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~PROGRAMME~
REMERCIEMENTS
Récemment, le Conseil Municipal de Toulon, sur la proposition de M. Hubert
FALCO, a renouvelé la subvention attribuée à notre association.
Nous remercions le maire de Toulon et son Conseil Municipal de ce vote.
Nous voyons dans ce renouvellement une preuve de l’attention continue que la
ville de Toulon porte à l’action de notre association qui vise à renforcer toujours
plus les liens d’amitié entre la France et la Grande-Bretagne.
Nous exprimons aussi nos remerciements à Mme Jacqueline MARTIN-LOMBARD,
conseillère municipale déléguée aux Jumelages et aux Affaires Européennes,
pour l’appui et le soutien qu’elle apporte à notre association.

Royal wedding: Prince Harry and
Meghan Markle

The royal wedding takes place in St George’s Chapel, Windsor
Castle at 12pm. At 1pm, the newlyweds partake in a carriage
procession through Windsor Town. The couple then join their
wedding guests for a reception at St George’s Hall.
Celebrations are taking place across London - including the
chance to raise a glass to the happy couple as pubs in England
and Wales stay open until 1am on Friday and Saturday.
The couple became engaged at Prince Harry's Kensington
Palace home in November 2017, following a whirlwind 16-month
royal romance. Sixth in line to the throne after the birth of Prince
William's third child, Prince Harry is the grandson of the Queen
and the youngest son of Charles, the Prince of Wales, and Diana,
Princess of Wales.
Meghan Markle is an American actor best known for her role in
legal drama, Suits. She is also known for her humanitarian work.
LE MOT DU PRESIDENT
A l’occasion du mariage du petit-fils de la Reine avec Meghan
Markle, nous vous proposons de nous réunir au M5 sur la dernière
plage du Mourillon pour prendre ensemble un verre et célébrer le
mariage royal. Vos amis et connaissances sont les bienvenus. Celles
et ceux qui souhaiteraient ensuite pique-niquer sur la plage peuvent
le faire.
…

Beaucoup d’entre vous consultent régulièrement notre site
www.afgb-toulon.net. Il s’enrichit constamment de nouvelles
publications tant sur nos activités que des notes de lectures ou des
photos. N’hésitez pas à vous y reporter souvent. Ainsi dans l’onglet
« Accueil » vous pourrez consulter nos plus récentes « Publications
du mois ». Quant à la « Circulaire du Mois » (au cas où vous
souhaiteriez consulter une date concernant les activités
mensuelles) elle se trouve dans « Activités du mois ».
***
Comme vous le lirez ci-dessous, le voyage à Malte que notre
association souhaite organiser a été reporté. Vous en trouverez les
détails en toute fin de programme.
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Samedi 12 mai : SATURDAY COFFEE 9h30
Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Samedi 19 mai 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

Samedi 19 mai : A l’occasion du mariage du Prince
Harry et de Meghan Markle
APERITIF DE CELEBRATION 18h30
Restaurant M5 Plages du Mourillon
Les membres souhaitant pique-niquer sur la plage après
l’Apéritif pourront le faire.
Amis et connaissances sont les bienvenus.

Mardi 22 mai : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« RETROUVAILLES »
Anne Enright

Vendredi 25 mai : BRITISH CLUB Apéritif 18h
Restaurant M5 Plages du Mourillon.

AGENDA

Mardi 12 juin :
CINE-CLUB
Informations complémentaires dans notre prochain
programme.
Vendredi 29 juin :
Déjeuner de fin d’année.
Informations complémentaires dans le programme
mensuel du mois prochain.

INFORMATIONS
MALTE
La capitale maltaise, La Valette étant cette année capitale
européenne de la culture 2018, et compte tenu de l'afflux
exceptionnel de visiteurs, les tarifs des séjours sur l'île ont
fortement augmenté. C'est pourquoi nous avons décidé de repousser
à mars ou avril 2019 ce voyage sur la base d'un séjour (5 jours) à La
Valette même, au tarif prévisionnel de 700 € environ.
Il est important, pour que l'agence de voyage puisse nous faire une
proposition intéressante, d'avoir une liste réaliste des participants.
Les membres intéressés par ce voyage dans une île où la tradition
britannique est encore fortement présente peuvent commencer à
s'inscrire auprès de Martine AGIUS au 06 15 18 22 31
Cette inscription n'implique en aucun cas un engagement de leur
part, la réservation ne sera effective qu'à partir du moment où le
séjour sera confirmé et un acompte demandé.

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

