Courrier de l’Association des Supélec

Mai 2015
L’agenda



Retrouvez toutes les dates et les renseignements sur le site de l’Association : www.asso-supelec.org
Pour joindre les contacts, utilisez les adresses relais prenom.nom.promo@asso-supelec.org
Manifestations G9+ : www.g9plus.org - Manifestations G16+ Careers: http://g16plus.org/
Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com - Manifestations IESF : http://www.iesf.fr/
Nous suivre :

Groupe

https://www.facebook.com/supelec

@Lessupelec -

Lieu

http://www.linkedin.com/groups?gid=609

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

Heure

GI Allemagne Autriche

01/05
au
03/05

9h00

Bonn

Rencontre Bonn / Cologne 2015.
caroline.baloche.2010@asso-supelec.org

Cliquer ici

Club France-Algérie

06/05

18h00

Maison des ingénieurs ETP

Supélec France Algérie - Colloque : investir et
travailler en Algérie.
tahar.alalouche@gmail.com

Cliquer ici

Supélec Entrepreneurs

06/05

19h00
23h00

Best Western Charlemagne, à
côté de la gare Perrache

Commission Carrière

12/05

14h00
18h00

Maison des Centraliens 6ème étage

Supélec Entrepreneurs

12/05

18h30
22h00

Maison des Supélec

GR Ile de France

13/05

15h00

Musée Jacquemart André

GR Lyon

15/05

12h00

Restaurant Toque et Passion

Conseil et Professions
Indépendantes

18/05

08h30
20h30

1Maison des Centraliens 5ème étage

Supélec Entrepreneurs

19/05

08h00
10h00

35, rue du Faubourg SaintHonoré Paris 8ème

GR Pays de la Loire

19/05

19h00
21h30

Bé2M

Commission Manifestation

19/05

18h30

Hôtel Melia Vendôme
Paris 8ème

GR Bretagne

20/ 05

19h00
23h00

Château d’Apigné à Rennes

GR Ile de France

21/05

11h00
16h30

Milly-la-Forêt

GR Lyon

21/05

18h30

La cave d'à côté à Lyon

Commission Manifestation

22 / 05

08h00
10h00

Salons France Amériques

GR Lyon

25/05

19h30

Hotel BEST WESTERN

GR Ile de France

28/05

08h30
21h00

La Philharmonie de Paris

Soirée à Lyon - Le démarrage d'une start-up et son
financement.
jeanfelix.hurbin@wanadoo.fr
Séminaire : Identifier et se réapproprier ses
Solidités.
anjali@asso-supelec.org
Histoire de Pierre Saubot et d'Haulotte Group et
Présentation de trois start-up.
« De Giotto à Caravage, les passions de Roberto
Longhi. »
contact@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
La révolution commerciale B2B : méthodes et
nouveaux outils numériques.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
S'implanter ou vendre au Royaume-Uni.
AfterWork commun CentraleSupelec/Centrale
Nantes.
fgorintin@gmail.com
AfterWork CentraleSupelec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org
Soirée Prestige campus Rennes.
prestige.supelec.rennes@gmail.com
Sortie culturelle : visite guidée du centre-ville, la
maison de Jean Cocteau, la chapelle Saint-Blaisedes-Simples.
contact@asso-supelec.org
L'AfterWork des Supélec et Centraliens.
xia.jin.2009@asso-supelec.org
Nouvelle date : Face à Face du 22 mai 2015 :
Quelle place pour la France numérique dans le
monde, avec Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat
chargée du numérique auprès du Ministre de
l'économie, de l'industrie et du numérique.
jacqueline@asso-supelec.org
Soirée Business - Aménagement environnement
de travail.
jean-francois.gillot.1994@assosupelec.org
visite privée de "La Philharmonie de Paris".
plmeunier@wanadoo.fr
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Cliquer ici
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Groupe

