
 

 

 

 

            

 

Le 21 février 2014 

Chers amis, dear Friends, 

Voici notre programme pour le mois de février : 
 

 Basic English, mardis 11 et  25 mars de 14 h 30 à 15 h, les Halles 1er étage. 

 Easy English, mardis 11 et 25 mars de 15 h  à 16 h, les Halles 1er étage. 

 English Conversation, Wednesdays 12th and 26th March, 5 to 7 pm, first floor at Les Halles 

 Français facile, mercredis 12 et 26 mars de 15 h 30 à 16 h 45, les Halles 1er étage. 

 Talking Chope : lunch in English at La Chope, 25 bis avenue de Grammont, on Tuesday 4
th

 March at midday. 
English only spoken!  26 €. Contact: Hilary Barnes Tel. 02 47 49 83 59 before 28

th
 February .  

 Cinéma en V.O. aux Studio : mardi 18 mars, 14 h,  selon programme à paraître. 

 

L’évènement du mois : découvrez la viole de gambe grâce à six jeunes artistes passionnés par cet 

instrument qui, bien qu’il soit né en Italie, a beaucoup inspiré les compositeurs anglais. 

 

            
 
 
 
 
 

  

Attention : l’évènement du mois d’avril aura lieu le 31 mars  
Ce sera une conférence de Gillian BARDINET intitulée « Les Bourbons et les Stuarts… ces sacrés cousins ». 

La lettre d’avril vous sera envoyée le 7 mars. 
   
 Avec les sentiments franco-britanniques les plus cordiaux du conseil d’administration. 

       Le vendredi 14 mars au Mercure Nord à 18 h  – Concert de viole de gambe 
      

 
Détacher et adresser à : Georges BEYSSAC, 25 rue Charentais, 37320 TRUYES,  Réception avant le vendredi 7 mars* 
accompagné d’un chèque à l’ordre de France – Grande Bretagne. Merci.     
    
 
M/Mme/Mlle ………….......................…………………                                            

 
 

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

 
NB – Les annulations faites dans les 3 jours précédant le repas ne seront pas remboursées 

* Une liste d’attente sera ouverte pour les inscriptions reçues après le 7 mars 

Concert + apéritif dînatoire … adhérents x 25 € ……..€ 

Concert + apéritif dînatoire … invités x 27 € ……..€ 

Étudiants   x  5 € ……..€ 

 TOTAL  ……..€ 

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 vendredi 14 mars à 18 h  
Au Mercure Nord 

 Concert de viole de gambe, luth et voix 
Musique du XVIIe siècle et quelques morceaux contemporains 
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