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~PROGRAMME~

SUMMER SOLSTICE STONEHENGE

Thousands of revellers travel to Stonehenge every year to mark
summer solstice. The ‘longest’ day of the year marks the middle
of summer. But why the Wiltshire monument attracts so many
people on the longest day of the year?
Stonehenge is a unique prehistoric monument, lying at the
centre of an outstandingly rich archaeological landscape.
An extraordinary source for the study of prehistory, it holds a
pivotal place in the development of archaeology. Many different
theories have been put forward about who built it, when, and
why. In 2016 Stonehenge celebrates its 30th year as a World
Heritage site – in 1986, together with Avebury, it was one of the
very first sites in the UK to be inscribed on the UNESCO World
Heritage List.
The tradition sees revellers waiting by the Wiltshire monument
on midsummer, facing towards the north-easterly direction. The
day is celebrated by pagans and druids, with rituals of rebirth
performed throughout history on the day. Crowds of devotees,

often dressed for the occasion, regularly gather to watch the
moment the sun rises above the Heel Stone.

LE MOT DU PRESIDENT
Juin marque traditionnellement la fin de nos activités avant la
reprise de septembre. Une fois encore nous terminerons notre
saison par un déjeuner qui aura lieu cette année dans un restaurant
de la plage du Mourillon. Nous espérons que vous serez nombreux à
y participer.
***
Peu de jours avant ce repas, nous organiserons un British Club de
l’après-midi. Notre hôte nous a autorisé à profiter (mais encore fautil que le temps s’y prête) sa belle piscine. Celles et ceux qui
souhaitent apporter leur maillot pour s’y baigner pourront donc le
faire.
***
Gérard Hocmard, délégué général de FGB Paris, vient juste de
publier une biographie sur l’un des plus célèbres rois de l’Angleterre
du Moyen Age : Henri VIII. Le livre pourrait constituer une bonne et
belle lecture pour les prochaines vacances et bien au-delà bien
entendu. Vous trouverez en fichier PDF séparé des détails
complémentaires sur cette publication dont nous ne pouvons que
féliciter notre ami Gérard, fidèle soutien de notre association.

BON ETE A NOS MEMBRES – A VOUS RETROUVER
NOMBREUX EN SEPTEMBRE
PROCHAIN PROGRAMME : DEBUT SEPTEMBRE
JUIN 2018

Samedi 9 juin : SATURDAY COFFEE 9h30
Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un café.

Mardi 12 juin CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions en
téléphonant au 06 82 11 89 26 (laisser message si
nécessaire)
Inscription impérative avant le Dimanche 10 juin

Mercredi 27 juin : BRITISH CLUB Après-midi 16h
Ce British Club est organisé par M. Jacques Couret.
L’adresse sera donnée aux participants
Nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires auprès du 09 72 98 54 21

Vendredi 29 juin REPAS DE FIN DE SAISON 12h

Restaurant M5 Anse des Pins
Le Mourillon
Prix (par personne)
27€ (Membres
32€ (Invités)
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT

INFORMATIONS
FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS
TOURNOI MAURIC REVELLO
26 Mai – 9 JUIN

Depuis près de 3 décennies ce Festival Espoirs de football se déroulait à Toulon.
Il a récemment migré vers les Bouches-du-Rhône. Il a permis de révéler de très
grands joueurs comme Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, David Beckam.
Parmi les plus prestigieux Espoirs 2018, Lewis Cook « le diamant brut anglais»
(photo ci-dessous)
Les équipes d’Angleterre et d’Ecosse y sont cette année engagées. Vous trouverez
ci-dessous les dates, heures et lieux des matchs de ces deux équipes.

Tous les matchs sont gratuits à l'exception de la finale. De plus, un espace sera
réservé, dans la mesure du possible, pour que les supporters puissent obtenir les
autographes des joueurs.
26.05.2018 : 15h AUBAGNE (Stade de Lattre)
ANGLETERRE – CHINE
27.05.2018 : 17.30h AUBAGNE (Stade de Lattre)
TOGO – ECOSSE
2ç.05.2018 : 19h30 SALON DE PROVENCE (Stade d’honneur)
MEXIQUE – ANGLETERRE
30.05.2018 : 19h30 SALON DE PROVENCE (Stade d’honneur)
ECOSSE – France
01.06.2018 : 19h30 FOS SUR MER (Stade Parsemain)
ANGLETERRE – QUATAR
02.06.2018 : 15h FOS SUR MER (Stade Parsemain)
COREE DU SUD - ECOSSE

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 si nécessaire.

Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vendredi 29 juin 12h
REPAS DE FIN D’ANNEE
Restaurant M5 Anse des Pins
Le Mourillon Toulon

Prix (par personne)
27€ (Membre)
32€ (Invité)
M. (et/ou) Mme……………………………………………………………………….
Assistera au repas qui aura lieu le vendredi 29 juin au restaurant M5 au
Mourillon.
Accompagné(es) de…………………………………………………………………………………………
Merci de préciser votre choix pour le plat principal (rayer la mention
inutile)
* Filet de St Pierre Rôti, crème légère citronnée, purée de pommes
de terre et légumes croquants
Ou
*Ballottine de volaille au Figatelli, jus court au thym, pommes de
terre persillées et légumes croquants.
Chèque à joindre à ce Bulletin à l’ordre de « France-Grande-Bretagne
Toulon Var ». Merci de l’adresser à :
Didier TAVEAU
AFGB Toulon Var
Le Cyrène 21 Avenue Fernand Léger
83500 La Seyne sur Mer

DERNIER DELAI DE RECEPTION DES CHEQUES :
SAMEDI 23 JUIN 2018
Merci de prévenir Didier Taveau de l’envoi de votre chèque en téléphonant
au 06 79 16 13 21 ou en envoyant un courriel : dtaveau@hotmail.com