Date

Heure

Commission Carrière

28/05

18h30
21h00

GR Côte d'Azur

28/05

GR Provence

28/05

Commission Carrière

29/05

GR Lyon

30/05

Commission Carrière

02/06

18h30
20h30

Commission Carrière

05/06

14h00
18h00

Supélec au féminin

06/06

09h00
16h00

Supélec Numérique

09/06

18h30
21h00

Supélec au féminin

09/06

19h00
22h00

GR Pays de la Loire

11/06

19h00

GR Ile de France

12/06

09h15
17h00

GR Lyon

12/06

12h00

Commission Manifestation

16/06

18h30

GR Lyon

18/06

18h30

Commission Carrière

18/06

GR Ile de France

19/06

Commission Carrière

25/06

19h00

GR Lyon

26/06

13h30
16h30

18h45
20h30
19h00
23h00
14h00
19h00
10h30
14h00

18h30
20h30
11h45
16h45

Lieu

Thème/Contact

Atelier : Construire et mettre en œuvre son projet
d’évolution professionnelle.
anjali@asso-supelec.org
AfterWork Grandes Ecoles.
Bar-restaurant Green King
(Sophia-Antipolis)
gilles.valli.1999@asso-supelec.org
Rosetta déchiffre les Comètes.
Planétarium Peyresc
jean-pierre.monville@wanadoo.fr
Maison des Centraliens Atelier : L'impact de la voix en entretien.
5ème étage
anjali@asso-supelec.org
Visite guidée du Musée des Confluences.
Musée des Confluences
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org
Atelier : Répondre aux questions pièges des
Maison des Centraliens recruteurs.
5ème étage
anjali@asso-supelec.org
Atelier Le M.B.T.I. pour développer son intelligence
Maison des Centraliens émotionnelle.
5ème étage
anjali@asso-supelec.org
Raid Grandes Ecoles au féminin.
Château de Comteville (Dreux)
bureaufeminin@asso-supelec.org
Big data, révolution technologique et
Ecole des Mines de Paris
anthropologique.
remi.prunier@orange.com
Atelier Gestion du stress
Maison des Supélec
bureaufeminin@asso-supelec.org
AfterWork commun CentraleSupelec/Centrale
Bé2M
Nantes.
fgorintin@gmail.com
Visites : musée promenade, parc de Marly, usine
Parc de Marly
d’eau potable de Louveciennes.
schaffarandr@yahoo.fr
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Restaurant Toque et Passion Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Hôtel Melia Vendôme
AfterWork CentraleSupelec Paris.
Paris 8ème
jacqueline@asso-supelec.org
L'AfterWork des Supélec et Centraliens.
La cave d'à côté à Lyon
xia.jin.2009@asso-supelec.org
Maison des Centraliens
Atelier : Réussir sa prise de fonction.
5ème étage
anjali@asso-supelec.org
Centrale Thermique EDF de
Visite technique Centrale EDF de Porcheville.
Porcheville
Regis.langlois@free.fr
Get Together ! L'esprit réseau
Maison des Centraliens
Enrichir son réseau avec dix nouveaux contacts.
5ème étage
anjali@asso-supelec.org
Visite Centrale du Bugey.
Centrale du Bugey
jacques.bonifas@asso-supelec.org
Maison des Centraliens 5ème étage

