
 

 
 
 
            
 

Le 26 mai 2014 
Chers amis, dear Friends, 
Voici notre programme pour le mois de juin : 
 

 Basic English, mardis 3 et 24 juin de 14 h 30 à 15 h, les Halles 1ère étage. 

 Easy English, mardis 3 et 24 juin  de 15 h  à 16 h, les Halles 1er étage. 

 English Conversation, Wednesdays 4th  and  18th June, 5 to 7 pm, first floor at Les Halles 

 Français facile, mercredis 4 et 18 Juin de 15 h 30 à 16 h 45, les Halles 1er étage. 

 Talking Chope : no Talking Chope in June – see you in the Autumn. 

 Cinéma en V.O. aux Studio : le mardi 10 juin, 14 h,  selon programme à paraître. 
 

            
 
 

 

Le jeudi 19 juin à partir de 17 h 

« F-GB’s Garden Party» 

La Poupinière 

30 rue Vallon des Martyrs 

à Saint-Avertin 

 
 
Nous fêterons 110 ans d’Entente Cordiale avec une Garden Party très British.   
Sortez vos plus beaux atours et vos chapeaux – vous aussi messieurs – si ça vous amuse.    
It’s going to be fun!  

 
Quelques dates à retenir :  
L’Opéra de Baugé – Le Mariage de Figaro – le mardi 29 juilllet plus l’Avant-Goût (concert pour 

présenter la saison 2014) le mercredi 23 juillet. Allez sur le site de l'Opéra de Baugé: 
www.operadebauge.org ou bien contactez Freya au 0617 555 441 ou freyacolin@wanadoo.fr 

Le mercredi 17 septembre – survol des châteaux avec déjeuner à l’aéroclub de Dierre 
Le mardi 23 septembre – visite de Tours (autour de la Place Plumereau) avec nos amis des 
associations F-GB voisines  

 

 Avec ses sentiments franco-britanniques les plus cordiaux, le conseil d’administration vous 
souhaite un très bel été.  

 

AAssssoocciiaattiioonn    

FFrraannccee  ––  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee  
eenn  TToouurraaiinnee  

55 rue des Granges –  37550 SAINT-AVERTIN 

06 70 56 94 01      02 47 27 57 83

  fgb.touraine@gmail.com   www.fgb-tours.org 

 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 19 juin à partir de 17 heures 
  

 « F-GB’s Garden Party» 
30 rue du Vallon des Martyrs- 37550 à Saint-Avertin 

       Le jeudi 19 juin –  « F-GB's Garden Party » 
      

Détacher et adresser à : Georges BEYSSAC, 25 rue Charentais, 37320 TRUYES,  accompagné  
d’un chèque à l’ordre de France – Grande Bretagne. Merci.   Réception avant le mardi 10 juin*  

    

  M/Mme/Mlle ………….......................…………………                               25 € x ..... = ..... €   

 
Covoiturage : places disponibles.......    Besoin de transport…..             Tél : ……………………..  

 

NB – Les annulations faites dans les 3 jours précédant la soirée ne seront pas remboursées*  
Une liste d’attente sera ouverte pour les inscriptions reçues après le 10 juin  

Attention : Nombre de places limitées à 40 
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