
                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                    

 
 

 

Une bonne surprise nous attendait  ce 10  février au musée DAPPER: une adorable 

revenante :Joëlle à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

Mais nous avons eu un peu moins de chance lors  de ces dernières sorties avec des 

absences alternées (heureusement) de plusieurs d'entre nous. Oui, les ennuis de tout 

le monde avec des grippes, des petites mais aussi de vilaines bronchites, des côtes 

fêlées, même une hernie ombilicale, une appendicite, des gastros , des tendinites, des 

rhumes, etc... 

 

Nous allons repartir d'un bon pied car nous devons aussi oublier les hospitalisations de 

Nelly, de Pierre et de notre présidente qui est toujours hospitalisée et à qui nous 

souhaitons un prompt rétablissement aussi. 

Nous t'embrassons tous , Jeannine. 

 

Un joli moment de convivialité nous attendait au début du mois février  : pour fêter le 

nouvel an chinois ( l'année du lapin) : une douzaine d'entre nous se sont retrouvés 

autour d''une table dans un restaurant chinois pour savourer un vrai menu de fêtes. 

Le plaisir de se retrouver et de partager nos horoscopes (chinois !!) dans une ambiance 

très conviviale : merci Nelly. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle joie de faire du Bowling !...c'était notre sortie du 1er février.  

 

 

 

MARS 

2011 

"Club Accel’Air " 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

e-mail: jelambre@noos.fr 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

Sorties du mois de Mars 2011 
Mardi 1er mars  Assemblée Générale 

Rendez-vous 14 heures 30  précises à la maison des Associations. 

15, passage RAMEY (au niveau du 75 rue Marcadet) 

Métro Jules Joffrin -Mairie du XVIII ème 

           Marcadet poissonnière ( Bd Barbès) 

Bus : 31 80 60 85 

 

Jeudi 10 mars merci de téléphoner à Danielle Chevalier  pour confirmer votre 

présence au  01 46 61 01 74 

«Exposition Paquebot France» Au musée de la Marine. 

adresse : 17 place du Trocadéro Paris 

Métro Trocadéro (ligne 6 et 9) 

Bus : 22 30 32 63 72 82 

Prix individuel : 9 euros +2 euros pour  audio guide 

Entrée prioritaire et gratuite pour : Cotorep et Carte invalidité 

Possibilité d'accès à la salle par l'extérieur. 

Rendez-vous à 15 heures à l'accueil du Musée.  

 

Mardi 15 mars  

Les serres d'Auteuil ( sortie déjà faite le 11  

septembre 2007) mais avant démolition??? 

1, avenue de la porte d'Auteuil 

1,avenue Gordon Bennet 75016 paris 

Métro porte d'Auteuil ligne 10 ;bus 123 

Rendez-vous:14hres 30  au 1 ,ave Gordon Bennet 

 

mardi 22 mars Musée de la Légion d'honneur 

en attente de confirmation pour la réservation 

 

Mardi 29 mars  Arboretum Chatenay Malabry 

Rendez-vous 14 heures 30  au RER B : station Bourg la Reine. 

Entrée gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises lors de nos précédentes sorties 