CentraleSupélec
DécliCS, la première lettre d’information de CentraleSupélec vient de paraître !
Cliquer ici pour la découvrir
Retrouvez l’ensemble des communications relatives à la création du Grand Etablissement CentraleSupélec,
en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce
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Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
La constitution du nouveau Comité Directeur
Suite aux votes de l’Assemblée Générale du 16 avril 2015, les membres du Comité Directeur et du Bureau ont changé.
La nouvelle composition est disponible sur www.asso-supelec.org
La carte de membre 2015, à l’effigie de Jean-Luc Lagardère (51)
Le Comité Directeur a choisi de rendre hommage à Jean-Luc Lagardère à travers la carte de membre 2015. Invité du colloque de la célébration du
centenaire de l’École en 1995, il avait rendu un brillant hommage aux ingénieurs lors de son discours comme parrain de la promotion 1995.
Pour lire et/ou écouter le discours qu’il avait prononcé à cette occasion, cliquer ici
L’utilisation du logo de CentraleSupélec Alumni
Voici le logo qui sera utilisé pour tous les événements co-organisés avec l’Association des Centraliens. Le logo CentraleSupélec Alumni ne devra pas
être utilisé seul pour l’instant. Et pour des raisons de conformité et de gouvernance, il est interdit d’y accoler le nom d’un groupe, quel qu’il soit.



Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Île-de-France
Sortie culturelle à Milly-la-Forêt
le jeudi 21 mai de 11h à 16h30

Le matin est consacré à une visite guidée du centre-ville. Nous découvrirons le Château de la Bonde (13ème siècle remanié aux 15ème et 16ème
siècles), les lavoirs du château, du Coul’d’Eau et de la Bonde, l’abreuvoir, la porte du Moustier de Péronne des 13ème et 14ème siècles, le colombier,
la halle médiévale construite en 1479…
Après le repas pris en centre-ville, nous visiterons la maison de Jean Cocteau. Acquise en 1947 avec Jean Marais, elle a été le théâtre de la création
des plus grandes œuvres de Cocteau. Sa façade est de style Louis XIII. La maison a conservé l’esprit des lieux : le bureau, la chambre et le salon ont
été restitués à l’identique. À l’étage, vous découvrirez une sélection des œuvres graphiques de Cocteau, mais aussi des pièces de Picasso, Warhol,
Modigliani, Buffet…
Puis nous nous rendrons à la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, monument du 13ème siècle, décorée par Jean Cocteau sur le thème des plantes
médicinales. Le jardin situé aux abords de la chapelle rappelle la tradition de la culture des plantes médicinales à Milly.
Tarif : adhérents et un accompagnant 50 € par personne, non
Nombre de places limité à 25 personnes
Contact : francois.mesa@orange.fr ; tél. 06 70 00 91 49

adhérents et extérieurs 60 €

Visite du Musée-Promenade et du Parc de Marly-le-Roi,
ainsi que de l'Usine de production d'eau potable de Louveciennes
le Vendredi 12 juin 2015 de 9h15 à 17h
Le domaine de Marly était la résidence préférée de Louis XIV. Le château et ses dépendances, érigés par Mansart, ont disparu à la Révolution.
Aujourd'hui il ne subsiste que le magnifique parc descendant en pente douce jusqu'à l'Abreuvoir dominé par les Chevaux de Marly (en fait, des copies,
les originaux sont au Louvre). Le Musée-Promenade évoque les splendeurs disparues au travers de plans, de maquettes et de diverses peintures et
statues. On y trouve également une maquette de la Machine de Marly construite sur ordre de Louis XIV pour pomper l'eau de la Seine jusqu'à Marly et
Versailles, en franchissant une dénivellation de 150 m. L'Usine de production d'eau potable de Louveciennes, qui alimente l'Ouest parisien, est une
lointaine héritière de cette Machine. Elle puise son eau dans une nappe souterraine alimentée par la Seine, à Croissy-sur-Seine. Elle est pompée
jusqu'à l'Usine de Louveciennes en empruntant le trajet de la Machine de Marly. L'Usine, entièrement automatisée, produit 120000 m3 d'eau potable
par jour.
Le programme de la visite est le suivant :
Accueil à partir de 9h15 à l'entrée du Musée-Promenade
Visite guidée du Musée-Promenade de 9h45 à 11h15
Déjeuner de 11h45 à 13h dans un restaurant des environs
Visite guidée de l'Usine de production d'eau potable de Louveciennes de 13h15 à 15h15
Visite guidée du Parc de Marly 15h30 à 17h
Tarif : 43 € pour les anciens élèves adhérents et leur conjoint
55 € pour les non adhérents
Contact : André SCHAFFAR (schaffarandr@yahoo.fr mobile 06 63 59 60 64)

