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FEVRIER 2018

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
PADDINGTON BEAR

Paddington Bear is a fictional character in
children's literature. He first appeared on 13
October 1958 in the children's book A Bear
Called Paddington and has been featured in
more than twenty books written by British
author Michael Bond and illustrated by Peggy
Fortnum and other artists. The friendly bear from
deepest, darkest Peru—with his old hat, battered
suitcase (complete with a secret compartment,
enabling it to hold more items than it would
appear to), duffle coat and love of marmalade—
has become a classic character from English
children's literature. Paddington books have
been translated into 30 languages across 70
titles and sold more than 30 million copies
worldwide. A much loved fictional character in
British culture, a Paddington Bear soft toy was
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chosen by British tunnellers as the first item to
pass through to their French counterparts when
the two sides of the Channel Tunnel were linked
in 1994.

LE MOT DU PRESIDENT

Comme annoncé dans notre précédent programme, nous
démarrerons, ce mois-ci et à intervalle régulier, une nouvelle
activité ciné-club, en collaboration avec M. Philippe MOUREN
bien connu comme cinéphile très averti de Toulon. A la suite de
la projection du film en VO sous-titré un repas-partage sera
organisé, chaque participant apportant un plat (quiche, salade,
etc.) ou un dessert. De plus amples détails seront donnés aux
membres s’inscrivant à cette activité.

**

FEVRIER 2018

Mercredi 7 février CINE-CLUB 18h
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Informations complémentaires et inscriptions en
téléphonant au :
06 82 11 89 26 (laisser message si nécessaire)

Mardi 13 février : ATELIER DE LITTERATURE à
15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« Room »
Emma DONOGHUE
Jeudi 15 février : BRITISH CLUB 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation. Activité
exclusivement réservée aux membres de l’association.
Ce British Club est organisé par Mme Jacqueline SURMONT
Le Laurent-Germain C 41, Avenue Amiral Guépratte La Valette.
Itinéraire : Dans le centre-ville. Possibilité de se garer au parking
Jean-Jaurès - Gratuit au 2ème étage.
L’entrée de l’immeuble se trouve en face de la pharmacie.
Places limitées.
Inscription obligatoire en téléphonant au 04 94 27 16 96

Samedi 17 février : SATURDAY COFFEE 9h30
« Le Chantilly » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly et de la pharmacie)

Vendredi 23 février : BRITISH CLUB Apéritif 18h
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Restaurant M5 Plages du Mourillon.

Samedi 24 février SCRABBLE (en anglais) 15h
La Cantine Bio Place du Grand Couvert Toulon (près du
Monoprix)
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Martine au 06 15 18 22 31

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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.

