
 

  Le 22 novembre 2017 
 Chers amis, dear Friends, 

Voici le programme des activités de décembre 

Ateliers 

Workshops

 

Easy English, Tuesday 12th December, 15 h -16 h 15 ; carol-singing from 4.15 to 5 pm.  
Les Halles 1er étage. 

English Conversation, Wednesdays 6th and 20th December, 5-7 pm, Les Halles, 1st floor. 

Français facile, mercredis 6 et 20 décembre, 15 h 15 - 16 h 45, Les Halles, 1er étage. 

Talking Chope Next session in the New Year. 

Cinéma en VO  
Rappel : Mardi 28 novembre à 14 h aux Studios selon programme à paraître. Thé à la 
cafeteria pour ceux qui le souhaitent. No session in December. 

Tea for you 

(T-4-U)  
Lundis 27 novembre, 4 et 18 décembre de 15 h à 17 h. An opportunity to speak English with a 
"native speaker" at AMADEUS BAGEL, coffee shop, 74 rue des Halles, Tours 

Book Club 

F-GB  

"Le Tour du monde du roi Zibeline" au programme de la prochaine rencontre du lundi 8 
janvier 2018 à Fondettes. Roman de Jean-Christophe Rufin, paru en avril 2017 aux Éditions 
GALLIMARD. Précisions à l'adresse suivante : dametaja@live.fr – Le prochain livre en anglais 
est "'A Meal in Winter' de Hubert Mingarelli. Précisions dans la prochaine lettre. 

 
 

L'ÉVÈNEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2017 à 19 h 
Hôtel MERCURE - 11 rue de l'Aviation à TOURS-NORD 

 
 
 
 
 
 

N'oubliez pas d'apporter un petit cadeau (environ 5 €) à tirer du sac de Father Christmas. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Prochaine date à retenir : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE F-GB EN TOURAINE 

Le samedi 20 janvier 2018 à l’Océania. 
Avec les sentiments franco-britanniques les plus cordiaux du Conseil d’Administration. 

-----------------------------------------------COUPON-RÉPONSE-------------------------------------------------------- 
CHRISTMAS PARTY, mercredi 13 décembre à 19 h à l'hôtel Mercure de Tours-Nord 

A découper et adresser à Laurence Alaux, 8 rue des Artisans 37390 Mettray accompagné d’un chèque à l’ordre de France – 
Grande Bretagne. Réception avant le 6 décembre. Ou inscrivez-vous en contactant le 06 46 80 35 35 ou mugmet@gmail.com 

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

 

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

N'oubliez pas d'apporter un petit cadeau (environ 5 €) à tirer du sac de Father Christmas. 
NB : Les annulations faites dans les 3 jours précédant le dîner ne seront pas remboursées.  

Une liste d'attente sera ouverte pour les inscriptions reçues après le 10 décembre 

Soirée complète avec dîner Adhérent(s) 35 € x........ =…….. € 

Soirée complète avec dîner Non adhérent(s) 40 € x……… =….…. € 

Association 
France –Grande Bretagne 

en Touraine 
71, boulevard Béranger – 37000 TOURS 

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

  
  

  

  

  

  

  

CHRISTMAS PARTY 
Christmas carols, crackers, dinner, presents 

and fun 
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