Groupe Bretagne
Entretiens avec les nouveaux élèves de 1ère année sur le campus de Rennes
Le 8 septembre, Supélec accueillera les nouveaux élèves de première année. Afin de mieux préparer ces élèves-ingénieurs à leurs responsabilités et
comportements futurs, il est maintenant habituel d’accentuer la « rupture » que constitue la réussite au concours d’entrée, entre le milieu scolaire et le
milieu préprofessionnel que constitue l’École.
Nos objectifs sont de faire découvrir dès l’arrivée à l'École les milieux professionnels et les métiers, de motiver les élèves pour l’exercice de ces
métiers, de faire partager cette découverte par leurs anciens.
Pour atteindre ces objectifs et ainsi réaliser cette découverte, il est prévu, pour le Campus de Rennes de Supélec, des rencontres sous forme
d’interview entre un binôme d’élèves et un ancien de Supélec ou de Centrale en activité dans une entreprise.
Nous savons que cette opération représente pour vous une charge mais, dans la mesure de vos disponibilités, nous souhaiterions donc pouvoir
compter sur votre aide en accordant un rendez-vous de deux heures environ à quelques élèves « enquêteurs », dans la période s’étendant sur les
mois de septembre-octobre 2015 et cela dans la région rennaise (éventuellement à distance via Skype). Ceux-ci vous contacteront à partir du 10
septembre 2015 pour confirmer avec vous le lieu, la date et l’heure de l’entretien.
Ces élèves auront été préalablement préparés par des ateliers animés par des responsables en communication. Une synthèse de ces enquêtes sera
effectuée sur le Campus de Rennes en novembre 2015 à une date qui sera précisée ultérieurement.
Nous espérons que vous pourrez donner une suite favorable à cette démarche et nous vous remercions à l’avance pour votre participation à la
formation des futurs ingénieurs de notre École.
Faites nous part de votre intérêt à participer à ces interview en adressant un courriel indiquant vos coordonnées, promotion, entreprise… à :
Michel MATHIEU
Groupe Bretagne des Supélec
"Supélec Groupe Bretagne" Bretagne.Supelec@asso-supelec.org

Art, culture et loisirs
Les informations sur toutes les visites guidées, disponibles sur un même site web !
Odile Dussaucy (Supélec 89) a crée un site agrégateur pour trouver en quelques clics toutes les informations pratiques sur toutes les visites guidées,
pour l’instant essentiellement en Île de France, et à terme sur toute la France. Grâce à des critères de recherche simples (lieu, date, thème, jour de la
semaine, type de public, heure de début de la visite, accessibilité), retrouvez la liste des visites guidées accessibles aux individuels dans les musées,
châteaux, monuments historiques, entreprises, lieux de mémoire…
Ces informations sont disponibles pour l’internaute, librement et sans inscription préalable. Il suffit de se rendre sur le site www.messortiesculture.com
Contact odussaucy@messortiesculture.com

COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Croisière aux confins du Spitzberg
En 12 jours du 17 au 28 juin 2016
Avec la coopération de ‘’ Arts et Vie ‘’, nous vous invitons à un fabuleux spectacle de 12 jours, aux confins du Spitzberg. Découvert au XVIe siècle par
le Hollandais Willem Barents c’est la plus grande île de l’archipel du Svalbar, qui reste encore aujourd’hui une terre de l’extrême, où les paysages
spectaculaires soulignent la force de la nature. Les temps forts de cette croisière sont les glaciers de la baie de la Madeleine, la navigation vers la
banquise, les nuits blanches et le soleil de minuit, l’escale à Gravdal aux îles Lofoten, Geirangerfjord, le fjord le plus sauvage, et sans oublier le
mythique rocher du Cap Nord.
Notre bateau sera le M/S BERLIN, navire de 139 m de longueur et de 18 m de largeur : sa silhouette, d’une allure sobre et élégante, en fait un
véritable bateau de charme à taille humaine. Il emmène 412 passagers pour 180 membres d’équipage. Construit en 2005, ce navire a été rénové en
2006 et 2014. Les cabines de 13 m2 offrent tout le confort nécessaire : lits jumeaux ou grand lit, air conditionné individuel, écran plat lecteur DVD,
téléphone, minibar, peignoirs, salle de bain avec douche, toilettes, sèche cheveux … Pour la détente : grand salon, bar, bibliothèque avec point
Internet, piscine extérieure, espace bien-être. Également à bord : animation francophone, soirées à thème, conférences et présentation des
excursions. De savoureux menus seront proposés.
Ce voyage, en pension complète que nous vous proposons se déroulera du vendredi 17 au mardi 28 juin 2016.
1er jour : PARIS/TROMSØ (NORVEGE)
Vendredi 17 juin
Envol à destination de la Norvège et Tromsø. A l’arrivée, accueil puis transfert au port et embarquement à bord du M/S Berlin. Appareillage à 18h et
navigation. Dîner et nuit en mer.

2e jour : JOURNEE EN MER
Samedi 18 juin
Programme d’animations et de conférences à bord.
3e jour : L’ILE DU SPITZBERG – ESCALE A LONGYEARBYEN (A QUAI DE 14 H A 18 H) ET NAVIGATION DANS LE TEMPELFJORD
Dimanche 19 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Matinée en mer avec programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : escale libre à Longyearbyen. Sous la houlette de l’accompagnateur, balade à la découverte de la principale île de l’archipel du Svalbard,
qui s’étend entre le 76° et le 80° de latitude nord : c’est l’une des régions les plus septentrionales au monde. Encore très sauvage, cette terre de
l’extrême ne compte que 2 500 habitants pour une superficie d’environ 30 000 km2. Installée en plein océan Arctique, la végétation est
particulièrement fragile : seuls quelques mousses et lichens y poussent. En revanche, la faune y est riche : oiseaux (pétrels, mouettes, goélands,
macareux, sternes, guillemots), mammifères marins (morses, phoques, bélugas...), rennes et bien sûr ours polaires. Retour à bord du bateau.
Appareillage à 18 h et en soirée (de 21 h à 22 h) navigation dans l’un des bras de l’Isfjord, le Tempelfjord, anse étroite surmontée de hauts
escarpements rocheux.
Dîner : à bord
Nuit en mer.
4e jour : L’ILE DU SPITZBERG – NAVIGATION SUR LA BAIE DE LA MADELEINE (A L’ANCRE DE 13 H a 18 h)
Lundi 20 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Programme d’animations et de conférences à bord. La baie de la Madeleine est enchâssée dans une couronne
de quatre glaciers qui y déversent leurs icebergs, le spectacle est grandiose. Il s’agit pourtant de l’une des régions les plus rudes. C’est aussi le
paradis des oiseaux comme les sternes arctiques. Possibilité de voir des phoques se prélasser sur la glace.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : à partir de 13 h, promenade avec les chaloupes du bord pour se rapprocher du glacier (si les conditions météorologiques le permettent).
Appareillage à 18 h.
Dîner : à bord.
En soirée, navigation à la recherche de la banquise.
Nuit en mer.
5e jour : L’ILE DU SPITZBERG – ESCALE A NY-ÅLESUND (A L’ANCRE DE 9 H A 12 H)
Mardi 21 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Escale libre à Ny-Ålesund. Débarquement en chaloupes (si les conditions météorologiques le permettent).
Sous la houlette de l’accompagnateur, balade à la découverte de la commune la plus septentrionale au monde. Elle compte 12 habitants en moyenne
l’hiver. C’est aussi le Centre scientifique international le plus proche du pôle Nord, situé au nord-ouest du Konigsfjord. Retour à bord du bateau.
Appareillage à 12 h et navigation.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : navigation dans le Krossfjord. Cette baie, située sur la côte ouest de l’île du Spitzberg, abrite le Glacier du 14 juillet,
nommé en l’honneur de la fête nationale française suite aux expéditions menées par le prince Albert Ier de Monaco. Programme d’animations et de
conférences à bord.
Dîner : à bord.

