
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous avez pu le constater, nous avons annulé l’Assemblée Générale du mois de février pour 

cause d’intempéries ; ce n’était pas un vain mot !!! 

Souhaitons que les rhumes, les bronchites, les grippes lâchent prise avec l’arrivée du mois de mars, 

mais restons prudent. 

Nous reportons l’Assemblée Générale au 27 mars, Nous vous renvoyons donc une nouvelle 

convocation et un bon de présence ou un pouvoir à remplir et à poster avant le 15 mars. 

 

 

Nos amis Paul et Madeleine partent en maison de retraite dans la région 

parisienne près de leur fille. Nous leur souhaitons bonne adaptation et 

nous ne manquerons pas de prendre de leurs nouvelles. 

 

Mario et Margot, ne sortant presque plus, ne renouvellent pas leur adhésion au club « Accél’Air ». 

Nous avons quelques contacts avec de nouveaux adhérents potentiels, mais ils attendent la retraite 

pour nous rejoindre lors de nos sorties. 

 

En février, en dehors de l’Assemblée Générale, nous n’avions qu’une seule sortie de programmée du 

fait des vacances scolaires. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de sorties pendant les vacances ; 

enfants et petits enfants étant prioritaires. Mais peut-être que nous pourrions prévoir un jour une 

sortie « toutes générations ».  

Toutes nos félicitations à notre amie Agnès qui est grand-

mère d’un petit Jules à qui nous souhaitons bonne chance 

dans la vie. 

Jules  06 janvier 2012    3kg 600,   52cm 
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Programme des sorties de Mars 2012 

 

Mardi 6 Mars 

Exposition « Goudemalion » au musée des Arts décoratifs Nef. ( Proposée par Stéphanie) 

Exposition consacrée au publiciste Jean Paul Goude 

que tous le monde connait sans connaitre son nom, 

pour avoir vu ses publicités sur nos écrans de télé ou 

sur les murs de notre ville.  

Rendez-vous à 14h30 au 107 rue de Rivoli 75001.      Métro : Palais Royal ou Tuileries      

Bus : 21,27,39,48,68,69,72,84,81,91. 

Mardi 13 Mars 

Masques de Jade Mayas à la Pinacothèque de Paris.  

 On                                                                        

                                                                              

                                                                           

                                                                       . 

Rendez-vous à 14 h 30 dans le hall de la pinacothèque. Place de la 

Madeleine. 

Jeudi 22 Mars  

Matisse au centre Pompidou. 

« I         g                                           » Matisse 1952. 

Rendez-vous à 14 h 30 dans le hall d’entrée Place G. Pompidou. 

Métro Rambuteau.  Bus 75  38 station : centre Pompidou 

 

Mardi 27 Mars 

Assemblée Générale 

Maison des Associations du 18ème arrondissement 

15 passage Ramey (niveau 75 rue Marcadet) 75018 Paris      à 14 h 30 précises 

Métro : Jules Joffrin Mairie du 18ème   bus : 31 ,60 ,80 ,85. 

Ci-joint : convocation et bulletin de participation. 

 

 

Tristesse du Roi  1952

 

 


