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Tout d’abord, des nouvelles de nos hospitalisés : Nine est sortie de la clinique et se remet 

doucement après l’intervention au niveau de sa hernie, Pierre transporté en urgence à 

l’hôpital dans la nuit du 16 au 17 novembre est encore très fatigué, mais récupère doucement 

son souffle, malgré une petite tension, et Nelly est maintenant en maison de repos où elle 

retrouve régulièrement des forces. Bravo à tous les trois car ils gardent un bon moral digne 

d’Accél’Air. Nous les reverrons donc tous bientôt lors de nos sorties. 

Pierre Petit-Jean est rentré de son stage de réhabilitation et semble en pleine forme. 

Ah ! j’oubliais, Jeannine s’est cassée une côte mais comme le souffle est bon, tout va bien. 

Dernière nouvelle ce matin (25-11) nous venons d’apprendre que Joëlle s’est aussi cassée une 

côte. Quelle équipe !!!!! 

 

Le film « Hubble » à la Géode tourné grâce aux nouveaux télescopes lancés par 

« Discovery »  nous a transportés dans les étoiles et fait toucher la réalité de notre petite 

Terre par rapport à cet univers sans limite,. Allez vite lire tous les détails sur notre site : 

Accel’Air réhabilitation respiratoire. 

 

Mardi 16 novembre, nous nous sommes retrouvés à la Basilique de Saint Denis pour une visite 

guidée par un charmant monsieur nous commentant l’évolution de la construction de la 

basilique, nécropole des rois de France, ainsi que les détails des tombeaux et des vitraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le mois de novembre, il nous reste à aller voir 

l’exposition sur l’aéronautisme Naval et la visite du 

Musée du vin (Voir les détails sur le journal de novembre.)            photos de Guy 

2010 

Décembre 

 

 



 

Projets pour le mois de Décembre : 

 
 

Mardi 7 décembre  

Musée Carnavalet Voyage en capitale, Louis Vuitton et Paris 

L’exposition met en scène toute l’épopée de la Maison Louis Vuitton 

qui incarne l’art de voyager depuis plus de 150 ans. 

Exposition des malles les plus extraordinaires tant par la façon 

que par l’ingéniosité des aménagements intérieurs. 

Les malles « bar », les malles « bureau », les valises de toilette, 

les malles pour les « grands de ce monde » du début du XXème siècle. 

 
                                                                         Affiche de l’exposition de  

                                                                                    1923 

 

 

Mardi 14 décembre 

Notre repas de fin d’année. Rendez-vous à 12h30 

40 rue de La Fontaine 75016 Paris 

Cette année, nous allons nous retrouver dans une école hôtelière pour un repas préparé par 

les élèves . 

Ce restaurant école a une très bonne renommée et nous propose un repas gastronomique 

pour un prix très raisonnable.  

Au menu :                  Cocktail de crevettes, 

            Poule au pot sauce suprême, maraichère de légumes, 

                      Normandise aux pommes caramélisées 

 

Kir en apéritif, vin et café compris. 

 

Merci de vous inscrire rapidement (avant le 3 décembre). 

Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque de 15€ 

par personne 
                                                                                                          Henri IV présentant 

                                                                                                                            la poule pour « la poule au Pot » 

                                                                                                                                  (photo de Raymond) 

 

Après le repas, nous pourrons visiter, sur place, une exposition de crèches et profiter d’une 

vente d’objets de Noël. 

 

 

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous ceux qui ne pourront pas se joindre à nous lors de ce 

repas, en regrettant beaucoup leur absence. 

  

                                       

 

 

 


