Courrier de l’Association des Supélec

Mai 2016


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
Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - CentraleSupélec Alumni http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4902294
@Lessupelec Ecole CentraleSupélec https://www.facebook.com/centralesupelec

Groupe

Date

GR Bretagne

05 au
08/05

Commission Carrière

09/05

Groupement Expertise et
Métiers du Droit Centralien

10/05

GP Supélec Entrepreneurs

12/05

Commission Carrière

12/05

GR Dauphiné Savoie

12/05

GR Lyon

13/05

Commission Manifestations

17/05

GR Nord

17/05

Commission Carrière

17/05

GR Lyon

19/05

GP Supélec Numérique

Heure

Lieu

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

« Croisière des iles » entre Pornichet, l’île d’Yeu, SaintGilles-Croix-de-Vie, Noirmoutier et Pornichet
(A l’initiative des Centraliens)
michel.ratero@centraliens.net
10h00
12h00
18h15
23h15
18h30
19h00
21h00
19h00
21h00
12h00
14h00
18h30

Maison des Supélec
Maison des Centraliens
Hôtel Melia
Maison des Centraliens
Café Gambetta
Restaurant
Envoûtez-moi
Hôtel Mélia Vendôme

18h00
20h00
19h00
22h00
18h30
21h00

Maison des Centraliens

19/05

18h30
22h00

Maison des Supélec

Commission Carrière

19/05

19h00
22h00

Maison des Centraliens

GR Midi-Pyrénées

21 au
22/05

GR Languedoc-Roussillon

21/05

10h00
18h00

Prades et Catllar

GP Energie &
Développement Durable

23/05

19h00
22h00

Maison des Centraliens

GR Lyon

25/05

Commission Carrière

25/05

Supélec au Féminin

26/05

Commission Carrière

26/05

GR Provence

26/05

Commission Carrière

30/05

GR Lyon

30/05

Café "La Cloche"

La cave d'à côté

Rocamadour

10h00
17h00
18h30
20h30
19h00
19h00
21h00
19h30
23h00
10h00
12h00
19h00
22h00

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org
Difficultés, Pratiques et Harmonisation de l'expertise
judiciaire. expertise-judiciaire@centraliens.net
Soirée Business Impact.
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org
Conférence débat : La valorisation de l'entreprise.
anjali@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Maison des Supélec
Maison des Centraliens
Aix en Provence
Maison des Supélec
Hôtel Best Western
Charlemagne

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Déjeuner malin. jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Point rencontre Chti'Supelec. dupuich.b@orange.fr

Cliquez ici

Devenir Manageur - Relever un nouveau défi.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

AfterWork Lyon. jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

Atelier "6 à 8 Supélec Numérique" Ambitions européennes
sur les données et bouleversements réglementaires :
Cliquez ici
quelle réconciliation ? jlconstans@ymail.com
Conférence-débat: Les stratégies de reprise d’entreprise.
Cliquez ici
anjali@asso-supelec.org
Visite culturelle de Rocamadour. midi@asso-supelec.org

Cliquez ici

Sortie à Prades et Catllar. alain@arditi.fr

Cliquez ici

L'innovation dans l’écosystème énergétique du bâtiment
tertiaire : émergence de nouveaux modèles opérationnels. Cliquez ici
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Sortie en Brionnais. michel.beucher@asso-supelec.org

Maison des Centraliens

Cliquez ici

Conférence-débat : Le management de transition: Quelle
réalité? anjali@asso-supelec.org
Conférence « Osons parler d’argent ! »
sandrine.peltre@asso-supelec.org
Conférence-débat : Entreprendre ? Les prérequis.
Les trucs et astuces. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Le boson de Higgs.

Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Soirée Business « Aménagement écologique du refuge du
Cliquez ici
Goûter ».