Nuit en mer.
6e jour : JOURNEE EN MER
Mercredi 22 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : programme d’animations et de conférences à bord. En début de soirée, navigation touristique et commentée d’1 h au large de l’île de
l’Ours (île du Spitzberg).
Dîner : à bord.
Nuit en mer.
7e jour : NORVEGE – ESCALE A HONNINGSVAG (CAP NORD) (A QUAI de 14 h A 01 H)
Jeudi 23 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Matinée et déjeuner en mer avec programme d’animations et de conférences à bord.
Après-midi et soirée : excursion à Honningsvåg (env. 3 h 30) sur l’île qui abrite le mythique rocher du cap Nord. C’est l’un des principaux centres de
la région du Finnmark. Sa configuration géographique est insolite et ses paysages sont pittoresques. Découverte du célèbre rocher. Avec une hauteur
de 307 m, il surplombe l’océan Arctique. Point le plus septentrional d’Europe, il est symbolisé par une sphère métallique représentant le globe
terrestre. Si la météo le permet, possibilité d’admirer le spectacle grandiose du disque incandescent du soleil de minuit. Retour à bord du bateau.
Appareillage à 1 h du matin et navigation.
Dîner : à bord.
Nuit en mer.
8e jour : NORVEGE – ESCALE A HAMMERFEST (A QUAI DE 8 H A 10 H)
Vendredi 24 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Escale libre à Hammerfest. Sous la houlette de l’accompagnateur, balade à la découverte de
Hammerfest, l’un des plus grands ports de pêche de Norvège, connu pour son marché lapon. C’est aussi la ville la plus septentrionale au monde.
Située sur l’île de Kvaloy, elle est reliée au continent par un pont suspendu s’élevant à plus de 26 m au-dessus de la mer. Retour à bord du bateau.
Appareillage à 10 h et navigation. Programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.

