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Ce mois-ci le journal vous arrive un peu plus tôt et par poste pour tous les adhérents, car 

nous y joignons la convocation pour l’Assemblée Générale et le bulletin de participation. 

N’oubliez pas d’envoyer votre cotisation : c’est notre seul moyen pour exister. Nous avons 

besoin de vous tous. Un grand merci ! 

 

Nous adressons toutes nos félicitations à Nine qui est arrière grand-mère d’une petite 

Juliette née le 3 février. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans la vie. 

 

Lors de notre visite au musée Marmottan, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir René et Martine, de nouveaux adhérents 

qui se sont soumis à notre traditionnelle photo de groupe, 

même si nous nous y sommes repris en plusieurs fois ! 

Cette visite a été très intéressante : elle situait 

l’impressionisme par rapport au fauvisme et son courant 

allemand l’expressionisme. (voir les détails sur notre site 
internet :www.recupair.org, dans le menu Accel’Air.). 

 

Le groupe s’est retrouvé le mardi 9 février dans le 13ème pour déguster un repas asiatique 

suivi de la visite du quartier chinois en plein préparatif du Nouvel An. Nelly avait préparé 

cette sortie avec beaucoup de minutie et ciblé les centres intéressants en évitant les trop 

grandes dénivellations. 

Merci à elle pour cette préparation attentive. 
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Projet de sorties pour le mois de mars : 
 

 

Mardi 9 mars 

Musée de la Franc-Maçonnerie 
à ouvert ses portes en 1973 dans l’Hôtel de Chaulnes appartenant 

autrefois à la famille Grimaldi ; c’est dans la salle de bal de ce grand 

édifice que le musée a pris place. 

La longue histoire de la Franc-maçonnerie est retracée dans ce musée 

par le biais de textes, de peintures, d’estampes, d’affiches, une 

collection de tabliers de différents grades. 

                                Ces fonds ont été complétés en 2001 par la récupération d’archives 

restituées par le gouvernement Russe. 

Rendez-vous à 14h30 devant le 16 rue Cadet 75009  Métro Cadet ligne 7 ou Grands 

Boulevards lignes 8 et 9. 

Tarif unique : 10 € visite guidée comprise 

 

Mardi 16 mars 

 

Assemblée Générale          Voir documents joints.   Merci de répondre rapidement. 

 

Mardi 23 mars 

Dauphins et Baleines 3D. Nomades des mers. 

Film de Jean-Jacques Mantello, présenté par Jean-Michel 

Cousteau et raconté par Charlotte Rampling. 

« Plongez avec Jean-Jacques Cousteau dans le monde 
fascinant de Dauphins et Baleines pour un face-à-face 
inoubliable avec ces mammifères légendaires. Découvrez des 
images spectaculaires filmées pour la première fois en 3D 
relief. » 
Rendez-vous à 11h 45 (film à 12h30) devant la caisse de la 

Géode à la Cité des Sciences Porte de la Villette Réservation 

faite pour le groupe. 

26 ave Corentin Cariou.    Sortie offerte par Accél’Air 
 
Mardi 30 mars 

La faim des dinosaures : 
« Une mise en scène à couper le souffle (très drôle pour nous !!…), 

un décor spectaculaire peuplé de dinosaures animés à taille 

réelle ! »  Cette exposition a pour but de nous faire comprendre les 

habitudes alimentaires de ces animaux étranges. 

Rendez vous au Palais de la Découverte  Ave Franklin 

Roosevelt 75008   à 14 h 30 devant l’entrée. 

Entrée 7 €      4,50 € tarifs réduits 
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