GR Ile de France

01/06

Club Golf

02/06

Commission Manifestation

03/06

Commission Carrière

03/06

GR Ile de France

03/06

GR Lyon

04/06

GP Banque Finance
Assurance & Numérique

13h45
18h00
08h15

Musée du Louvre
Golf de Seraincourt

08h00
10h00
08h30
12h00
10h00
17h00
10h00
14h30

Domaine de Chantilly

06/06

18h30
21h30

Bpifrance Le Hub
Network

Commission Carrière

08/06

19h00
21h00

Maison des Centraliens

GP Supélec Entrepreneurs

09/06

18h30

Hotel Melia

Commission Carrière

09/06

GR Dauphiné Savoie

09/06

GR Ile de France

10/06

GR Lyon

10/06

GI Allemagne Autriche

10 au
12/06

GP Défense et Sécurité

16/06

GR Lyon

16/06

Commission Carrière

16/06

19h00
22h30

GR Provence

18/06

09h00
16h00

Commission Manifestations

21/06

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

21/06

Solstice des Centraliens
et Supélec

22/06

19h00
22h00
08h35
19h30

Hôtel Best Western
Charlemagne
Paris
(en direct et à distance)

19h30
22h30
19h00
21h00
09h30
16h00
12h00
14h00
09h30
14h00
09h00
17h00
18h30
21h30

Maison des Centraliens

Villeurbanne

Maison des Centraliens
Café Gambetta
Giverny
Restaurant
Envoûtez-moi
Heidelberg

Musée du Louvre : 3 Chefs d'œuvre expliqués par un
expert. regis.langlois@free.fr
Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 2.
Argentine 2016, changements politiques et nouvelle
donne économique : une opportunité pour les entreprises
françaises ? jacqueline@asso-supelec.org
Rencontres avec les "Chasseurs de tête".
sylvana.pautonnier@centraliens.paris

Maison des Centraliens

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Visite du domaine de Chantilly. regis.langlois@free.fr

Cliquez ici

Visite guidée du quartier Gratte Ciel de Villeurbanne.

Cliquez ici

Conference "Blockchain: the « Next Big Thing »? Au-delà
du Bitcoin, nouveaux cas d'usages et business models"
mamy.ravelojaona.1998@asso-supelec.org
Atelier interactif : Réussir votre prise de fonction.
anjali@asso-supelec.org
Soirée Business Impact.
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org
Conférence-débat - Post reprise : Les 100 jours.
anjali@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Visite de l'univers de Claude Monet à Giverny.
schaffarandr@yahoo.fr

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Déjeuner malin : Rencontre et réseautage.

Cliquez ici

Rencontre à Heidelberg.

Cliquez ici

Parc des Expositions de Eurosatory 2016 : Les tendances véhicules à travers le
Paris Nord Villepinte
monde. frederic.vindreau.1993@asso-supelec.org
Ninkasi Gerland

Cliquez ici

Cliquez ici

Afterwork spécial Jeunes Promos.

Cliquez ici

Conférence-débat - Reprise d'entreprise : les
enseignements de Game of Thrones.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Sortie familiale en Camargue.

Cliquez ici

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence "les facteurs humains dans la sécurité"

Cliquez ici

Solstice 2016 : Vers une nouvelle révolution industrielle ?

Cliquez ici

CentraleSupélec Alumni
Semaine « Ingénieurs-Entrepreneurs » pour faire décoller l'envie d'entreprendre !
Du 23 au 27 mai 2016
Organisé par CentraleSupélec et soutenu par l’Association des Centraliens et l’Association des Supélec, cet événement a pour objectif d’engager
une dynamique de réflexion et de partage sur l’entrepreneuriat, portée par des intervenants de haut niveau venus du monde de l’entreprise, de la
recherche et de l’accompagnement de projets.
Il s’inscrit dans l’accélération que CentraleSupélec est en train d’impulser à son positionnement d’École des entreprises.
Programme et inscription sur le site web de CentraleSupélec Entrepreneuriat : http://www.between-entrepreneurs.com/
Solstice des Centraliens et Supélec
Mercredi 22 juin 2016
Cet événement, conjointement organisé par nos deux associations, traitera la question suivante :
« Vers une nouvelle révolution industrielle ? » La transformation des filières par le numérique
Plus d’informations sur le site de l’Association
https://solstice2016blog.wordpress.com/

***
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



Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
L’Assemblée Générale des Supélec

La carte de membre 2016 est arrivée

Christine Landrevot a été élue Présidente de l’Association des Supélec
lors de la dernière Assemblée Générale. La composition du nouveau
Comité Directeur est consultable ici

Diplômé de Supélec en 1906, c’est Henri Chrétien qui figure sur la carte
de membre 2016.

