
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bonheur de nous retrouver après ces deux mois d’été fut bien attristé par l’annonce du décès de 

Françoise Pernin, qui fut l’une des fondateurs du club « Accél’Air ». 

Ceux qui la connaissaient recevront un petit article écrit par Christine, rappelant nos rencontres, son 

dynamisme et son courage devant la maladie. 

Notre première sortie du mois de septembre se fait au jardin Albert Kahn où pour la première fois, 

nous n’avons pas besoin de parapluies, et profitons d’un temps superbe. 

Nous nous promenons dans les jardins après avoir parcouru l’exposition d’autochromes (premières 

photos couleur) :  « Clichés Japonais »(1908-1930).  

 

 

 

 

 

 

Le mardi 20 septembre, Danielle nous a emmenés au Sénat pour une visite accompagnée qui fut très 

appréciée par les participants. 

Quelques malades en bonne voie d’amélioration ne vont pas tarder à 

rejoindre le groupe, ainsi que les derniers vacanciers qui profitent encore 

des beaux jours. 

De bonnes nouvelles de Pierre et Jacqueline d’Hendaye, de Raymond et 

Jacqueline de Corse. 
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Programme des sorties du mois d’Octobre 

 

Mardi 4 Octobre 

Expo : Tout baigne. 

Exposition photos à ciel ouvert sur le thème de la douche  

et du bain à travers le monde. 

Rendez-vous à 14 h 30 Bd de la Bastille  

Métro Bastille 

 

Mercredi 12 Octobre 

Mille jouets de l’antiquité à aujourd’hui réunis dans cette exposition. 

Des jouets et des hommes présente une histoire du jouet 

occidental et met en lumière son importance dans l’éducation de 

l’homme depuis sa naissance. 

Rendez-vous à l’entrée du Grand Palais (angle Clémenceau) à 14 h 45 

Visite guidée :prise en charge par Accél’Air  Billet d’entrée selon vos cartes d’invalidité, avec 

ou non accompagnateurs = Gratuit.  

Plein tarif : 12 € 

Mardi 18 Octobre 

Pompéi. Art de vivre au Musée Maillol 

61 rue de Grenelle 75007 Paris 

Métro : Invalides rue du Bac 

Rendez-vous à 16 h (seule possibilité avec conférencier) 

Entrée = 9 € audio-guide = 1,50 €, Conférencier pris en charge par Accél’Air. 

 

Pas de sortie le 25 pour cause de vacances scolaires. 

Jeannine Lambre 

 

 

 