Après-midi : programme d’animations et de conférences à bord.
Dîner : à bord.
Nuit en mer.
9e jour : NORVEGE – ESCALE A GRAVDAL (A L’ANCRE DE 9 H 30 a 18 h)
Samedi 25 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Journée d’excursion sur les îles Lofoten (environ 7 h – déjeuner inclus). Débarquement en chaloupes (si les
conditions météorologiques le permettent). L’archipel est connu tant pour l’industrie de la pêche avec ses constructions multicolores sur pilotis
appelées « rorbuer », que pour ses spectaculaires paysages marins : pics escarpés (vision de gigantesques murailles bleutées aux cimes de
dentelles), crevasses, villages de pêcheurs perdus... À Borg, visite du Centre viking, l’un des plus importants musées des Lofoten. Retour à bord du
bateau.
Après-midi : appareillage à 18 h et navigation. Programme d’animations et de conférences à bord.
Dîner : à bord.
Nuit en mer.
10e jour : JOURNEE EN MER
Dimanche 26 juin
Programme d’animations et de conférences à bord
11e jour : NORVEGE – ESCALE A GEIRANGER (A L’ANCRE DE 9 H A 14 H)
Lundi 27 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Demi-journée d’excursion au mont Dalsnibba (environ 3 h). Débarquement en chaloupes (si
les conditions météorologiques le permettent). Découverte du fjord le plus sauvage et grandiose de Norvège, le Geirangerfjord, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, niché dans un cadre montagneux où les parois tombent à pic. Visite du Centre norvégien des fjords, musée interactif qui retrace
l’histoire du fjord et la vie de cette région au fil des saisons. Retour à bord du bateau.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : appareillage à 14 h et navigation. Programme d’animations et de conférences à bord.
Dîner : à bord.
Nuit en mer.
12e jour : NORVEGE – DEBARQUEMENT A BERGEN/PARIS
Mardi 28 juin
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 8 h. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Forfait 12 jours / 11 nuits Paris / Paris par personne
Catégorie 4 – Pont A
(Extérieure sabord – 2 lits bas ou Grand lit)
4660 € sur la base de 32 à 50 participants
Catégorie 5 – Pont principal
(Extérieure sabord – 2 lits bas ou Grand lit)
4960 € sur la base de 32 à 50 participants
Toute occupation d’une cabine par une seule personne entraine un supplément obligatoire de 3400 € (catégorie 4) ou 3640 € (catégorie 5).
Nous avons pu réserver 10 cabines doubles de catégorie 4 et 15 de catégorie 5. Toutes les cabines sont identiques. Suivant la tradition, nous
donnerons à nos plus anciens couples Supélec la possibilité d’une cabine en catégorie 5.
Une gratuité est accordée à partir de la 31ème personne présente le jour du départ. Cette gratuité servira à régler l’ensemble des pourboires : au
personnel de bord, aux guides locaux et chauffeurs, ainsi qu’à l’accompagnateur.
Les prix annoncés ne tiennent pas compte des hausses exceptionnelles : entrées, taxes, surcharge carburant.
Ce forfait comprend :














les vols internationaux Paris/Tromsø et Bergen/Paris sur vols spéciaux affrétés (avec horaires connus tardivement)
les taxes aériennes et portuaires
les transferts
l'hébergement à bord du M/S Berlin, affrété par Plein Cap Croisières, en cabine double
1 verre d’accueil à l’embarquement et 2 cocktails de bienvenue et d’au revoir
la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier (dont 2 dîners de gala). A bord : boissons à table à discrétion
incluses (vin de table, eau minérale, café américain ou thé)
les visites, entrées et excursions à terre mentionnées, en compagnie des autres passagers. A partir de 40 personnes, bus privatisé
pour le groupe. Il n’est pas possible de privatiser un bus en dessous de 40 personnes par manque de guides francophones.
l’animation à bord (conférences, soirées, spectacles), en compagnie des autres passagers
1 conférence privative pour votre groupe uniquement
l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie
les services de guides locaux parlant français lors des excursions
l’assurance MAIF avec services MAIF Assistance
tous les pourboires

Ce forfait ne comprend pas :