Christine Bénard, ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de
Sèvres, physicienne française, directrice scientifique de Michelin
jusqu'en 2011, était notre invitée pour tenir une conférence sur le
développement durable et le changement climatique dans les
entreprises.
La vidéo de la conférence sera disponible prochainement dans la
vidéothèque en ligne.
Participez au panel des Face à Face CentraleSupélec
Vous avez sans doute entendu parler du panel des Face à Face
CentraleSupélec, interrogé une fois par trimestre pour alimenter 4
indicateurs de conjoncture et les questions d'actualités choisies avec
l'invité du Face à Face. Nous avons besoin de toutes les voix pour
assurer des analyses de qualité.
Si vous souhaitez faire partie de ce panel de décideurs et donner votre
avis sur l'avenir de l'industrie, inscrivez-vous : http://test4.net/mw/fafi.jsp

Astronome, ingénieur-opticien, professeur et inventeur français, il est
surtout connu pour ses travaux en optique et ses applications à
l'astronomie.
Vous pouvez visionner, sur le site de l’Association, un court
documentaire réalisé par Supélec pour en savoir plus sur l'inventeur du
Cinémascope en cliquant ici.
Les promotions sont invitées à se réunir aux Afterwork !
Les promotions sont invitées à se joindre aux Afterworks en fonction de
l’unité du mois. En mai, ce sont les promotions se terminant par 5 qui
sont invitées à nous rejoindre sur place.
Planning des promotions :
 Mai : promotions se terminant en 5
 Juin : promos se terminant par 6
Toutes les dates en région : http://www.assosupelec.org/gene/main.php?base=274&id_news=181&action=details

Séance de rattrapage dans la vidéothèque des Supélec
Si vous n’avez pas pu assister au Face à Face avec Frédéric Sanchez, Président de Fives, retrouvez 6 extraits de son intervention dans la
vidéothèque en ligne : http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base_id_ref=103



Vie des Groupes

Les rencontres du Groupe Ile-de-France

Groupe professionnel Supélec Numérique

Journée à Giverny dédiée aux visites
de la Fondation Monet et du Musée des Impressionismes

Conférence "Blockchain: the « Next Big Thing »?
Au-delà du Bitcoin, nouveaux cas d'usages et business models"

Vendredi 10 juin 2016

Programme de la soirée :
 Keynote par Clément Jeanneau – Co-fondateur, Blockchain France
 Panorama de la technologie Blockchain par Rémi Géraud Cryptologist, forensics and security Expert, Ingenico
 Blockchain Pitch avec Famoco, Ledger et PrivacyChain
 Table ronde "Nouveaux cas d'usages et Business models" avec les
interventions de :
› Benoît Flamant (ECP 83) - Directeur Général, Fourpoints
Investment Managers
› Luca Comparini - Blockchain Business Development Leader, IBM
› Etienne Saclier d'Arquian (ECP 93) – Co-fondateur,
PrivacyChain
› Emmanuel Viale - Directeur Innovation Lab, Accenture
› Manuel Valente – Blockchain Specialist, Ledger

Giverny, est devenu l’un des hauts lieux de l’impressionnisme, grâce à
Claude Monet, qui y a peint ses séries de Nymphéas, et a ainsi fait
connaître Giverny à travers le monde.
Le programme de la journée est le suivant :
 Accueil à partir de 9h30 à l'entrée de la Fondation Monet.
 Visite guidée de la Fondation Monet de 10h à midi.
 Déjeuner de 12h30 à 14h dans le restaurant TERRA CAFE
attenant au Musée des Impressionnismes.
 Visite guidée du Musée des Impressionnismes de 14h30 à
16h.
Informations et inscriptions en cliquant ici

Lundi 06 juin - 18h30 à 21h30
Bpifrance Le Hub Network
6-8 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
Inscriptions en ligne en cliquant ici

Supélec Entrepreneur

Atelier "6 à 8 Supélec Numérique"
Ambitions européennes sur les données et bouleversements
réglementaires : quelle réconciliation ?

Soirée Business Impact - 12 mai 2016
Hotel Melia - 18h30
L'espace bar - 8 rue Cambon - Paris 1

Atelier organisé par Supélec Numérique et Centrale Numérique, en
compagnie de Thanh NGUYEN (Supélec 92, Orange).

