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Le retour des derniers vacanciers va permettre à la « troupe » de se retrouver au grand 

complet et de partager les sorties du mois de novembre. 

Merci à tous ceux qui participent pleinement à la recherche des meilleures expositions, des 

promenades les plus attrayantes et à la rédaction des comptes-rendus de chacune de nos 

sorties. 

Nos amis Mario, Simone, Renée, Paul n’avaient pas une grande forme et n’ont pas pu se joindre 

à nous lors de nos sorties de septembre et octobre. Souhaitons leur un prompt rétablissement 

et nous les attendons avec impatience pour nos prochaines escapades. 

 

La visite de la Cité Universitaire a eu un grand 

succès ; il faut dire que Nelly avait fait plusieurs 

repérages et s’était très bien documentée. 

 

 

 

 

                                                              La nouvelle «grande serre »  

                                                              du Jardin des Plantes 

 

 

 

Christine continue à nous faire de superbes photos que nous insérons dans les résumés, mais le 

choix est difficile, nous ne pouvons pas les mettre toutes. 

Danielle et Guy sont de retour après soucis et vacances ; c’est avec joie que nous les 

retrouvons.  

La grève du 12 octobre nous a obligés à modifier notre programme : « visite de l’institut 

Pasteur ». La première date que nous ayons pu obtenir pour remplacer est le 18 janvier 2011. 

Mardi 19, nous avons annulé pour cause de grève…. 
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Vendredi 26 Octobre : possibilité de « marche nordique » (Tous les vendredi à 15 h) 

Rendez-vous à 15 h précises avec le coach à l’entrée du Jardin des Plantes, entrée Austerlitz 

place Valhubert. 

Pour tout renseignement appeler Danielle au : 01 46 61 01 74 ou  06 87 38 87 41   



Proposition de sorties pour le mois de Novembre 
 

 

 

Mardi 9 Novembre : 

La géode à la cité des sciences pour voir le film « Hubble » ; 

Nous nous prendrons pour de vrais astronautes… 

Rendez-vous devant la billetterie de la Cité des Sciences à 

14h15. Cette séance vous sera offerte par le « club Accél’Air » 

 

 

 

 

Mardi 16 Novembre 

Nous serons attendus à 14h30 pour visiter la « Basilique de St Denis » 

Premier chef d’œuvre monumental de l’art 

gothique, nécropole royale présentant une 

collection unique en Europe de plus de 70 gisants 

et tombeaux sculptés, dans la lumière colorée des 

vitraux  des XIIème et XIXème siècles. 

Rendez-vous à 14h15 devant la billetterie. 

1 rue de la Légion d’Honneur 

93200 Saint-Denis 

 

 

 

Jeudi 25 Novembre 

Musée de la Marine :  « Cent ans d’aéronautique navale. 1910-2010 » 

 

L’aéronautique navale célèbre cette année ses cent ans 

d’existence. A cette occasion, un nouveau parcours permanent 

lui est consacré. Des origines à aujourd’hui, on découvre 

l’étonnante histoire et les enjeux de l’aviation dans la Marine. 

 

Rendez-vous à 14h30 devant le Palais de Chaillot 

Entrée gratuite avec carte d’invalidité (+ accompagnateur) 

Tarif plein 7 €   Bus 30  22      Métro Trocadero 

 

Mardi 30 Novembre 

Danielle et Guy nous proposent de visiter le Musée du Vin. 

Entrée 7€ (Prix préférentiel obtenu de haute lutte ) Rendez-vous 

à 14h30 rue des Eaux (ça ne s’invente pas) 

5 sq Dickens Paris 75016 Métro Passy Bus 72 Pt de Bir-Hakeim. 

 

 

 

 

 

 


