
 

 

 

 

 
 

 

Les sorties du mois de Mai se sont à peu près bien déroulées, malgré de nombreux membres malades ou 

indisponibles ces jours là. 

 

Le cimetière du Montparnasse  le 6 mai préparé par Jacky 

Visite très intéressante de ce vaste jardin situé dans le 14
ème

 arrondissement, créé en 1824, vrai havre de paix 

au cœur de quartiers très animés. 

De nombreuses célébrités y sont enterrées. 

 

Le jardin des Plantes le 13 mai préparé par Eliane qui n’a pas pu venir, retenue au dernier moment par des 

problèmes familiaux. 

Le temps très lourd a beaucoup gêné les participants qui plus est ont eu quelques difficultés pour se 

retrouver. 

D’autre part de nombreuses serres étaient fermées. 

Restons optimiste, nous remettrons cette sortie lors d’un prochain programme. 

 

La descente du canal St Martin le 20 mai préparée par Vincent. 

Nous étions 18 participants, avec un temps superbe (certains ont pris des coups de soleil), nous nous 

sommes laisser bercer au fil de l’eau dans une ambiance fort conviviable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Iles de Paris le 27 mai préparé par Françoise 

Espérons que le temps sera favorable pour visiter ces iles pleines de charme et de surprises 

 

Les cours d’informatique 

ont toujours lieu au siège de l’association 38 bis Avenue R. Coty 75014, les vendredi à 10h30, ils sont 

dispensés par Vincent qui avec beaucoup de patience et de talent, s’occupe de chacun quelque soit son 

niveau. 

 

La Piscine 

Les courageux peuvent se rendre soit : 

à la piscine des Amiraux 6 rue Hermann la Chapelle 75015 les jeudis à 11h3O 

à la piscine du Plessis Avenue Galilée (bus 290) les jeudis à 16h15. 

 

Le prochain journal vous sera envoyé fin août  Bonnes vacances à tous et ne perdez pas vos acquis…. 

Vous pouvez nous contacter soit au 06 71 57 95 49, où au 06 08 49 98 76 
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Programme pour le mois de Juin 

 

Mardi 3 Juin :Le Luxembourg préparé par Jacky 

Rendez-vous à 14 h 3O place Edmond Rostand, angle de la rue de Médicis et du Bd Saint Michel. 

Bus :21-27- 38-58-82-84-89. Métro :stations assez éloignées : Odéon, Rennes, N.D.des Champs. 

RER :Luxembourg 

Ce jardin, ilot de verdure a beaucoup inspiré les artistes. Le Luxembourg fut le jardin des poètes et l’histoire 

raconte que Théophile Gautier s’y promenait avec un homard au bout d’un ruban bleu. 

Lors de notre flânerie, nous irons contempler 106 statues de personnages illustres, des reines de France 

etc… sans oublier la fontaine Medicis 

 

Mardi 10 Juin : Visite du 2éme Arrondissement préparée par Françoise 

Rendez-vous à 14 h 30 à l’angle de la rue du Quatre-Septembre et de l’avenue de l’Opéra. 

De l’élégance géométrique de ses quartiers chics au dédale de ses rues commerçantes, le 2
ème

 

arrondissement se traverse aussi de galeries en passages historiques. 

 

Mardi 17 Juin : Pierre nous fera découvrir le parc Heller. 

Rendez-vous à 14 h 15 à la sortie RER B4 sortie principale« Fontaine Michalon » Pierre viendra nous 

chercher. 

Si vous venez en voiture : rendez-vous au parking du parc 30 rue Prospère Legouté 

Parc de 96 hect. sur la commune d’Antony, situé sur l’ancienne propriété du marquis de Castrie, acquis par 

la ville en 1938. 

Le parc prend le nom de Georges Heller (conseiller municipal mort en déportation en 1944), ce parc abrite 

la tombe de F. Mahé et quatre statues symbolisant les saisons. 

 

Mardi 24 Juin : projet d’un repas le midi, sûrement dans un petit restaurant sympa. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement Mme Lambre au 01 42 54 46 86 où 06 08 49 98 76 

afin de réserver et de connaître les tarifs en fonction du nombre de participants. 


