
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Depuis le journal de décembre, nous sommes allés au Palais de la Découverte pour voir une 

exposition : Aventure aux pôles, dans les pas de Paul Emile Victor, vers un réchauffement climatique. 

Exposition agrémentée de films pris lors de l’expédition de Paul Emile Victor en 1962, et film pris par son 

fils sur les mêmes lieux à l’heure actuelle. L’évolution est impressionnante… 

De nombreux objets rapportés par Paul-Emile Victor sont exposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palais de la Découverte                  Quais de Seine 

 

 

                                                                                                                               Musée Carnavalet 

 

 Le 1
er

 Décembre nous nous sommes promenés sur les quais de Seine, nous étions peu nombreux, 

mais nous avons fait 4km5, entre la Place St Michel et Franklin Roosevelt. Si l’expérience de ces 

promenades du samedi vous tente, merci de vous manifester en téléphonant au : 06 71 57 95 49. afin que 

nous en organisions d’autres. 

 

Au mois de décembre nous avons visité le Musée Carnavalet guidés par Paul et Nine, qui furent des 

accompagnateurs très documentés. 

Le 11 nous nous sommes retrouvés au parc de la Villette pour voir « Deep sea » à la Géode, film aux 

images superbes mais toujours impressionnantes par la beauté de la faune et de la flore marine, et parfois 

angoissantes pour certains poissons, beaux mais pas très sympathiques…Nous avons ensuite parcouru une 

expositions sur les Orchidées. 

 

Mardi 18 nous étions 17 pour notre repas de fin d’année « Au bœuf couronné », ambiance sympathique, 

repas excellent, bons vins et serveur super. Nous sommes tous arrivés avec un peu de retard, mais la RATP 

était seule responsable. 

Quelques habitués étaient absents, nous les avons bien regrettés ; deux nouveaux adhérents devaient venir 

mais la bronchite les a retenus au chaud. Nous espérons les rencontrer bientôt. 
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Programme pour le mois de janvier : 

 

Mardi 8 Janvier : 

Institut du Monde Arabe .Rendez-vous à 14 h 30 à l’entrée du musée 1 rue des fossés St Bernard 

                                                                                                                   Métro :Jussieu, Cardinal-lemoine 

                                                                                                                   Bus : 24,63,67,86,87,89. 

La méditerranée des Phéniciens 

L’âge d’or des sciences arabes 

Chevaux et cavaliers arabes 

 

Mardi 15 Janvier 

Butte aux Cailles :Rendez-vous à 14 h 30 devant la Mairie du XIIIème Métro Place d’Italie (lignes 7,6,) 

                                                                                                                  Autobus 27,83,57,67 

Paul nous servira de guide à travers toutes ces petites rues pleines de charme et d’histoire.(La Bièvre, les 

Frères Montgolfier, Château de la Reine Blanche…)  

 

Mardi 22 janvier 

Visite du Val de Grâce :Rendez-vous à 14h15 devant la chapelle du Val-de-Grâce Rue St Jacques 1 place 

A.Laveran  RER B Port Royal bus : 38,21,27 

Visite Guidée par conférencière (Prise en charge par Accél’Air, entrée à la charge de chacun :5 €,(carte 

d’invalidité non valable.) Nous visiterons la Chapelle, le musée et le cloître. 

 

Mardi 29 Janvier 

Promenade sur « la promenade plantée »appelée également « coulée verte » Rendez-vous métro Bastille à 

14 h 30 devant la billetterie de l’Opéra Bastille. 

Cette promenade suit le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer reliant la gare de la Bastille à la Varenne 

ST Maur 

 

Il y a quelques courageux qui vont à la piscine du Plessis le jeudi à 16h15, et aux Amiraux 75018 le jeudi à 

11h30 

Les cours d’informatique reprendront le 4 Janvier et auront lieu tous les vendredi du mois à 10 h 30, au 

siège de l’association 28 bis Avenue René Coty 75014, métro Denfert Rochereau 

 

 

Merci de renvoyer votre bulletin de présence à l’Assemblée Générale du 1
er

 Février, accompagné de votre 

cotisation pour 2008 si possible, cela simplifiera les écritures le jour même. 

 

La prochaine réunion du bureau se tiendra le mercredi 9 janvier à 1’ h 30 au 38 bis Ave René Coty 75014, 

cette réunion est ouverte à tous pour mettre au point le programme de février. 

 

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’Année 

 

 

 


