
 

 

 

 

 
 

 

 

Après les fêtes ,la reprise a été un peu difficile avec beaucoup de bronchites, de rhumes et autres 

désagréments. 

Notre première sortie de l’année fut l’Institut du Monde Arabe avec l’exposition sur les Phéniciens, certains 

ont regretté de ne pas faire en première visite un tour général de l’Institut. Nous essaierons d’y remédier une 

autre fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie prévue le 15 janvier (Butte aux Cailles) a été annulée car Paul notre guide qui avait préparé cette 

promenade était hospitalisé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et l’attendons pour remettre cette 

visite à une date ultérieure. 

 

Mardi 22 visite du Val de Grâce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite très intéressante guidée par une conférencière fort sympathique et connaissant bien son sujet.  

 

Le bureau s’est réuni le 9 janvier afin de décider des sorties du mois de février : 

 

Si le journal arrive à temps, je vous rappelle l’Assemblée Générale qui aura lieu le Vendredi 1
er

 février à  

15 h précises à la Maison des Associations du XIVème arrondissement : 

22 rue Deparcieux 

Métro Denfert Rochereau  Bus 88 (Froidevaux-Gassendi). 

Nous comptons sur votre présence. Nous ferons le point sur l’année passée, élirons le nouveau conseil 

d’administration, et ferons nos choix d’activit é pur l’année 2008 
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Programme pour le mois de février 

 

 

 

Mardi 5 février 

Musée du quai Branly Sortie préparée par Danielle. Nous ferons une visite de l’ensemble de ce musée, 

guidés par un accompagnateur. 

La présentation de 3500 objets met l’accent sur la profondeur historique des cultures présentées et sur la 

diversité de signification des pièces. 

La muséographie prend le temps d’inviter le visiteur à s’arrêter, pour des éclairages thématiques 

importants : masques et tapa en Océanie, costumes d’Asie, instruments de musique ou textiles en, Afrique, 

font l’objet d’installations exceptionnelles et passionnantes. 

Rendez-vous à 14 h 30 au point information, en entrant sur la gauche. Métro Alma Marceau, RER C Pont de 

l’Alma (ascenseur à la sortie). Bus : 42, 63, 80, 92 

Entrée au 218 rue de l’Université ou 37 Quai Branly 

 

Mardi 12 février 

Invalides. Sortie préparée par Christian. Nous visiterons le département des 2 Guerres Mondiales. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant les grilles des Invalides (donnant sur l’Esplanade des Invalides) 

Métro Invalides, RER C Invalides, Bus : 69, 93. 

 

Mardi 19 février 

Conciergerie/ Sainte Chapelle. Sortie préparée par Françoise. Nous visiterons ces deux lieux chargés 

d’histoire. 

Rendez-vous à 14 h 30   6 bd du Palais. Métro Cité. Bus : 21, 27, 38, 85, 96 

C’est à la demande de Saint Louis que la Sainte Chapelle fut édifiée afin d’abriter la Sainte Couronne, un 

morceau de la Sainte Croix, ainsi que d’autres reliques qu’il avait acquises. Construite entre 1242 et 1248. 

La Conciergerie fut la demeure des Capétiens depuis le 10
ème

 siècle. A partir de Charles V, les rois quittent 

l’ile de la Cité et au XVème siècle elle devient l’une des prisons les plus importantes de Paris. 

A la révolution, le palais devient le lieu d’une justice expéditive et sanglante. 

 

 

 

Les cours d’informatique  

ont toujours lieu au siège de l’association Récup’Air, 38 bis avenue R. Coty, métro Denfert-Rochereau les 

vendredi à 10 h 30  et toujours dispensés par notre ami Vincent. 

Même les plus « nuls » sont acceptés….n’ayez pas de complexe…venez nous rejoindre…. 

 

La piscine 

Bien que nous soyons en plein hiver, certains courageux continuent à aller à la piscine du Plessis Robinson 

les jeudis à 16h 15. Nous nageons tranquillement, chacun à son rythme, pas de compétitions, et les progrès 

de chacun se mesurent de semaine en semaine. Bonne ambiance assurée. 

 

Les nageurs du XVIIIème arrondissement ont été moins courageux, mais ils n’ont pas dit leur dernier mot. 

 

Notre site internet 

Commence à être bien opérationnel. Vous y trouverez les journaux des mois passés, la petite histoire de 

chacune de nos sorties, le journal du mois et le programme des activités 

Il suffit d’entrer dans : 

recupair.org 

 

puis vous cliquez sur accel’air et à partir de là vous savez tout. 

 

Pour toute demande d’information n’hésitez pas à nous appeler au 06 71 57 95 49 


