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Le mois de mai se termine avec ses sorties toutes plus intéressantes les unes que les autres. 

Chaque organisateur s’est investi au maximum dans les préparatifs pour un super résultat. 

 

La promenade dans le parc de Belleville nous a permis 

d’admirer Paris depuis le Belvédère, Stéphanie nous a fait 

parcourir ce joli parc et son «musée de l’Air». Le temps 

était ensoleillé, mais le vent et ses pollens ont fait fuir 

Pierre. 

 

 

 

Gilberte et Nine nous ont emmenés au Parc Albert Kahn. Après la visite du musée et ses 

plaques photographiques « autochromes » sur la Bretagne, habrités sous nos parapluies nous 

nous sommes promenés dans ce superbe parc très fleuri à cette époque. 

 

Pierre et Jean-Claude nous ont fait visiter le parc 

Bourdeau à Antony et son musée (Exposition du 

peintre Gleizes). Cette bonne promenade s’est 

terminée par un « pot » très sympathique chez 

Pierre et Jacqueline . 

 

 

 

 

Par un superbe temps d’été, Christine nous a 

fait découvrir ce très joli petit jardin de l’Île 

verte à Châtenay Malabry suivi d’une promenade 

dans l’Arboretum de la  « Vallée aux Loups » 

L’organisatrice a eu l’excellente idée de nous 

apporter quelques rafraîchissements qui ont été 

les bienvenus au départ et à la fin de notre 

promenade. 
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Projets de sorties pour le mois de Juin 

 
Mardi 1er Juin 
Sortie d’une journée à Giverny 

Trajet en co-voiturage. 

Notre heure de visite étant programmée pour 12 h, 

nous nous retrouverons pour un pique-nique rapide 

(que chacun apportera) à 11 h à l’entrée du parking 

rue Claude Monet. 

 

Mardi 8 Juin 
Musée de la Marine : « Tous les bateaux du Monde » 

Voyage au cœur des cultures maritimes du monde à travers 

une impressionnante collection de maquettes de bateaux. 

 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Musée au Palais de Chaillot 

 

 

Mardi 15 Juin 
Parc floral de Vincennes 

Célèbre pour son paysage sans cesse renouvelé, ses riches collections de fleurs, ses 

expositions horticoles et ses jardins thématiques. 

Metro : ligne 1 « Château de Vincennes » 

RER , ligne A station « Vincennes » 

Bus : ligne 46 (parc floral), ligne 112 (liaison  

Prix d’entrée : 3 €                                  métro) 

 

 

 

 

 

                                                               Rendez-vous à 14 h30 Entrée Nymphéas route de la  

                                                               Pyramide (arrêt bus 112) 

 

 

Mardi 22 Juin 
Lac Daumesnil : promenade autour du lac 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée principale du Zoo de Vincenne 

Métro « Porte Dorée » 

Mardi 29 Juin 
Repas à l’extérieur si le temps le permet. Chacun apporte une partie du repas (à mettre au 

point). 

Exposition de photos (3 de vos meilleurs clichés). 

Rendez-vous à 12h30 49 rue Ordener 75018 (code 6438A puis interphone « Lambre J ») 

 

 

 

 


