
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Chers amis,  

C’est avec bonheur que Thérèse et moi-même nous vous avons retrouvés pour 

l’Assemblée Générale de notre club ! 

Bien sûr, le « souffle court » ne manquait pas à l’appel, mais la joie des 

retrouvailles l’a rapidement évincé ! 

Avec Christine B, Stéphanie, Enissa, Gilberte, Tyuet, Hong-Bich, Nelly et 

Marie-Jeanne, nous avons bien échangé sur la vie de l’association, chacun 

donnant son avis. 

Merci à tous ceux qui ont envoyé leur pouvoir ; ils ont été présents par l’amitié 

qui nous lie. 

Ne manquaient que les cannelés de Christine M ! 

C’est avec tristesse et regret que nous avons appris la démission de Guy ; nous 

appréciions ses connaissances, points de vue et bonne humeur ; le bureau a été 

très soutenu par ses aptitudes informatiques et ses bons conseils. Guy, tu vas 

nous manquer, notre trépied est bancal…Avec notre merci, nous te disons notre 

amitié. 

Le procès verbal vous parviendra prochainement. 

Suite à cet éditorial, découvrez le programme du mois de juin ; que celui de mai 

se termine agréablement pour chacun ! 

A très bientôt, bien amicalement, 

                                                                          Agnès 
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Renseignement :                                                                                                                   
aduboc75@gmail.com 
Tél : 06 01 95 17 96                                                                                                                                

 

jelambre@noos.fr 

 



 

 Mardi 5 juin  2018  

 Zao Wou-Ki                                                                                                   
 

En insistant sur la portée universelle de son art et sur sa place aux côtés des plus grands artistes de la 

deuxième moitié du XXe siècle, le Musée d’Art moderne présente une sélection de quarante œuvres de très 

grandes dimensions dont certaines, comme un ensemble d’encres de 2006, n’ont jamais été exposées.  

 

Musée d’Art moderne 

11, avenue du Président Wilson 75116 PARIS 

Tarifs : Plein tarif: 12 € 

Gratuit pour handicapés et accompagnateurs – Demandeurs d’emploi 

Transports :   Métro : ligne 9 - Arrêt Alma-Marceau ou Iéna 

                         Bus : lignes 32, 42, 72, 80, 82 et 92 

R/V : 14 h 30 

 

 Mardi 12 juin 2018 

 Parc de Bagatelle 
 
Le parc de Bagatelle est un parc situé en bordure de la pelouse de Bagatelle, dans le bois de Boulogne :  

 

Route de Sèvres 75016 Paris.  

Bus : 43 – 244 La navette     ou possibilité covoiturage (appeler Agnès) 

R/V : 14 h 30 
 

 

  
 Mardi 19 juin 2018 

 Cité universitaire 
 

On apprécie son ambiance détendue, qui fait songer à celle des campus américains. S'étendant sur environ 

37 hectares, il compte une grande pelouse et une centaine d'espèces d'arbres - tulipier de Virginie, 

ptérocaryer du Caucase, séquoia géant. Notez que deux bâtiments portent ici la griffe de Le Corbusier : la 

Maison du Brésil - avec Lucio Costa - et la Fondation suisse - avec Pierre Jeanneret. 

 
17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris 

Accés :  RER B : Cité Universitaire 

              Métro : Porte d’Orléans 

              tramway T3 

              Bus 21, 88, 67 

R/V : 14 h 30 

 

 

 Mardi 26 juin 2018 

 Repas  
Lieu à définir – Informations ultérieures 

 

 

 

 



 


