
 

 

 

 

 
 

 

 

Au cours du mois de novembre, nous avons eu de nouvelles adhésions et espérons recevoir le 

plus de « nouveaux »possible lors de l’assemblée générale  qui aura lieu en janvier, mais nous 

vous donnerons tous les détails avec le bulletin de présence ou le pouvoir lors de l’envoi du 

journal de janvier. 

 

Nous avons visité la galerie Kugel qui présentait une exposition fort intéressante de bronzes 

du Prince de Liechtenstein. Ensuite, nous avons parcouru ce superbe hôtel riche de 

sculptures, tableaux, meubles et œuvres d’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 18, nous avons flâné dans le cimetière de Montmartre par un temps digne de 

l’automne… 

                                                             Nous avons découvert de nombreuses sépultures de  

                          personnages célèbre (Sacha Guitry, Alexandre Dumas,  

                                                             Berlioz, Dalida, Michel Berger…) 

                                                             Pour plus de détails sur nos sorties, vous pouvez  

                                                             consulter notre site sur Recupair.com dans le menu  

                                                             Accél’Air. 

 
 

Mardi 25, nous sommes allés au Musée de la Poste où un conférencier nous a retracé tout 

l’historique des Facteurs, et du transport des nouvelles de l’antiquité à nos jours :les 

messagers, les relais de poste et leurs postillons, les malles postes puis l’arrivée du chemin 

de fer qui a permis un développement rapide de la notion de courrier pour un prix plus 

abordable pour tous  
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Programme du mois de Décembre 
 

 

Mardi 2 Décembre : 

Amoureux de Paris, Prévert n’a cessé de célébrer à sa manière 

son attachement à la capitale. Curieux de tous les arts, il a conté 

sa ville avec le même talent en littérature, au théâtre, au cinéma, 

en poésie, en chanson, en dessin et en photographies. 

 

Rendez-vous à 14 h 30 à l’hôtel de Ville 5 rue Lobau Paris 4ème  

Salle St Jean   

Métro  « Hôtel de Ville »  Bus : 70, 74, 72.  

 

Mardi 9 Décembre 

 

A l’occasion des dix ans de la disparition du comédien, le Musée de 

Montmartre  nous révèle les facettes méconnues d’un artiste aux 

talents multiples dans le cadre d’une exposition exceptionnelle. 

Parrainée par Francis Huster, cette rétrospective présente plus de 

1200 pièces touchant au cinéma, à la littérature, au théâtre et aux 

arts plastiques : costumes, dessins, peintures, sculptures. 

 

 

Rendez-vous à 14 h 30  12 rue Cortot Paris 18ème 

Prendre le métro jusqu’à Jules Joffrin (ligne 12),ou, les bus : 31,60,80,85, (Mairie du 18ème) 

puis prendre le Montmartobus sur la place Joffrin jusqu’à l’arrêt : « Mont-Cenis Cortot » 

Entrée 7€ 

 

Mardi 16 Décembre 

Repas de fin d’année. Nous allons essayer d’y joindre la féérie des illuminations de Noël. 

Cela se passera chez « Léon de Bruxelles » 63 ave des Champs Elysées.(On y trouve aussi 

d‘autres plats que les moules…) 

Merci de bien vouloir vous inscrire rapidement afin de réserver un nombre défini de 

couverts, en envoyant un Chèque de 25€ à l’ordre d’Accél’Air à     

                                           Mme Lambre 

                                           49 rue Ordener 

                                           75018 Paris 

 

Lundi 22 Décembre 

« Picasso et les Maîtres au Grand Palais » 

Rendez-vous à 15 h précises à l’entrée des groupes (Côté gauche de l’escalier), nous 

entrerons tous ensemble et prendrons nos billets en même temps.(tarifs différents selon : 

handicapés, accompagnateurs ou libres) 

 

 


