun a aidé en servant, balayant, rangeant… en un mot : très bonne 
ambiance. 
 

Mardi 23, nous sommes allés à la « Géode » pour assister au 
film en 3D sur les baleines et les dauphins. C’était superbe. 
Nous avions l’impression de nager avec eux ; plus de 
problèmes respiratoires, nous étions comme des « poissons 
dans l’eau ». 

 
 
 
Comme ce fut décidé lors de l’Assemblée Générale, nous proposons de prolonger la sortie du 6 
avril pour décider des activités des mois de mai et juin. Que chacun fasse l’effort de venir 
avec quelques idées concrètes (il y aura 8 sorties à prévoir…). Même s’il s’agit de promenades 

déjà faites les années précédentes, les conditions changent, les participants ne sont plus 
forcément les mêmes. 
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Sorties prévues pour le mois d’avril 
Mardi 6 avril : 

Nouveau Paris rive gauche, avec promenade dans les jardins des Grands Moulins- Abbé Pierre. 
Bien que la rénovation du quartier ne soit pas encore achevée, les promenades sont très 
intéressantes.  
Nous verrons en parcourant les trois jardins la façon dont les bâtiments des Grands Moulins 
de Paris ont été conservés et réhabilités, une usine à gaz dont la cheminée date de 1890  
transformée en une école nationale d’architecture et le bâtiment pittoresque des frigos de 
Paris. 
 
Métro ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand, sortie Tolbiac 
Bus  62, 64               ‘’               ‘’               ‘’                ‘’          ‘’ 
RER C                       ‘’               ‘’                ‘’               ‘’           ‘’ 
Pour les automobilistes, essayer de stationner rue du Chevaleret vers le N° 85 ou 58 
Rendez-vous à 14 h rue de Tolbiac, station de métro. 
Quartier assez venté…..prévoir aussi de bonnes chaussures. 
                                                                                                     Sortie préparée par Nelly 
Mardi 13 avril 

IZIS- Paris des rêves 
Izis grand photographe français originaire de Lituanie, humaniste à la manière de Doisneau. 
Cette vaste rétrospective lui redonne toute sa mesure. « Spécialiste de l’endroit où il ne se 
passe rien », durant 20 ans à «  Paris Match », Izis magnifie les bords de Seine, les amoureux, 
les jours de pluie.. ; 
Rendez vous à 14 h 30 Hôtel de Ville  5 rue Lobau Paris IVème 
Métro  Hôtel de ville                   Bus  70 , 72 , 74 . 
Exposition gratuite 

 

 

Joyeuses fêtes 
    de Pâques ! 


