
 

                                                                                         Club Accel’Air 

                                                                                                 49 rue Ordener 

                                                                                                                    75018 Paris 

                                                                                                                      06 59 03 98 69 

e-mail: jelambre@noos.fr 

                                
 

 

Nous avons reçu des nouvelles sympathiques des vacanciers de septembre, et attendons avec 

impatience de les retrouver. Merci pour ces belles cartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Pierre et Jacqueline                                        Danielle et Guy 

 

La reprise de nos sorties a été une grande joie, chacun est prêt à revivre une année de 

promenades, d’expositions et de repas conviviaux. 

 

Notre troisième tentative au Parc Albert Kahn a été concluante ! Le soleil a bien voulu nous 

accompagner….entre deux averses. 

La « Croisière » sur les bateaux mouches (bien adaptée à notre souffle !) nous a offert un joli 

parcours parisien. 

Et enfin, les parures et objets sacrés des Incas à la Pinacothèque nous ont fait rêver et 

voyager dans le temps et l’espace. 

 

Nous vous rappelons qu’un compte rendu avec photos est fait à chacune des sorties ; vous 

pouvez les trouver sur internet : 

                                Google  Accel’Air. Réhabilitation respiratoire. 

Chacun se donne beaucoup de mal pour les rédiger, faites-leur le plaisir de les consulter. 

Si vous n’avez pas internet, nous vous les ferons parvenir par courrier. 

 

Nous comptons toujours sur vous pour nous proposer des sorties. 

 

La sortie « Pierrefonds » a été annulée car il n’y a eu aucune inscription. Trop loin, trop long, 

trop tard. 

Octobre 

2010 

  



 

 

Projets de sorties pour le mois d’octobre 

 

 
Mardi 5 Octobre Proposée par Nelly 

Jardins de la cité U 

Promenade autour des pavillons de 40 pays 

Nous ne les ferons pas tous…. 

Rendez-vous 17 Bd Jourdan 75014 

RER B « cité universitaire » Bus 88 
                                 Maison Internationale 

 

 

Mardi 12 0ctobre               Sortie préparée par Nelly. 

Musée Pasteur. Visite guidée Rendez-vous à 14 h précises 

25 rue du Dr Roux 75015 

Il faut que nous soyons 10 au minimum. 

Métro Pasteur 

Bus 89 arrêt « Sèvres Lecourbe » ou « Volontaires Vaugirard » 

(selon le sens) 

Bus 70 arrêt « Volontaires Vaugirard » 

 

Mardi 19 Octobre 

Promenade au Jardin d’Acclimatation par le petit 

train de la porte Maillot. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant la « Gare » située 

Bd Maillot 

Métro Porte Maillot sortie « Bois de Boulogne » 

Bus 82 ou 73 arrêt André Maurois 

 

 

Mardi 26 0ctobre 

 

L’Arc de triomphe 

Rendez-vous à 14 h30 sous l’Arc de Triomphe 

au départ des ascenseurs, mais, pour atteindre 

la terrasse, nous avons 35 marches à gravir…. 

Entrainez-vous ! 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                   Photos prises sur internet 

                                                                                   Mise en page Jeannine 

 

 

 

 

 


