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La chance n’était pas avec nous pour notre sortie à Giverny, mais une fois n’est pas 
coutume…en général, nous sommes assez gâtés par le temps lors de nos sorties du 
mardi. 
Mais ce 12 mai la météo était vraiment très pessimiste et nous devions partir pour 
toute la journée. Pique-nique dans la voiture, ce n’est pas terrible !!! 
Nous reportons donc notre projet au mois de Juin. 
 
Nous sommes allés au Pavillon de l’eau pour tout savoir sur la Seine à Paris, exposition 
intéressante, un peu basique, mais mettant bien en valeur le côté écologique avec 
l’amélioration de la qualité de l’eau, et économique du transport fluvial. (voir résumé 
sur le site via recup’air) 
      
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Comme tous les ans, depuis notre création, nous nous mettons en standby dès la fin 
juin, pour cause de vacances familiales, de garde de petits-enfants, de voyages pour 
les plus intrépides, de séjour à la campagne bien au frais hors de la ville. 

 
Avez-vous pensé à notre concours photos prévu pour la fin juin, lors de notre repas 
d’été annuel. Bien sûr qu’il y aura une récompense en plus de la bise de la Présidente et 
des membres du bureau… 
Format demandé :A4, tout sujet, artistique, humoristique, scientifique, etc… 
 

Photographes : a vous de jouer avec tout votre talent. 
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Quelques nouvelles : 
Le siège social de Récup’Air  est désormais au : 3 rue de Metz 75010 Paris 

                                                                             Tél : 01 42 18 00 65 

 

Nous avons eu 3 nouvelles adhésions depuis avril, ce qui porte notre nombre à :42. 

Notre changement de « Maison des Associations » est en cours. 

Toutes les modifications votées à la dernière Assemblée Générale ont été enregistrées. 

Nous apprenons ce matin le décès de notre ami Czeslaw Adamski, adhérent des premières heures 

de notre création.  

Sorties du mois de Juin 
 

 

Mardi 2 Juin Parc de Bercy  
Rendez-vous 14 heures 30 à la sortie du métro « Cour Saint Emilion » (ligne 14) 
Le Parc de Bercy est un ensemble de 3 jardins situés entre le palais omnisports et le 
centre de Bercy Village 
 
Mardi 9 Juin  Place des Vosges  et visite de la Maison de Victor Hugo. 
RDV  à 14 heures 30  au 6 place des Vosges.  
Métro St Paul. Bus 69, 76 ou 96. 
 
Mardi 16 juin Arboretum Chatenay Malabry 
Rendez-vous 14 HEURES 30  au RER B : station Bourg la Reine. 
Entrée gratuite 
 
Mardi 23 Juin Eglise St Eustache 
Les bus les plus proches sont les 74 et 85, rue du Louvre 
Le bus 29 rue Etienne Marcel. 
Le métro ligne 4 arrêt «  les halles, » sortie rue rambuteau reste la station la plus proche. 

Rendez-vous 14 heures 30 au 2 impasse St Eustache. 
Audio guide : 3 euros 
 
Mardi 30 Juin  

Repas : 49 rue Ordener. Chacun apportant un plat ou une boisson….RDV : Entre 12H et 
12H30. 
      

 

Photo prise lors de la visite de la Butte aux Cailles le 26 mai  avec Paul et Madeleine. 
 
 
 
 


