
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 1er Mars, vous en recevrez d’ici peu le compte rendu. 

Vous constaterez qu’il n’y a pas de changements.importants Toutefois il a été demandé de faire un 

peu plus de publicité afin d’augmenter notre nombre d’adhérents. 

Nous avons donc préparé un prospectus (format ½ A4) qui est à la disposition de chacun afin de 

nous faire connaître au niveau des Médecins (généralistes ou spécialistes), laboratoires, 

Pharmacies, hôpitaux. 

Ensuite, la visite de l’exposition sur « le France » a eu beaucoup de succès 

Et Guy nous a fait un super compte-rendu que vous pouvez trouver sur : 

Google puis Accél’air- Réhabilitation respiratoire. 

Si vous n’avez pas pu venir, cette exposition dure jusqu’au 23 octobre. 

 

Le 15 mars nous sommes retournés voir les serres d’Auteuil avant que 

« Roland Garros » n’y prenne trop de place. 

 Les Grandes serres ne doivent pas bouger.  

Elles sont toujours aussi extraordinaires, 

                                                                                        même pour un petit repos sous les palmiers 

                                                                                        malgré l’humidité. 

Le mardi suivant, nous retombions en enfance en admirant la collection 

VILAC 100 ans de jouets en bois. Que de souvenirs…. 

Regardez vite les projets du mois d’avril, peu nombreux du fait des vacances 

scolaires.                                         A bientôt  Jeannine 
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Nos projets de sorties pour Avril 

 

Mardi 5 avril Promenade au parc floral de Vincennes 

Profitons de la période printanière pour admirer les jeunes  

pousses et les premières fleurs. 

Si le temps est beau et que certains le souhaitent, nous pourrions 

fixer un premier rendez-vous vers 12 h 30 avec pique-nique, sinon 

rendez vous à 14 h 30. 

Le point de rendez-vous sera le même quelle que soit la solution  

choisie. Entrée « Pyramide » route de la Pyramide. 

Métro : ligne 1 « Château de Vincennes » 

Bus 46 « Parc floral »  ligne 112 (liaison métro) 

Prix d’entrée : 3 € 

JEUDI 28 avril 2011 : Sortie pique-nique à l'Arboretum de Chatenay 

Malabry 

RER B /Direction Robinson : terminus 

- Rendez-vous entre 11h30 et 11h 50 devant la gare 

En voiture : 34, rue Eugène Sinet  92290 Chatenay-malabry 

Rendez-vous devant la cabane du gardien de l'Ile verte à 12h. 

 

Promenade "apéritive" dans le jardin de l'Ile Verte , puis pique-nique avec tables et bancs dans le 

petit bois. (Prévoir boissons, sandwichs et fruits) 

Visite de l'arboretum avec ses 500 espèces d'arbres différentes, ses rhododendrons et   azalées 

en fleurs,  

 

 

      et/ou, 

le tour du parc de la maison de Chateaubriand par un chemin de grande randonnée: le GR2 : avec 

des bancs tous les 50 mètres au départ. 

 

 

 


