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Vendredi 5 mars 

Visite Thales Alenia Space 
 

Dimanche 14 mars 
Sortie raquettes 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Vendredi 5 février , notre camarade et membre du GTX Alain Julier, X89, organise 
une visite de Thalès Alenia Space  (pour les plus anciens, ex Thomson, ex Alcatel 
Espace…) 
Les contraintes sur l’heure de fermeture du site nous conduisent à un rendez-vous 
plus tôt que d’habitude : RDV à 17h50 à l’accueil, 26 avenue J. F. Champollion, 
Toulouse. 
Il est impératif de s’inscrire au plus tard le 28 février en me communiquant le numéro 
de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) que chacun des participants 
devra présenter lors de la visite. 
Le nombre de places est limité à 25-30, il reste actuellement une petite dizaine de 
places, ce sera sur la base de l’ordre des réponses. Dépêchez-vous !  

La visite s’achèvera vers 20 heures et se poursuivra par un dîner au MetrHotel, à 
Basso-Cambo (terminus du métro), 4 impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse. 
Le prix du repas est de 22 € payables sur place. 

Les plans d’accès à Thalès et Metrhotel sont accessibles sur Google maps. 
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=104295541464698316707.000445b84b07b95d2df89&z=11 

* * * * * 
 
Dimanche 14 mars  (avec plan B le dimanche 21 mars en cas de mauvaise météo) : 
sortie raquettes  organisée par Philippe et Anne-Christine Chenevier au col de 
Girabal, au départ des Monts d’Olmes. 
 
Voir le fichier d’invitation joint. On s’inscrit directement auprès de Philippe 
philippe.chenevier@wanadoo.fr 
 

* * * * * 
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Prochaines activités : 
 
Jeudi 8 avril,  ce sera la « soirée de l’espoir » organisée par notre camarade Patrick 
Téjedor. Comme les années passées, le GTX souhaite y tenir une table. Le paiement 
doit avoir lieu lors de l’inscription, le montant étant cette année de 29€ par personne, 
un peu augmenté car il inclut la tombola. 
 
RDV à partir de 19h au Hall Comminges à Colomiers. 
 
Les inscriptions GTX sont centralisées par le secrétariat. Vous pouvez envoyer à 
l’adresse du GTX votre chèque à l’ordre de « vaincre la mucoviscidose ». Vous 
pouvez aussi économiser du papier et un timbre en payant en ligne. 
http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/Mucoviscidose 
 
Samedi 17 avril, à confirmer, « jeu d’entreprises » animé par Laurent et Catherine 
Berdoulat. Ils nous en diront plus, mais il s’agit d’une simulation, chacun sur un 
ordinateur. 
 
Vendredi 30 avril , dîner-conférence sur le Diable, animé par le Père Maldamé. 
 
 
 

 
 * * * * * 

 
  
A bientôt. 
  
Le Bureau. 
 
 
 

 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 


