
 

 

 

 

 
 

 

 

  En espérant que ce sapin sera chargé de 

cadeaux mais surtout de joies familiales et 

amicales, nous vous souhaitons de bonnes 

fêtes de Noël et de fin d’année. 

Que l’année 2009 soit aussi riche par votre 

présence et votre dynamisme au sein du club 

« Accél’Air » que l’année passée. 

Bon souffle à tous.            Jeannine Lambre 

 

 

Notre repas du 16 décembre a été fort sympathique et animé, nous étions 21. Après le repas 

nous avons admiré les illuminations des Champs Elysées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Sorties du mois de décembre : 
                                                                                       L’exposition « Prévert »à la mairie 

                                                                                de Paris nous a fait découvrir cet artis- 

                                                                                te aux milles facettes. 

                                                                               « Jean Marais » nous a accueillis au Musée  

                                                                                de Montmartre sous la neige, ce qui ne  

                                                                                manquait pas de charme. 

 

Janvier 

2009 

 

 

 

 



Les projets pour le mois de Janvier : 

 

Mardi 6 janvier 

Assemblée Générale qui se tiendra à 14 h 30 à 

                                             la Maison des Associations 

                                             22 rue Deparcieux 

                                             75014 Paris 

La convocation et l’ordre du jour sont joints à l’envoi du journal. Si vous ne pouvez pas venir, 

n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir accompagné de votre chèque de cotisation (30 €). 

 

Mardi 13 Janvier 

Exposition Gainsbourg à la cité de la Musique. 

Rendez-vous à 14 h 30 au 221 Ave Jean Jaurès 

Métro : Porte de Pantin, bus : 75, 151, PC, arrêt Porte de Pantin. 

Peintre, écrivain, poète, auteur, compositeur, acteur, réalisateur 
Serge Gainsbourg fut un artiste qui a utilisé l’image sous toutes ses formes. L’exposition à la 
Cité de la Musique met en valeur les différents aspects de son œuvre qui a été pendant 40 
ans un catalyseur des époques qu’il a traversées.  
 
Mardi 20 Janvier 

Musée Cernuschi. (Visite guidée) 

Rendez-vous à 14 h 30   7 ave Vélasquez 75008 (au niveau du 111-113 bd Malesherbes) 

Métro Villiers ou Monceau    Bus 30,94 station Malesherbes/Courcelles, 84 station Monceau 

Le musée Cernuschi, inauguré en 1898, est l’un des plus anciens musées de la ville de Paris. 
Situé dans un bâtiment original et charmant conçu par son fondateur Henri Cernuschi (1821-
1896) à l’orée du Parc Monceau, le musée propose à ses visiteurs une promenade esthétique 
de haute qualité à travers l’art Chinois, des origines au XIVème siècle. 
 
Mardi 27 Janvier 

Atmosphère…Le climat révélé par les glaces (visite guidée). 

Musée des arts et métiers  60 rue Réaumur  Rendez-vous à 14 h 30. 

Métro : Arts et métiers (ligne 3 et 11) , Réaumur Sébastopol (ligne 4) 

Bus : 20, 38, 39, 47. 

Exposition proposée à l’occasion de la quatrième Année Polaire internationale, et de « 2008 
l’année de la terre » décrétée par l’Unesco. 
L’exposition débute par une reconstitution de la base Charcot, 
première base française construite au cœur de l’Antarctique, 
le parcours se termine par une évocation de la station franco- 
italienne Concordia, construite en 2005. 
Entre ces deux espaces :- haute atmosphère et les aurores, 
- chimie de l’atmosphère dont les gaz à effet de serre et l’ozone 
- les changements climatiques révélés par la glaciologie et 
l’océanographie. Sur 3 périodes :XIXème au début du XXème 
les années 1950-1970 et aujourd’hui. 
 
N’oubliez pas de consulter notre site : recupair.org, menu accel’air ; vous y trouverez les résumés de nos sorties. 
Notre adresse électronique : jelambre@noos.fr, notre téléphone : 06 59 03 98 69 
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