L'écoute:
Gilles David - PDG d'Enertime - société innovante dans l'énergie - nous
présentera son aventure des débuts (R&D) à son introduction en bourse
Benoît Mariani - CEO de Gaitup - société dans le numérique et la santé
- nous présentera son business et l'écosystème Suisse

Jeudi 19 mai 2016 - 18h30 à 22h00
Maison des Supélec
21 avenue Gourgaud, 75017 Paris

L'échange:
La réunion sera l'occasion de discussions autour d'un verre payable au
bar / Tapas offertes

Inscriptions en ligne en cliquant ici

Pour indiquer votre intention de participation - remplir le formulaire en
cliquant ici

« Osons parler d’argent ! »
Jeudi 26 mai 2016

Supélec au Féminin

Bien à vous tous
Alexandre Tedeschi
Président de Supélec Entrepreneurs

Quelle est ma valeur ? Comment monétiser mes actions ? Comment
estimer mon patrimoine immatériel et le transformer en patrimoine
matériel ?

Pour ceux qui voudraient intervenir - start-up - entrepreneur établi expert - responsable grand groupe - acteur du monde politique, social,
environnemental Me contacter

Pascaline Le Berre, diplômée de l'EDHEC et titulaire d'un DEA
sciences de gestion de la Sorbonne, conseiller en protection financière
et gestion de patrimoine, interviendra lors de cette conférence.
Informations et inscriptions : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3bG

Art, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Italie/Grèce
CROISIERE DANS LES ILES GRECQUES
Du 21 septembre au 1er octobre 2017
11 jours avec Arts et Vie
Croisière en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier.
A bord : boissons à table à discrétion incluses (vin de table, eau minérale, café américain ou thé).

Les Temps Forts
 Taormine et son théâtre, Reggio di Calabria et ses bronzes de Riace
 Amorgos, les Cyclades insolites
 Passage du canal de Corinthe
 Mykonos et Santorin, les incontournables
Itinéraire
1er jour : PARIS-ORLY/NICE ou NICE (en fonction de la formule choisie)
Jeudi 21 septembre
. Envol pour Nice, et transfert en autocar au port.
ou
. Rendez-vous au port de Nice vers 11 h 30.
Embarquement à bord du M/S Berlin vers 12 h. Appareillage à 14 h. Programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord

2e jour : JOURNEE EN MER AVEC PROGRAMMES D’ANIMATION ET DE CONFERENCES A BORD
Vendredi 22 septembre
Matinée et après-midi : petit déjeuner buffet à bord. Programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Déjeuner et dîner : à bord.
3e jour : SICILE – ESCALE A MESSINE (A QUAI DE 7 H A 12 H)
Samedi 23 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
• Demi-journée d’excursion à Taormine (env. 4 h). Située sur la côte est de la Sicile, Taormine est une petite ville médiévale d’origine grecque
entourée de remparts. Découverte pédestre de la ville : porte de Messine, Corso Umberto (artère principale bordée de boutiques), palais Ciampoli
(ext.). Puis, visite du théâtre antique gréco-romain creusé dans la roche, dont la construction a été initiée par les Grecs et achevée par les Romains.
Il pouvait contenir jusqu’à 5 000 personnes. La scène s’ouvre magnifiquement sur la baie avec l’Etna à l’horizon (par temps clair).
Retour à bord du bateau, appareillage à midi.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : navigation. Programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
4e jour : GRECE – ESCALE A PYLOS (A QUAI DE 14 H A 20 H)
Dimanche 24 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Navigation. Programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : arrivée à Pylos l’ancienne Navarin, au fond d’une baie, dominée par sa forteresse turque.
• Demi-journée d’excursion Pylos et Methoni (env. 3h30). Découverte des vestiges du palais de Nestor (XIIIe siècle av. J.-C.), l’un des compagnons
d’Agamemnon lors de la guerre de Troie (sous réserve) puis du village fortifié de Methoni.
Retour à bord. Appareillage à 20 h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
5e jour : GRECE – ESCALE A SANTORIN (A L’ANCRE DE 12 H 30 A MINUIT)
Lundi 25 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Navigation. Programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : débarquement en chaloupes.
• Demi-journée d’excursion à Akrotiri (env. 4 h). Ce site archéologique est l’un des plus impressionnants des Cyclades. La ville a été enfouie sous
les cendres par une éruption volcanique similaire à celle de Pompéi et Herculanum et elle a été préservée pendant plus de 3 500 ans. L’excellent
état de conservation des bâtiments et des fresques permet d’avoir un aperçu de l’histoire sociale, économique et culturelle de l’âge du bronze dans
la mer Egée.
Retour à bord. Appareillage à minuit. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
6e jour : GRECE – ESCALE A AMORGOS (A L’ANCRE DE 7 H A 13 H) ET MYKONOS (A L’ANCRE DE 18 H A 21 H)
Mardi 26 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
• Escale libre sur l’île d’Amorgos. Débarquement en chaloupes. Découverte libre de l’île la plus sauvage et la plus orientale des Cyclades.
Retour à bord pour le déjeuner. Appareillage à 13h et navigation jusqu’à Mykonos.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : navigation avec programme d’animations et de conférences à bord.
• Escale libre à Mykonos, petit port surplombé par ses moulins à vent et ses maisons chaulées aux volets bleus. Débarquement en chaloupe et
promenade libre à travers les ruelles étroites où explosent les couleurs vives des bougainvillées.
Retour à bord du bateau, dîner avant l'appareillage à 21h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
7e jour : GRECE-PASSAGE DU CANAL DE CORINTHE (DE 7 H A 9 H) ET ESCALE A ITEA (A QUAI DE 13 H A 20 H)
Mercredi 27 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
• Traversée du canal de Corinthe (navigation commentée) reliant les golfes de Salonique et de Corinthe (les travaux de percement du canal
entamés dans l’Antiquité se sont achevés en 1893).
Navigation avec programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : arrivée à Itea.
• Demi-journée d’excursion à Delphes (env.4 h). Visite de ce haut lieu de la Grèce antique, célèbre pour la Pythie, inspirée par le dieu, qui rendait
les oracles d'Apollon. Le site accroché à un contrefort du Parnasse était considéré comme le nombril de la Terre, c’est l'un des sanctuaires les plus
importants du monde grec. Découverte des vestiges : sanctuaire d’Athéna (temples d’Athéna, Tholos, gymnase), fontaine Castalie (repère du
légendaire serpent Python), sanctuaire d’Apollon (voie sacrée, trésor des Athéniens, temple d’Apollon, théâtre).
Retour à bord. Appareillage à 20h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.

