
 

  

Chers amis, dear Friends, Le 25 avril 2018 

Voici le programme des activités de mai 

Ateliers 

Workshops 

Easy English, mardi 22 mai de 15 h à 17 h, Les Halles 1er étage. 

English Conversation, Wednesdays 16th and 30th May, 5-7 pm, Les Halles, 1st floor. 

Français facile, mercredis 16 et 30 mai, 15 h 15 - 16 h 45, Les Halles, 1er étage. 

Tea for you 

(T-4-U) 

Lundis 14 et 28 mai 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  

Au programme de la prochaine rencontre jeudi 17 mai à 15 h à Fondettes : "Le jour où les 
lions mangeront de la salade verte". Raphaëlle Giordana, Éditions Eyrolles. 
Précisions à l'adresse suivante : dametaja@live.fr.  06 50 70 95 39 - Places limitées 

Talking 
Chope 

Pas de talking Chope en mai en raison des vacances scolaires et des jours fériés 

Cinéma en 
VO 

Pas de cinéma en mai en raison des vacances scolaires et des jours fériés 

Au programme de juin, Sortie à l'Abbaye de Fontevraud le mercredi 20. 
Déjeuner au restaurant, visite guidée à 15 h 30. Covoiturage conseillé. Précisions dans notre lettre de juin. 

 
Avec les sentiments franco-britanniques les plus cordiaux du Conseil d’Administration. 

 

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

JEUDI 17 mai 2018 "Brexit, un an après" avec Matthew Lodge, 
A adresser à Laurence Alaux, 8 rue des Artisans 37390 Mettray accompagné d’un chèque à l’ordre 

de France – Grande Bretagne. Réception avant le 10 mai 2018. 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 
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 mai 2018. 

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

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

Soirée complète avec dîner Adhérent(s) 34 € x........ =…….. € 

Soirée complète avec dîner Non adhérent(s) 37 € x……… =….…. € 

EN 

 EN  

L'évènement du JEUDI 17 MAI 2018 

"Brexit, un an après"  
avec Matthew Lodge, 

Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de Grande Bretagne à Paris 
à 18 h 30 à l'Hôtel Mercure, 11 rue de l'Aviation à Tours Nord   
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