1

JUIN / JUILLET 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

BROADSTAIRS DICKENS FESTIVAL
Broadstairs is a coastal town on the Isle of Thanet in
the Thanet district of east Kent, England, about 80
miles east of London.
Charles Dickens visited Broadstairs in Kent regularly
from 1837 until 1859 and immortalised the town as "Our
English Watering Place".
In 1937, to commemorate the centenary of the author's
first visit, Gladys Waterer, the then resident of Dickens
House, conceived the idea of putting on a production of
David Copperfield and of having people about the town
in Victorian dress to publicise it.
Thus the festival was born and, with the exception of
the years of World War 2, has been held annually in the
third week of June ever since.

This year the Broadstairs Dickens Festival will take
place between Saturday 18th and Friday 24th June.
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Les activités mensuelles (British Club, Scrabble,
Saturday Breakfast etc.) reprendront en octobre.
LE MOT DU PRESIDENT
Comme l’an dernier nous nous retrouverons pour notre repas de
fin d’année sur l’Ile de Bendor. Nous espérons que vous serez
aussi nombreux pour participer à cette rencontre conviviale qui
signale le début de l’été.
Merci de bien prendre note quand vous enverrez votre chèque de
l’adresse. Notre Trésorier étant absent, c’est Martine Agius qui
réceptionnera les chèques. Veillez aussi à les envoyer avant la
date limite indiquée.
Nous vous rappelons aussi notre sortie à Aix en Provence pour
l’exposition Turner. Merci de vous inscrire le plus rapidement
possible si vous souhaitez y participer.

BON ETE A TOUS

JUIN /JUILLET 2016

Samedi 11 juin : Sortie Aix en Provence
Caumont Centre d’Art
Exposition

3

« Turner et la couleur »
Fiche d’inscription jointe

Samedi 25 juin : Repas de fin d’année
12h15 Restaurant « Le Grand Large » Ile de Bendor
Prix par personne :
35€ (membres)
40€ (Invités)
Ce prix comprend la traversée aller-retour Bandol – Ile
de Bendor
Fiche d’inscription ci-jointe
Renseignements pratiques :
L’embarcadère se trouve sur le port de Bandol. Les parkings les
plus proches :
- Parking central (à quelques dizaines de mètres de
l’embarcadère)
- Parking du Stade (plus loin vers la Corniche) et parking gratuit
(toujours sur la Corniche).
Heure de la Traversée : 10h ou 11h.
Les participants souhaitant effectuer la traversée plus
tardivement pourront le faire. Il suffira d’indiquer au marin à
l’embarcadère : « Association France-Grande-Bretagne – Le
Grand Large » Après le repas possibilité d’une promenade sur l’île
/ Jeux de boules etc.

Pour tout renseignements complémentaires merci de
contacter Martine Agius au 06 15 18 22 31.
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Vendredi 1 juillet : BRITISH CLUB « dans le
jardin » à 16h
Conversation en anglais suivie d’une collation. Ce
British Club est organisé par Mme Monique Picon-Pryor
106 rue de la Licorne, 83140 Six-Fours.
Places limitées.
Inscrivez-vous en téléphonant au 06 17 31 43 33.

INFORMATION
EXPOSITION
José Maria Ripoll
« Osiriaque »
José Maria RIPOLL, membre de notre association, expose ses
œuvres à la Mairie d’Honneur Quai Cronstadt du Mercredi18 mai
au jeudi 9 juin du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Les membres de FGB Toulon Var sont cordialement invités à en
faire la visite.

**
Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas « Le Grand Large » Ile de Bendor
Samedi 25 juin 2016
Prix par personne :
35€ (membres)
40€ (Invités)
Ces prix comprennent la traversée aller-retour
Bandol –Ile de Bendor
M. (et /ou) Mme…………………………………………..
Assistera au repas qui aura lieu le Samedi 25 juin
au restaurant « Le Grand Large »
Accompagné(es) de………………………………………
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de «
France Grande-Bretagne Toulon Var » Merci
d’adresser vos chèques à :
Mme Martine AGIUS AFGB Toulon Var 5
Boulevard Pierre Toesca 83000 TOULON

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET IMPERATIVE :
20 JUIN 2016
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TURNER ET LA COULEUR AU CAUMONT CENTRE
D’ART
SAMEDI 11 JUIN 2016 : 38 EUROS
Départ 9 heures, devant le palais de justice.
Arrivée 10h30 environ au centre ville d’Aix.
Temps libre jusqu'à 13h45.
Le groupe qui a choisi de déjeuner au Centre Caumont
devra se trouver impérativement a 11h 30, devant
l’entrée de la salle a manger.
Nous sommes divisés en 2 groupes ; le premier, constitué des personnes qui déjeunent
au Centre Caumont, commencera la visite à 14H avec Arlette Vannucci,
Le second devra se trouver devant l’entrée du Musée à 14H avec Bernard Sasso, afin
de commencer la visite à 14H30.
Vous serez libres à l’intérieur du Musée. Des audio-guides seront mis à votre
disposition.
Seul le choix du repas est laissé à votre discrétion. C’est la raison pour laquelle je vous
demande de répondre avec précision aux questions de la fiche d’inscription.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
FICHE d’INSCRIPTION A LA SORTIE DU 11 JUIN : TURNER . Prix de la sortie : 38 EUROS
Nom Prénom…………………………………………………………………N0 de TEL.
Adresse-Mail
Repas au Centre Caumont : 24 euros Oui………NON… (Entourez d’un cercle bien
visible votre choix)

Compte tenu de la demande, la date limite des inscriptions est le 1er Juin
2016.
Attention ! rédigez votre chèque à l’ordre de :
Association France-Grande-Bretagne et envoyez-le
avec la fiche d’inscription à : Mr Godard André : les
Gémeaux 2.
294 BD Charles Barnier. 83000. Toulon
Contacts téléphoniques : VANNUCCI : 06 76 09 68 42. GODARD : 06 79
53 16 75
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