8e jour : GRECE – ESCALE ARGOSTOLI (A QUAI DE 7 H A 13 H)
Jeudi 28 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
• Demi-journée d’excursion sur l'île de Céphalonie (env. 3 h 30) dont les habitants auraient suivi Ulysse durant la guerre de Troie. Découverte, niché
au cœur des paysages luxuriants de l'île, du monastère Saint-André de Milapidia. Il fut fondé à l'époque byzantine et dédié à l'origine à la vierge de
Milapidia. Seul subsiste l'église du XVIIe s. qui résista au tremblement de terre de 1953 (magnifiques fresques).
Retour à bord. Appareillage à 13h.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
9e jour : ITALIE – ESCALE A REGGIO DI CALABRIA (A QUAI DE 8 H 30 A 13 H)
Vendredi 29 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
• Demi-journée d’excursion à Reggio di Calabria (env. 3 h 30). Découverte de la ville qui doit sa notoriété aux célèbres bronzes de Riace, chefsd’œuvre exposés dans le Musée national illustrant la vie en Grande Grèce.
Retour à bord. Appareillage à 13 h.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
10e jour : ITALIE – ESCALE A CIVITAVECCHIA (A QUAI DE 13 H 30 A 18 H)
Samedi 30 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi :
• Demi-journée d’excursion à Tarquinia (env. 4 h). Les rues, les places sont bordées de demeures datant, pour les unes du Moyen Âge, pour les
autres de la Renaissance ou du XVIIe siècle. Ce n’est pas un millénaire d’histoire que l’on découvre aujourd’hui mais vingt-cinq siècles puisque
Tarquinia fut l’une des plus grandes cités étrusques, peut-être même la première. Visite de la nécropole témoignant de l’importance donnée par les
Étrusques à l’art funéraire (fresques de la chasse et de la pêche, des Augures, etc.).
Retour à bord. Appareillage à 18 h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
11e jour : FRANCE – NICE ou NICE/PARIS-ORLY (en fonction de la formule choisie)
Dimanche 1er octobre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Nice prévue vers 13 h.
. Débarquement, puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris-Orly.
ou
. Fin des prestations après le petit déjeuner. Débarquement à partir de 14h. Il est conseillé de ne prévoir un retour vers Paris ou autres villes de
Province (en train ou en avion), pas avant 16 h.
Noter : les escales et visites pourront être modifiées en raison d’impératifs locaux (conditions météorologiques, ouverture des sites et musées…)
FORFAIT 11 JOURS/10 NUITS PARIS/PARIS PAR PERSONNE
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :
catégorie 4
pont A cabine extérieure sabord
3250€ +170€ = 3420€ sur la base de 20/29 participants
3170€ + 170€ = 3340€ sur la base 30/49 participants
catégorie 5
pont principal
cabine extérieure sabord
3520€ + 170€ =3690€ sur la base de 20/29 participants
3440€ +170€ = 3610€ sur la base de 30/49 participants
-

