ARPLASTI

X

Présidents fondateurs : Louis Leprince-Ringuet (20)
Pierre Michel (31)
Président d’honneur : Jacques Bernier (44)

BULLETIN D’INFORMATION
N° 1 2010 - 2011

Les circulaires vous seront désormais diffusées sous forme de bulletins d’information dans un style
plus dépouillé et succinct.
Ceux qui disposent d’une adresse courriel (Email) sont priés de nous la communiquer. Vous serez les
premiers à recevoir les bulletins d’information par Internet. Ceci nous évite de vous les envoyer par
courrier postal, et nous permet par conséquent d’optimiser les frais administratifs.
Quoi de neuf à cette rentrée, après vos longues vacances que nous espérons excellentes.
 On déplace l’assemblée générale au mois de Janvier pour éviter la période « très chargée »
de la Maison des X avant Noël.
 Le salon des Arts des Grandes Ecoles (SAGE 2) se tiendra à la Mairie de Puteaux en Octobre
2011.
 Une exposition locale Arplastix aura lieu à Cannes du 29/11 au 05/12/10.
 Cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple : 15 €.
 Les activités du groupe sont décrites en détail sur notre site :
http://arplastix.polytechnique.org
ATELIER DU LUNDI.
Lieu : 2ème étage à l’entrée de la MdX, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS, de 14 h 30 à 17 h 20.
Pas d’atelier : 20/12, 27/12 et 03/01/2011.
Atelier : 25/10 (vacances scolaires).
Poses longues avec la présence de Dominique : 18/10, 22/11 et 10/01/2010
Poses courtes avec la présence de Dominique : 8/11 et 6/12.
Frais de participation par séance: 15 €.
EXPOSITION .
Le SAGE N°2 aura lieu à la Mairie de Puteaux du lundi 3 au samedi 15 Octobre 2011. Ceux qui veulent
exposer leurs œuvres sont priés de contacter Joël Laval (Tél. : 01 46 26 29 36). L’A.R.G.R.
(Amicale Retraite Renault) nous donne leur accord pour l’organisation du SAGE qui pourra être le N°3
en 2013.
Une exposition locale Arplastix est en cours d’organisation à l’Office du Tourisme du Palais des
Festivals et des Congrès à Cannes. Elle aura lieu du 29/11 au 5/12/2010. Ceux que cette possibilité
intéresse doivent contacter très rapidement Christian Guittet.
Plus d’information sur notre site Internet : http://arplastix.polytechnique.org/expo2010Cannes/
AQUARELLE SUR LE MOTIF .
Contact : Mme Odette Frybourg, séances : 14 h30 à 16 h30 environ.
 15 Oct. : Petit Palais.
 5 Nov. : Musée de Cluny
 10 Nov. : Serre d’Auteuil
 10 Déc. : Musée Bourdelle
 7 Janv. : Musée Rodin
 28 Jan. : Musée d’Orsay.

PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.
contact : Jean DECAURE
Cycle Carnavalet avec Christian Gros.
Prix : 12 € / personne.
 25 Octobre 2010 à 10 h 30 : Le Père Lachaise , RV à l’entrée principale ,devant MesnilMontant.
 24 Novembre 2010 à 10 h 30 : La restauration, RV au Musée Carnavalet.
 15 Décembre 2010 à 10 h 30 : Louis-Philippe, RV au Musée Carnavalet.
 5 Janvier 2011 à 10 h : Exposition Louis Vuitton –Voyages en capitales, RV au Musée
Carnavalet.
Expositions avec Béatrice Lubin.
Prix : 20 € /personne.
 Gérôme.
RV au Musée d’Orsay le 9 Novembre 2010 à 11 h 30
 Mondrian.
RV à Beaubourg le 9 Décembre 2010 à 12 h.
 Les Trésors des Medicis : RV au Musée Maillol, rue de Grenelle le 14 Janvier 2011 à 12 h.
ASSEMBLEE GENERALE.
L’assemblée générale aura lieu à la Maison des X, le Jeudi 13 Janvier 2011.
Voici le programme :






18 h : Rendez-vous au salon ESPACE pour l’assemblée générale,
19 h 15 : Mini exposition à l’atelier,
19 h 45 : Apéritif,
20 h 15 : Dîner – salle Chapel,
22 h : fin de la soirée.

.
Prix : 43 € / personne

EXPOSITION PARTICULIERE.
L’exposition des oeuvres d’Hervé LOILIER
au Musée de Sannois (95) place du général Leclerc ( à 15 mn en train de la gare St Lazare)
Jusqu’au 31 octobre du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél. 01 39 98 21 13
Présence d’Hervé le 9 octobre après-midi.

______________________________________________________________________________
Bulletin-réponse N°1 (2010-2011) à conserver
Nom :
Email :
Tél. :


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promo :

Parenté :

@

Cotisation annuelle (2010-2011) ………………………………….
Participation au programme de visites et expositions :
…………………………….. prix =
x
=
……………………………. prix =
x
=
……………………………. prix =
x
=
……………………………. prix =
x
=
……………………………. prix =
x
=
………..

 participation à l’Assemblé générale, prix =

15 €

x 43 € =
________________
au Total =

Commentaires et observations :

______________________________________________________________________________
Bulletin-réponse N°1 (2010-2011) à envoyer à Jean DECAURE.
Nom :
Email :
Tél. :


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promo :

Parenté :

@

Cotisation annuelle (2010 -2011) ………………………………….
Participation au programme de visites et expositions :
…………………………….. prix =
x
=
…………………………….. prix =
x
=
…………………………….. prix =
x
=
…………………………….. prix =
x
=
…………………………….. prix =
x
=
……………..

 participation à l’Assemblé générale, prix =

15 €

x 43 € =
_________________
au Total =



Envoyer en même temps que le bulletin-réponse
un chèque à l’ordre du « Groupe ARPLASTIX »

Commentaires et observations. : voir verso