les boissons au bar et en cabine

* l’option Remboursement Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de l'inscription au voyage pour un montant égal à 3%
du forfait. Elle permet le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5% si l’annulation a lieu à moins de 4
jours du départ).
Gérard MARSOT (64)
Pt Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MERCREDI 06 MAI - Les Bas-fonds du Baroque. Le Rome du vice de la misère
A l’origine d’une production artistique inédite et stupéfiante, tant par sa diversité que par ses paradoxes et ses inventions, représentée notamment par
les suiveurs du Caravage., inspirateur d'une révolution artistique au début du XVIIème siècle.
70 tableaux majeurs peints à Rome par des artistes italiens, français, hollandais, flamands, allemands et espagnols, de Simon Vouet à Claude Lorrain,
de Bartolomeo Manfredi à Valentin de Boulogne et Jusepe de Ribera.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h30 – Petit Palais (dans le hall en haut de l'escalier)
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 11€
MERCREDI 13 MAI – « De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi »
Les grands noms de la peinture italienne, du XIVe au XVIIe siècle, redécouverts par Roberto Longhi (1899/1890-1970), l’une des personnalités
majeures de l’histoire de l’art italien. Giotto, Masaccio, Masolino, Piero della Francesca, Ribera, Caravage… Aux œuvres issues de la Fondation
Roberto Longhi, présentées pour la première fois en France, répondront les oeuvres prêtées par les plus grands musées français et italiens. Un
dialogue inédit entre ce grand connaisseur et ses passions artistiques.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 – 158, bd Haussmann à gauche de l’entrée du Musée Jacquemart André
Prix: 13 € /pers (Écouteurs compris). + ticket d’entrée 12€
VENDREDI 05 JUIN - Les salons de l'Hôtel de Ville
Histoire de de Paris d'Etienne Marcel à la Commune Un témoin du faste méconnu de la Belle Époque où s'achève une tradition décorative remontant
au XVIIIème siècle magnifiée par les moyens de l'époque industrielle, chantant l'avènement d'une ère nouvelle : le XXème siècle.
Préciser les noms et prénoms de tous les inscrits :
La liste des participants doit être communiquée à l’Hôtel de Ville
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 13h45 – Métro Hôtel de Ville (sortie rue Lobau)
Prix: 15 € / pers. Entrée comprise
MERCREDI 19 JUIN - " Edith Piaf ".
"Comment la fille de saltimbanques est devenue l’emblème du peuple, par quel miracle elle continue aujourd’hui encore à être portée par la foule de
ses admirateurs, célèbres ou anonymes.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h30 – Bibliothèque François Mitterrand hall Est
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 7 €

POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

13

14

15

HORIZONTALEMENT
I
Début de changement d’ère. Voie mystique de l’islam.
II
N’est plus polie. Brillant par sa blancheur et sa pureté.
III Place au jeûne. Aide.
IV Usé. Direction. Placera.
Ville européenne de la culture. Edit religieux. Fait le poids de droite à
V
gauche.
VI Personnel. Capitale à islam variable. Au milieu du brasier.
VII A voir du côté de chez Hermès. Pélerinage de musulman. En jaquette.
VIII Victoire impériale. Mis pour cacher ces cheveux qu’on ne saurait voir.
Dégoutte par les pores. Comme un ver. Se dit de la viande de saigneur
IX
averti. Redoublé, ce fut une mode.
X
Note. Procèderons à une cérémonie d’investiture.
XI Phonétiquement appelèrent. Droit de porter devant une instance.
XII Lieu de travail du muezzin. Mauvais sang.
Mît en couche. Dépêche… et puis des pruneaux. Fabrique de crème
XIII
anglaise.
Abréviation d’un pays européen. Maintenue à un point fixe. Seuls les petits
XIV
sont sympathiques.
XV Chapitres du Coran. Loi de l’islam.

VERTICALEMENT

XII

1.

XIII

2.
3.
4.

XIV

5.

XV

y

Au carrefour des pratiques de l’ISLAM
Solutions de la grille en fin de courrier

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Il fait plus fantasmer que le gynécée. Partisans d’un état théocratique quand
ils sont frères.
Poisson migrateur. Peintre et aussi client de cafés.
Retombée en enfance. Conjonction.
Directeurs de la prière. Pronom. Pays musulman.
On est délaissé quand on y est laissé. Ensemble des propos du Prophète.
Avança avec beaucoup de mal.
Grecque. Fier. Peut être renversé sur un coup.
Insensé. Service rendu autrefois. Note.
Direction. Supprima. Conspua. Aliment pour le bétail.
Rite intégriste officiel d’Arabe Saoudite.
Docteur de la loi. Permettent de prendre l’air. Comme un bon petit blanc.
A la fin de l’office. République du Caucase.
Réduit à la servitude. Marquera de repères.
Ville portugaise. Sifflé par les dieux ou pompé par les ouvrières.
Collège théologien d’Etat. Ville qui prit l’eau. Cuit au four.
Propre à une école grecque de philosophes. Donc fut.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

