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Je me permets, par l’intermédiaire de ce premier journal de l’année de vous dire combien 

je vous suis reconnaissante de toutes vos attentions : téléphoniques, internet, démarches 
administratives, rédaction des sorties programmées, préparation des prochaines. Chacun doit 
pouvoir se retrouver dans une ou deux de ces aides 

Christine, Danielle, Guy, Nine, Nelly, Stéphanie, Pierre et Thérèse, Gilberte, Nelly et Pierre, 
pour leur aide concrète et tous les autres par leur présence téléphonique. 
Toutes ces attentions m’ont été d’un grand réconfort durant cette période difficile. 

 L’année commence, chacun à son poste, prêt à s’investir encore plus dans ce tout petit club 
mais grand par la qualité morale de ses adhérents et la force du mot « amitié ». 
 Je pense être parmi vous dés le début Janvier, par quelque moyen que ce soit…. 

 

Bonne année à tous, avec santé, joies familiales et amicales, et bonheur. 
Jeannine 

 
Quelques rappels en photo des sorties depuis mi-novembre, jusqu’à fin décembre : 

 
                                                         L’exposition Brigitte Bardot a été pour beaucoup d’entre  

                                                         nous un souvenir de notre jeunesse….      
                                                         50 ans avant, la comparaison était sûrement possible…. 
                                                         recherchons nos photos de l’époque …. 

 
                                                 .       Le Musée de la Musique fut un enchantement par la beauté 
                                                        des instruments, mis en valeurs par les superbes photos de 

C                                                      Christine. 
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Fellini « La grande parade » Sortie préparée par Gilberte 
Avec beaucoup de documentations et une admiration pour 

ce grand cinéaste. 
Notre dernière sortie de l’année, tout à fait dans l’esprit 
de Noël : Ice Magic, exposition de sculptures sur glace sur 

les Champs Elysées au niveau de la Concorde, racontée par 
Thérèse, sur des photos de Christine et de Thérèse. Par – 6° ils ont été courageux mais 
enchantés. 

                                                                                                    Petit rappel pour ceux qui ont 
                                                                                                   internet : Les résumés de toutes 

                                                                                                   les sorties sont visible sur : 
                                                                                                         
                                                                                                             recupair.org 

                                                                                                     partie réservée à Accél’Air 
                                                                                                     rubrique : historique sorties. 
 

Sorties prévues pour le mois de Janvier 
Jeudi 7 Janvier : 

« Les enfants modèles »Au musée de l’Orangerie. 
De Claude Renoir à Pierre Arditi. Nombreux sont les enfants qui 

ont posé pour leurs parents artistes : sculpteurs, peintres, photographes. 
Le principe de l’exposition est de présenter le portrait de l’enfant avec en 
Regard son impression personnelle de ce temps arrêté 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée de l’Orangerie place de la Concorde 
 

Mardi 12 Janvier 

Notre repas se fera au « Bœuf Couronné »mais les conditions ne sont plus les mêmes qu’il y a 2 
ans : Le prix reste identique, mais sans choix :                           Apéritif, vin et café compris. 
                                                                         Saumon mariné 

                                                                         Filet de bœuf et sa garniture 
                                                                         Crème brulée  
Votre participation sera de 22€ par personne (Accél’air prenant en charge la différence). 

Merci de me confirmer rapidement votre réponse, accompagnée de votre paiement. 
 

Mardi 19 Janvier 
Expo Teotihuacan, Cité des Dieux (Quai Branly) 

L’exposition rassemble environ 450 pièces exceptionnelles de la 

culture Teotihuacan, grande cité de l’Ancien Mexique 
Rendez-vous à 14 h 3O  37 quai Branly 75007 
Métro : Iéna, Alma-Marceau   Bus : 42, 63, 80, 92. 

 
Mardi 26 Janvier 

Eglise orthodoxe Russe St-Alexandre Nevski 

Préparée par Nelly. Eglise édifiée au 19ème siècle par 2 architectes du Tsar. 3 dômes surmontés 
d’un bulbe recouvert d’or représentent parfaitement le style bysantin A l’intérieur : superbes 
icones. Visite guidée au tarif de 7€ par personne (entrée et guide) 1h 30 environ 

Rendez-vous à 15 h 15 12 rue Daru 75008.  

 

  

 

 