Pas de possibilité de cabine individuelle. Toute occupation par 1 seule personne entraîne un supplément obligatoire de : 2 140 € ou 2 350 €
selon la catégorie
Réduction approche en avion Paris-Orly/Nice A/R sur vols réguliers Air France avec transfert en car entre aéroport/Port A/R valables (à ce
jour – à reconfirmer au moment de l’ouverture à la vente des vols) pour 20 personnes minimum :- 170 €
Supplément Remboursement/Annulation : 3 % du montant total
A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN FONCTION DU NOMBRE
EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.

COMPREND :
•
le vol Paris/Nice A/R sur vols réguliers Air France (selon formule choisie)
•
le transfert aéroport/port de Nice en autocar A/R (selon formule choisie)
•
les taxes portuaires

•
le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
•
l'hébergement à bord du M/S Berlin, affrété par Plein Cap Croisières, en cabine double
•
la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier, dont 2 dîners de Gala (Bienvenue et Au Revoir) ; à bord : boissons à
table à discrétion incluses (vin de table, eau minérale, café américain ou thé)
•
2 cocktails de Bienvenue et de l’Au Revoir
•
l’animation à bord (conférences, soirées, spectacles)
•
les visites, entrées et excursions à terre mentionnées, privatisées dès 20 participants (exceptée pour l’escale d’Amorgos pour raison
technique : en compagnie des autres passagers)
•
3 conférenciers spécialisés à bord
•
1 conférence privative pour le groupe Supélec
•
les services de guides locaux parlant français lors des excursions
•
l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie, dès 20 participants
•
l’assurance MAIF avec services MAIF Assistance
•
Un guide sur la destination
•
1 gratuité est au prorata à partir de la 26e personne présente le jour du départ ! (cette gratuité servira à régler l’ensemble des
pourboires (personnel de bord, guides, chauffeurs)
Les pourboires de bord qui sont une coutume maritime, montant de l’ordre de 7€ par jour et par personne pour un groupe composé de 31 personnes
minimum.
Les pourboires aux chauffeurs et guides locaux en usage, montant de l’ordre de 3€ par jour et par personne pour un groupe composé de 31
personnes minimum
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 (minimum 20€). Elle permet le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5%,
minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas
entamé (voir conditions générales).
PRIX DES PRESTATIONS MARITIMES valables pour la période du 21 septembre au 1er octobre 2017 (sauf hausses exceptionnelles :
entrées, taxes, surcharge carburant...).
PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES estimé pour la période du 21 septembre au 1er octobre 2017 (transferts autocar à Nice).
PRIX DES PRESTATIONS AERIENNES estimé pour septembre 2017. A reconfirmer ultérieurement.
Disponibilités aériennes à confirmer au moment de la réservation finale.
Option valable jusqu’au 30 juin 2016 pour :
. 10 cabines doubles Catégorie 4
. 15 cabines doubles Catégorie 5
Devis calculé en €uro.
M/S BERLIN
Ce navire, entièrement rénové en 2006 et en 2014, est un véritable bateau de charme à taille humaine. Il possède 206 cabines (13 m2, lits
jumeaux ou grand lit) intérieures et extérieures qui offrent tout le confort nécessaire (air conditionné réglable individuellement, écran plat, lecteur
DVD, téléphone, minibar, peignoirs, salles de bains avec douche, toilettes, sèche-cheveux et produits d’accueil...). Pour la détente : grand salon,
bar, bibliothèque avec point internet, piscine extérieure, espace bien-être. Également à bord : animation francophone, soirées de gala,
conférences et présentation des excursions. De savoureux menus seront proposés.
Gérard MARSOT (64)
Président du Club « Culture & Voyages »
Merci aux voyageurs intéressés de bien vouloir s’inscrire au secrétariat à l’aide du coupon ci-dessous

