
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal de janvier arrivera tout juste pour vous 

souhaiter une bonne année 2012, riche en joies 

familiales et amicales, une santé à toute épreuve 

et une grande force pour surmonter les petits 

aléas. 

Le mois de décembre a été riche en qualité mais pauvre en quantité…les vacances de Noël 

arrivant vite après le 15 décembre qui fut notre dernière sortie du mois et de l’année. Nous 

nous sommes retrouvés au « Maine Café » pour notre déjeuner traditionnel pour clore en 

beauté cet an passé. 

Nous étions vingt trois présents et quatre excusés regrettant fort de ne pas pouvoir être 

des nôtres pour ce jour festif. 

L’accueil, le service, le menu, les 

vins et l’ambiance, tout était 

parfait, malgré le retour rendu 

un peu difficile pour certains à 

cause de manifestations, mais 

chacun a trouvé un moyen de 

locomotion pour repartir. 

Le mardi 6 décembre, nous nous étions rendus à l’espace Landowski à Boulogne pour 

admirer la belle exposition consacrée à Romy Schneider. 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les comptes rendus de toutes nos sorties 

sur le site :  Google puis Accél’Air-Réhabilitation respiratoire. 
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Programme de Janvier 2012 

Mardi 3 janvier : 

La Comédie Française s’expose au Petit Palais. (Proposition de Nine) 

Le Petit Palais invite Molière, qui sera le fil conducteur de la visite 

…un passage derrière le rideau, derrière le décor…une révélation ! 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Petit Palais. 

Jeudi 12 janvier : (Proposition de Christine) 

Musée de la Marine : Georges Rohner et la Guadeloupe.  

Exposition de peinture proposée par la ville de Basse-Terre. 

Palais de Chaillot. 17 rue du Trocadéro 75116 Paris 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée Métro ligne 6 et 9 station Trocadéro, Bus 

Mardi 17 janvier (Proposition de Christine) 

Musée du Luxembourg : Cézanne et Paris.  

Cette exposition réunit 80 œuvres majeures issues du monde entier. 

19 rue de Vaugirard 75006 Paris 

R.E.R Luxembourg ; Métro : Odéon, Mabillon, St Sulpice. Bus :58, 84  

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Musée                          /63, 70, /87 

Jeudi 26 janvier 

Au fil des Araignées- Muséum d’Histoire Naturelle, 

Rendez-vous à 14h15 devant la Grande Galerie de l’Evolution. 36 rue G. St Hilaire 

L'exposition s'attaque aux clichés qui ont forgé la mauvaise réputation 

de l'araignée et décline les caractéristiques de ce prédateur efficace 

qui constitue un maillon important de la chaîne alimentaire. 

Mardi 31 janvier 

Nos ancêtres les Gaulois- Cité des Sciences et de l’Industrie. 

"Gaulois, une expo renversante" bouscule les idées reçues : loin de l'image du 

barbare moustachu, films, ateliers, reconstitutions, "vrai" chantier de fouille, 

...vous feront découvrir qui sont les Gaulois d'avant la conquête romaine. 

16 Rue Corentin Cariou. Métro Porte de Pantin   Bus :PC/ R d V 14h15 

 

 

 

 

 


