
 
  

 

Chères amies, chers amis, dear Friends, Le 23 octobre 2020 

Voici le programme des activités de novembre 

*Les ateliers d'anglais ont repris dans le respect du protocole suivant : 
 Inscription préalable OBLIGATOIRE - Freya COLIN 06 17 555 441 - pour CHAQUE ATELIER D'UNE 

HEURE afin ne pas dépasser le nombre maximum de 10 personnes autorisé dans la salle 107 et 
respecter la distanciation physique. 

 Port du masque obligatoire pendant les ateliers et nettoyage des mains à l'entrée avec gel 
hydroalcoolique personnel. 

 Établissement d'une liste des présent(e)s à CHAQUE séance. 

 Désinfection des tables et des chaises à chaque séance. 
 Les personnes inscrites pour 2019/2020, étant donné le nombre d'ateliers annulés depuis mars 

2019, ne devront s'acquitter que d'une cotisation de 25 € pour l'année scolaire 2020/2021.  La 
cotisation de 35 € sera due pour les nouveaux inscrits. 

En raison des conditions sanitaires, la Christmas Party est annulée  

Ateliers 

Workshops 

Easy English, mardis 3, 17 et 24 novembre de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h, soit 2 
séances. Les Halles 1er étage, salle 107. Inscription préalable séance 1 ou 2.* 

English Conversation, Wednesdays 4th, 18th and 25th November, 4.15-5 pm, 5-
5.45 pm, i.e 2 sessions. Les Halles, 1st floor, room 107. Pre-registration* 

Français facile, mercredis 4 et 18 novembre, 15 h 00 - 16 h 15. Les Halles, 1er 
étage, salle 107. 

Book Club 
F-GB  

Mardi 17 novembre à 15 h, à Fondettes - "Tous les hommes n'habitent pas le 
monde de la même façon" de Jean-Paul DUBOIS, prix Goncourt 2019 - Inscription  
au 06 70 52 95 39 ou dametaja@live.fr Places limitées.  
Prochain livre pour décembre "Revolting Rhymes de Roald Dahl". 

Talking 
Chope 

Tuesday 3rd November at 12 h 15. Lunch in English at La Chope, 25 bis avenue de 
Grammont - Tours. English only spoken! 26 € Wine and coffee included.  Contact 
Philippe LIEDET. Tél : 02 47 54 57 87 or phlankh@gmail.com before 30th October at 
the latest. Respectez les consignes sanitaires imposées dans le restaurant. 

Cinéma en 
VO 

Monday 30th November - Meet up at the Studio, rue des Ursulines at 2 pm, 
tea in English at the cafeteria around 4 pm.  Film according to the programme 
published later. 
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