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Après les fêtes de fin d’année, le programme de janvier s’est déroulé d’une façon assez 
sympathique. 
Le musée de l’Orangerie ; malgré le froid et les intempéries, 10 courageux ont réussi à 
venir, les autres volontaires étaient vraiment bloqués par la neige :        � 
La visite fut fort intéressante. Tous ces enfants d’artistes, de 
Claude Renoir à Pierre Arditi, posant pour leurs parents avec plus 
ou moins de plaisir nous ont permis d’admirer de superbes 
tableaux de Picasso, Gauguin, Dubufe, Redon et bien d’autres.  
 

                                                                                                            Chez Raymond et Jacqueline 

 

Le repas d’Accél’Air au « Bœuf Couronné » 
25 officiellement inscrits, 23 présents dans une chaude 
ambiance. Nous étions dans une salle sympathique au 1er étage 
par tables de 5. Nous sommes ressortis à 16 h 30, prêts à 
recommencer l’année prochaine.  

 
Le musée du quai Branly avec l’exposition « Teotihuacan » 
Les 7 présents n’ont pas regretté leur déplacement, et comme souvent, Danielle nous a 
obtenu des tarifs très préférentiels. Christine nous prépare le résumé qui sera, comme 
d’habitude, très documenté et avec de superbes photos. 
 
La visite de l’Eglise Russe se fera en fin de mois de janvier. 
 
 
Petite remarque de la Présidente qui aimerait bien que chacun ne parte pas dès la fin de 
son parcours, attende la sortie du reste du groupe afin de mettre en commun les 
impressions sur la visite. 
 
 

FEVRIER 
2010 

 

 



 

Programme de Février 
 

Mardi 2 février 
« Musée Marmottan Monet » 
Exposition temporaire des Fauves et expressionnistes  
Œuvres provenant du Musée Von Der Heydt de Wuppertal. 
Rendez-vous à 14 h 3O  2 rue Louis Boilly 75016 
Entrée : 9€ ou 5€ (cartes) Audio guide : 3€ 
Métro Ranelagh Bus 32 arrêt Louis Boilly en venant de la porte d’Auteuil ou Ranelagh en 
venant de la gare de l’Est 
 

Mardi 9 Février 
Visite du « Quartier Chinois » à l’occasion de leur Nouvel An. 
Sortie préparée et guidée par Nelly. 
2 possibilités : - avec repas (restaurant choisi et testé par Nelly) de 9€50 à 14€50.dans 
ce cas : rendez-vous à 12 h 30   dalle des Olympiades 
                        -  sans repas : rendez-vous à 14 h.  dalle des Olympiades 
Merci de nous indiquer votre choix. 
Accès : 

- par le bus 62, descendre à Tolbiac/Baudricourt, au pied de l’escalier mécanique ou 
ascenseur qui mènent à la dalle, 

      - par le métro ligne 14 station « les Olympiades ». Prendre les escaliers mécaniques 
pour sortir de la rue de Tolbiac. Tourner le dos à Mc Do, marcher environ 100 m jusqu’à 
l’escalier mécanique pour arriver sur la dalle où nous attendra Nelly. 
 
 
Mardi 16 Février 
Sortie Bowling Au bowling du quai de Seine à Beaugrenelle 
Rendez-vous à 14 h 30 au 15 rue Gaston de Caillavet 75015 
Métro : ligne 10 station Charles Michel 
Bus 42 arrêt : Théâtre. Prendre la rue Ginoux vers la seine puis la rue Caillavet. 
 
Du fait des vacances scolaires, selon notre habitude, il n’y aura pas de sorties fin février; 
celles-ci reprendront le 9 mars. 
Bonnes vacances si vous partez, mais n’oubliez pas vélo, escaliers, marche, etc…pour 
maintenir votre bonne forme. 
 
 
                               A bientôt ! 

                                                              Jeannine Lambre 
 

 


