
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre première sortie de l’année a été la visite de l’exposition Vuitton qui devait avoir lieu en 

décembre, mais reportée pour cause d’intempéries. 

Tous les participants ont été enchantés de cette visite nous reportant dans « un autre siècle du 

voyage » ; avec la présentation de ses malles somptueuses, plus originales les unes que les autres, 

avec des finitions dues à des « maître maroquiniers ». 

Nous étions 16 pour tirer les rois ; avec 4 galettes, nous ne comptions 

plus les rois et les reines, l’ambiance était fort joyeuse (comme toujours). 

 

 

Les quelques absents pour cause de fatigue ou de maladies vont 

mieux et nous les avons retrouvés à la visite du musée Pasteur le 18 

janvier.(Visite guidée très complète et enrichissante) 

 

Vous pourrez lire les comptes-rendus de ces visites sur le site : Accél’Air-réhabilitation 

respiratoire. En passant par « Google ». 

Notre assemblée générale est prévue le 1er mars. Vous recevrez les détails la concernant dans le 

courant du mois. N’oubliez pas que pour participer aux décisions et aux votes, vous devez être à 

jour de vos cotisations (35 €). Merci d’y penser au plus vite. Chaque cotisation est vitale pour notre 

club. Ce sont les seules rentrées financières nous permettant de garder notre autonomie. 

Merci d’avance aux généreux donateurs qui s’intéressent à nos activités et à notre recherche 

constante de convivialité et d’amitié au sein du groupe. 

Si vous avez des sujets ou des questions à mettre à l’ordre du jour de l’A.G., ainsi que vos 

candidatures à quelque poste que ce soit, veuillez nous les faire parvenir avant la fin janvier. 

                                                                                                       Jeannine Lambre 

                                                                                                                                      Présidente 
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Projets pour le mois de février 

 

Mardi 1er février : 

Que diriez-vous d’une partie de bowling ? 

Rendez-vous à 14 h 30 au bowling du « Front de Seine »  15 rue Caillavet 75015. 

Prix : 3 € 40 par partie/par pers. et 1 € 80 pour la location des chaussures 

Métro : Charles Michel, Javel    Bus 72 arrêt : Radio-France/pont de Grenelle puis traverser la 

Seine. Bus 70 : arrêt place Fernand Forest (le plus près). 

 

Jeudi 10 février : 

Angola, figures du pouvoir 

Pour la première fois en France, une exposition est 

consacrée aux arts d’Angola. Cette manifestation présente 

environ cent quarante œuvres : masques de différentes 

factures, statuettes de chef à l’effigie du héros-chasseur 

Chibinda Ilunga, figures culturelles et insignes de dignité, 

impressionnants objets magico-religieux et bas reliefs 

polychromes. 

Musée Dapper 35 bis rue Paul Valérie 75016 Métro Etoile Bus 31, 30  

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée. 

 

Il n’y a pas de sorties durant les vacances scolaires (Zone Paris) 

Nous vous rappelons que vos suggestions de sorties, de promenade, de visite ou tout autre projet, 

sont toujours les bienvenus ; n’hésitez pas à nous en parler afin de les préparer ensemble sur le 

point pratique, sachant qu’elles doivent être prêtes pour le journal dès le 20 du mois précédent. 

 


