
 

 

Le 17 mai 2017 

Chers amis, dear Friends 

                            Voici le programme des activités de juin: 

• Easy English, mardis 13 et 27 juin de 15 h à 17 h, Les Halles 1er étage.  

• English Conversation, Wednesdays 7th and 21st June, 5-7 pm, Les Halles, 1st floor. 

• Français facile, mercredis 7 et 21 juin de 15 h 15 à 16 h 45, les Halles 1er étage. 

• Talking Chope: lunch in English at La Chope, 25 bis avenue de Grammont, on Tuesday 27th of June at 12.15. 
English only spoken! 26 €. Wine and coffee included. Contact: Frances Palmieri: 02 47 53 14 52 or 
 francespalmieri@hotmail.fr before 23rd of June, at the latest.  

• Cinéma en V.O. aux Studio : mardi 20 à 14 h selon programme à paraître.  Thé à la cafeteria pour ceux qui le souhaitent. 

                              

 

 

 

 

                        

  

Merci d’envoyer le papillon ci-dessous avec votre chèque pour la réservation, avant le mercredi 31 mai. 

 

L’autre événement du mois aura lieu le mercredi 28  juin à 15 h 45 

Visite guidée du Château de Candé suivie d’un dîner à Monts. 

Toutes les informations seront dans notre prochaine lettre datée du 7 juin. 

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

Le 7 juin à 18 h 30 : Conférence de Gérard Hocmard 

Détacher et adresser à : Laurence Alaux,  8 rue des Artisans 37390 Mettray    

Ou inscrivez-vous en contactant le  06 46 80 35 35 ou mugmet@gmail.com 
  

Réception avant le mercredi 31 mai* accompagné d’un chèque à l’ordre de France – Grande Bretagne. Merci 

Conférence + verre de l’amitié …. adhérents 7 € x  …….= ……………. € 

Conférence + verre de l’amitié …. non adhérents 8 € x  …… = ……………. € 

Soirée complète avec dîner …. adhérents 34 € x ……= ……………..€ 

Soirée complète avec dîner …. non adhérents 37 € x   .....= ……………..€ 

  TOTAL  …………….€ 

 
     Nom :…………………………………………. 

 Covoiturage :   Places disponibles…..  Besoin de transport…..   Adresse …………………………………..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 31 mai 

Association  
France – Grande Bretagne 

en Touraine 
71, boulevard Béranger – 37000 TOURS 

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

  

  

  

  

  

  

  

EN 

Voici le premier événement du mois : le mercredi 7 juin 

A 18 h 30  à l’hôtel Oceania - l’Univers, 5 boulevard Heurteloup 

« Les peintres Stanley Spencer et LS Lowry, 

et leurs visions de l’Angleterre » 

par Gérard Hocmard 

 Stanley Spencer LS Lowry 
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