
 

 

 

 
 
 
 

 
            

                                                                                                                

                                                                                                                                         Le 20 septembre 2015 
Chers amis, dear Friends, 
 Voici notre programme pour le mois d'octobre : 

 

 Easy English, mardis 6 et 13 octobre de 15 h à 16 h, les Halles 1er étage. 

 Basic English, mardis 6 et 13 octobre de 16 h  à 16 h 30, les Halles 1
er

 étage. 

 English Conversation, Wednesdays 7
th

 of October, 5 to 7 pm, and 14
th

, 4 to 6 pm, first floor at Les Halles 

 Français facile, mercredis 7 et 14 octobre de 15 h 30 à 16 h 45, les Halles 1er étage. 

 Talking Chope: lunch in English at La Chope, 25 bis avenue de Grammont, on Tuesday 13
th 

of October at 12.15. 
English only spoken! 26 €. Contact: Chantal Delavarenne: 02 47 48 22 49 or chantou3749@gmail.com before 8

th 
of October. 

 Cinéma en V.O. aux Studio : le mardi 20 octobre, 14 h,  selon la programmation 
 

Voici l’événement du mois d’octobre : 
 

 
 

Envoyez le papillon ci-dessous avec votre chèque  avant le mardi 6 octobre.  
 

 
 
 

 
 

 

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

 Le mercredi 14 octobre au Mercure Nord  à 18 h 15 – «Young et  Champollion » 

Détacher et envoyer à Laurence Alaux, 8 rue des Artisans 37390 Mettray 
accompagné d’un chèque à l’ordre de France-Grande Bretagne. Merci. 

                                       Réception avant le mardi 6 octobre* 
 

 
 
 
 
 
 

  

M/Mme/Mlle…………............................………………… 
 

Covoiturage : Places disponibles    ……..         Besoin de transport  …..….     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 6 octobre 

Conférence + dîner …… adhérents x 34 € = …..€ 

Conférence + dîner …… invités x 36 € = …..€ 

Conférence …… adhérents x   6 € = …..€ 

Conférence …… invités x   8 € = …..€ 

Conférence …… étudiants x   6 € = …..€ 

 TOTAL   …..€ 

Association  

France – Grande Bretagne 

en Touraine 
50 rue des Trois Maries –  37230  FONDETTES 

 02 47 42 11 65  06 22 05 12 81   

  fgb.touraine@gmail.com ; michelgaudry@fgb-tours.org  www.fgb-tours.org 

 

     Dates à retenir : 
 

Vendredi 6 Novembre : concert de viole de gambe  
 

Le mardi 15 décembre : notre Christmas Party ! 
 
 
 

« Rivalités autour du déchiffrement 

des hiéroglyphes » 
 

par Florence Barberio 
  

Chapitre II : Young et Champollion  
        
 

Le mercredi 14 octobre,  
au Mercure Nord, à 18h15 

La Pierre de Rosette au British Museum 

mailto:chantou3749@gmail.com
mailto:fgb.touraine@gmail.com

