
 

 

 

 

 
 Le 22 septembre 2017 

Chers amis, dear Friends, 

Voici le programme des activités d’octobre 
 

 Easy English, mardis 3 et 10 octobre de 15 h à 17 h, Les Halles 1er étage ; 
 English Conversation, Wednesdays 4th and 18th October, 5-7 pm, Les Halles, 1st floor ; 
 Français facile, mercredis 4 et 18 octobre, 15 h 15-16 h 45, Les Halles, 1er étage ; 
 Talking Chope : lunch in English at La Chope, 25 bis avenue de Grammont à Tours, on  

Tuesday 3rd October at 12 h 15. English only spoken ! 26 € Wine and coffee included. Contact : 
Frances Palmieri : 02 47 53 14 52 or francespalmieri@hotmail.fr before 1st October at the latest. 

 Cinéma en V.O. aux Studios : mardi 14 octobre selon programme à paraître. Thé à la cafeteria 
pour ceux qui le souhaitent. 

Évènement du JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

Cette conférence sera précédée d’une VISITE GUIDÉE DU THEATRE OLYMPIA, 7 rue de Lucé à Tours 
(durée 1 h) à 15 h 30 ou 16 h 30 selon le nombre de participants (1 ou 2 groupes de 20 personnes).  

Inscription obligatoire. 
 

Merci d’envoyer le coupon-réponse ci-dessous avec votre chèque pour la réservation. 
Avec les sentiments franco-britanniques les plus cordiaux du Conseil d’Administration. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COUPON-RÉPONSE 

JEUDI 12 OCTOBRE à 18 h 30 CONFÉRENCE Vanasy Khamphommala + VISITE GUIDÉE 
 
A découper et adresser, en l'absence de notre trésorière, à Danièle Aurat, 55 rue des Granges 37550 SAINT-
AVERTIN, accompagné d’un chèque à l’ordre de France-Grande-Bretagne. Merci.  

Réception avant le 5 OCTOBRE 
Ou inscrivez-vous en contactant Danièle AURAT au 06.70.56.94.01-ou dany.aurat@gmail.com 

NOM Prénom : ………………………….……….Tél : ……………………………Courriel : ………..……………………….. 

Conférence + verre de l’amitié  Adhérent(s)  7 € x …….. =…….. € 

Conférence + verre de l’amitié Non adhérent(s)  8 € x …..…. =…….. € 

Soirée complète avec cocktail dinatoire Adhérent(s) 27 € x ....... =…….. € 

Soirée complète avec cocktail dinatoire Non adhérent(s) 30 € x        =….…. € 

Visite guidée du théâtre Olympia* 
Nbre de personne(s) à 

inscrire ……………. 
Visite 

gratuite 

*L’horaire (15 h 30 ou 16 h 30) vous sera précisé ultérieurement. 

Covoiturage : Nbre de places disponibles ……….   Besoin de transport ………OUI   NON  
 

NB : Les annulations faites dans les 3 jours précédant le cocktail dinatoire ne seront pas remboursées. 

Association 
France –Grande Bretagne 

en Touraine 
71, boulevard Béranger – 37000 TOURS 

06 70 56 94 01 fgb.touraine@gmail.comwww.fgb-tours.org 

EN 

Une liste d’attente sera ouverte pour les inscriptions reçues après le 6 octobre 

CONFÉRENCE : «Shakespeare - made in France»  
à propos de la création du MARCHAND DE VENISE 

au Centre dramatique régional de Tours 

par Vanasy Khamphommala 
Dramaturge permanent du Théâtre Olympia 

à 18 h 30 à l’hôtel Océania - 5 Bd Heurteloup - 37000 Tours 
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