COUPON D’INSCRIPTION AU VOYAGE « Croisière Îles Grecques» (du 21 septembre au 01 octobre 2017)
A retourner avant le 20 mai 2016 à l’Association des Supélec, 21 Avenue Gourgaud - BP 904 - 75829 Paris Cedex 17
Nom :.................................................................... Prénom :................................................ Promo : ..............
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe :................................................portable :................................... Email :.....................................................................................
J’inscris à mon nom ........ personne(s) au voyage.
Merci d’inscrire sur papier libre les nom, prénom et coordonnées de toutes les personnes vous accompagnant.
Je prends l’engagement de participer au voyage en joignant un chèque d’acompte de :
150 Euros x ......... = ............. euros à l’ordre de « Les Supélec ».
Date :……………………………………

Signature :

ART A PARIS Programme 2ème trimestre 2016
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MARDI 10 MAI - Albert Marquet (1875-1947) : Peintre du temps suspendu
Une importante monographie regroupant plus d’une centaine d’œuvres peintures et dessins, retraçant l'itinéraire d'un peintre, proche ami de Matisse,
d'abord adepte du fauvisme, revenu ensuite à un style plus proche de l'impressionnisme sous-tendu par une solide construction graphique qui
enchaîne littéralement le regard par «cette très particulière domination optique du monde à la fois moderne et intemporelle.» (Jean Cassou.)
Rendez-vous : 16h00 - hall d’entrée du Musée d'Art Moderne de Paris - 11, avenue du Président Wilson
Prix : 12 €/pers. billet d’entrée : 9 €
JEUDI 19 MAI - La Franc-Maçonnerie
Plus de 450 pièces, certaines encore jamais montrées illustrant les origines de la franc-maçonnerie, l’histoire de son implantation en France, ses
symboles et rituels, ses contributions dans les domaines politique, religieux, artistique et philosophique et évoquant les légendes qui lui sont
attachées. Des élèves illustres au destin atypique (Talleyrand et Renan). Un haut lieu méconnu de l’histoire religieuse
Rendez-vous: 14h15 - Bibliothèque François Mitterrand Entrée de l'exposition au hall Est
Prix : 12€/pers. Entée 9 € ou 7 € suivant le nombre
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
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HORIZONTALEMENT
I

I

II

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

III
IV
V

X

VI

XI

VII

XII

VIII

XIII

IX

XIV
XV

X
XI

Type de régime à connotation parfois monarchique. Abréviation.
Pays de fromages. Fit descendre une bière.
Grecque. Avoir mandat d’un groupe et sous forme pronominale vouloir le
renouveler.
C’est dans Malraux. Restes conservés avec la bande originale. Refroidis.
En charge de l’application des décisions. Personnage brechtien.
Charge représentative. Sans bavure. Gens de compagnie.
Loi fondamentale sujette à réforme.
Direction. Démonstratif. Moyen de transport du gros rouge. Pulvérise le café.
Pas bien élevées.
Palmier. Enrichi partiellement. Quand le peuple ne le craint plus, c’est qu’il
espère déjà un autre, selon Lao Tseu.
Principal objectif de chaque nouveau président. Pâté en ville.
Romains. Nom de rois de Norvège. Phonétiquement souveraine. Lac
africain.
Remplir une obligation devenue, sous forme pronominale, une action bien
moins noble. Pronom. Substance provenant de rafles.
Le premier est un chef sans portefeuille. Pièce protégeant la détente.
Séjour des ombres vertueuses…Chez les Grecs. Pigment jaune ou rouge.

VERTICALEMENT

XII

1. Régime d’assemblée.
2. Bassin houiller. Sonnerie de clairon.

XIII

3. créance. Mène le monde à la baguette. Fin du nom d’un demi-frère

XIV

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plus ou moins hypertrophié chez les candidats à la présidence. Lettres de

XV

Au carrefour de régimes variés à l’usage du citoyen
Solutions de la grille en fin de courrier

d’empereur français.
Direction. Zone viticole. Fondateur de l’Ancien Régime
Epouse d’un roi de Macédoine. Femme de lettre.
Envoie sur les ondes. Adhérent à un parti.
Stèle de bas en haut. Possessif. Sigle d’un ancien établissement public.
Consacrée à la présentation du candidat quand elle est électorale. Cassant.
Bien plus riche avec do qu’avec mi. Bloc de béton contre les vagues.
Piliers de l’Etat. Eléments de propreté.
Balle Paumée. Obligé. Est aussi en Angleterre.
Fleuve longtemps gelé dans l’année. Esquivant.
A moitié averti. Apaisante.
Divise la couronne. Porte-voix. Hellénique.
Structures de l’offre politique. En fin de mandat.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

