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Notre présidente, Jeannine, hospitalisée, n’a pas pu réaliser ce journal du mois de mars. Loin d'avoir son 
talent, nous sommes quelques unes à avoir préparé "Accél'air News" en espérant que nous ne la 
décevrons pas. 
Nous souhaitons de tout cœur un rapide rétablissement à notre Présidente et espérons la voir parmi nous 
le plus tôt possible.  
Nous vous enverrons prochainement le projet de compte rendu de notre assemblée Générale qui s’est 
tenue le vendredi 1er février 2008. 
 
Le 13 février le nouveau conseil d’administration s’est réuni, et Jeannine a été reconduite dans ses 
fonctions de présidente. 
 

 

Les sorties du mois de février  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques courageux pour finir les plats, lors de l’Assemblée Générale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quai Branly Le Musée de l’Armée La Sainte Chapelle 
 

   

   



Les projets pour le mois de mars 
 

 

Mardi 4 mars : Exposition 'Paris en couleurs' 
Sortie préparée par Danielle. 
Rendez-vous à 14 heures 30, à l’entrée de la Salle St Jean de l’hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobeau. 
Accès : Métro Hôtel de Ville (ascenseur). 
A l'occasion du centenaire de la commercialisation de l'autochrome, premier procédé industriel de photographie 
couleur inventé par les frères Lumière, l'exposition « Paris en couleurs » dévoile au public 300 photographies de 
la capitale. Prises entre 1907 et aujourd’hui, ces images couleurs sont pour la plupart l'œuvre de photographes 
connus. 
 
 

Mardi 11 mars : Musée Jacquemart : 

158 bd Haussmann 75008 Paris 
Sortie préparée par Françoise. 
RDV pour le déjeuner : 12h15 : compter 16,50€ par personne. 
RDV pour la visite : 14h30 au guichet. 
Plein tarif 10€ / Tarif réduit (carte d'invalidité) 7€. 
Accès : RER Charles de Gaulle- Étoile (assez loin) Métro : « Miromesnil » ou « St Philippe du Roule ». 
Bus : 22, 28, 43, 52, 80, 83, 84, 93 - Parking public : Haussmann-Berry 24h/24h (au pied du musée). 
Le musée est situé près des Champs Elysées dans un élégant hôtel particulier du Second Empire ayant 
appartenu à Édouard André et Nelie Jacquemart. Nous verrons la plus belle collection privée d’œuvres d'art de 
Paris : peintures, flamandes, du XVIIIème français, de la Renaissance Italienne, et de mobilier rare...  
Installé dans l'ancienne salle à manger de l'hôtel, le café Jacquemart-André est le plus beau salon de thé de 
Paris. Et après la visite pour 9€ nous pourrons prendre le thé avec une pâtisserie au choix. 
 

 

Mardi 18 mars : Musée Auguste Rodin.  
Sortie préparée par Nine. 
Rendez-vous à l’entrée du musée à 14 heures 30. 
Entrée : 6€ et gratuite avec la carte Cotorep. 
Accès : RER, Métro Ligne 13 Varennes, Bus : 69, 82, 87, 92. 
Les œuvres et collections d'Auguste Renoir sont présentées dans un magnifique hôtel construit en 1728. Le parc 
à l'anglaise qui entoure cet endroit est un véritable jardin de sculptures. (Pour une promenade agréable). 
 

 

Mardi 25 mars : Musée des Arts Décoratifs.  
Sortie préparée par Stéphanie. 
Rendez-vous devant l'entrée du musée au 107 rue de Rivoli 75001. 
Accès : Métro Palais Royal Musée du Louvre, Tuilerie, Pyramides Bus: 21, 27, 39, 48, 68, 72, 81, 95. 
Le musée présente divers expositions; nous aurons le choix entre l'art de vivre à la française depuis le moyen 
âge, une rétrospective des costumes du couturier Christian Lacroix, une présentation de jouets depuis le XIXème 
siècle, et plein d'autres merveilles. 
 

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 12 mars à 14h30 : 38 bis avenue R. Coty. 
Pour nous contacter, temporairement : 06 87 38 87 41 ou 01 46 61 01 74 
Ou Françoise au 01 40 34 43 69 
A toute fin nous vous rappelons le n° du portable du club : 06 71 57 95 49 

http://www.evene.fr/tout/paris-en-couleurs
http://www.evene.fr/tout/premier-procede
http://www.evene.fr/tout/lumieres
http://www.evene.fr/tout/paris-en-couleurs

