
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps s’écoule rapidement, nous voilà arrivés à la période des fêtes, chacun se prépare 

à fêter Noël, à admirer les vitrines et les décorations lumineuses et scintillantes, à finir 

au mieux l’année 2011, prêt à commencer l’année 2012 en pleine forme. 

Durant le mois de novembre, nous avons vu une belle 

exposition de photos de Lewis Hine, photos du début du 

XXème siècle d’une qualité extraordinaire. 

Sous la conduite de Danielle, 

nous avons rendu visite à un 

sculpteur Mr Fauconnier dans 

le XXème arrondissement. 

Très gentiment, il nous a 

expliqué son parcours 

d’artiste et a répondu à 

toutes nos questions  

Mardi 29, nous allons à l’aquarium du Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie admirer des 

poissons d’eau douce de Wallis et Futuna. 

Après cette visite, le conseil d’administration se réunira afin de préparer le 1er trimestre 

2012 et décider de la date de la prochaine assemblée générale. 

Nous vous espérons très nombreux à notre repas de fin d’année le 15 décembre ; c’est une 

sortie abordable physiquement, superbe occasion pour que tous les membres du club se 

retrouvent, même après une longue absence ! Pour toute question au sujet de l’oxygène, 

téléphonez au 01 42 54 46 86, nous essaierons de trouver des solutions. 

Jeannine et les membres du bureau 
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Programme du mois de décembre 

 

Mardi 6 décembre : 

Exposition Romy Schneider Espace Landowski 

28 Avenue André Morizet 92100 Boulogne  métro Marcel Sembat 

Ligne 9  Bus 175 depuis place Voltaire ou 52 (Rhin Danube)  

  Rendez-vous à 14 h 30 

« Rarement actrice aura été à la fois aussi belle et aussi émouvante. Rarement star aura 

été à la fois autant bénie des dieux et autant frappée par le destin. Rarement femme 

aura été aussi lumineuse et aussi tourmentée. Rarement étrangère aura à ce point incarné 

la France…". 

Jeudi 15 décembre 

Notre repas se fera au « Maine Café » 88 avenue du Maine 75014. 

Rendez-vous à 13 h  Métro Gaité sur la ligne 13 

Bus 28 58 arrêt station « Gaité » 

 

Ne vous inquiétez pas, le menu sera beaucoup plus raffiné !!! 

Vous avez sûrement reçu les détails de ce repas pour lequel il serait bon que vous vous 

inscriviez au plus vite, en versant la somme de 20 €. 

Nous vous 

souhaitons, même 

un peu en avance, 

de très bonnes 

fêtes de Noël ! 

 

 

 

 


