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MAI 2019

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
HARLECH CASTLE (WALES)

Spectacularly sited Harlech Castle seems to grow
naturally from the rock on which it is perched. Like an
all seeing sentinel, it gazes out across land and sea,
keeping a watchful eye over Snowdonia.
The English monarch Edward I built Harlech in the late
13th century to fulfil this very role. It was one of the most
formidable of his 'iron ring' of fortresses designed to
contain the Welsh in their mountain fastness.
Ironically, in 1404 it was taken by Welsh leader Owain
Glyn Dwr who proceeded to hold a parliament here. A
long siege here during the Wars of the Roses inspired the
stirring song 'Men of Harlech'.
Although an imposing edifice, Harlech is at one with the
surroundings a quality rare in the great Edwardian
castles. There is a sense of harmony here, created by the
way in which the castle builders took care to exploit the
sites.
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LE MOT DU PRESIDENT
C’est une sortie inédite que notre association vous propose en ce joli
mois de mai qui se prête si bien à ce genre d’activités : assister aux
courses sur l’hippodrome d’Hyères. Si vous souhaitez y participer ou
avoir des renseignements complémentaires n’hésitez pas à me
contacter.

Vous trouverez d’autre part, notre projet de voyage à Edimbourg début
octobre pour marquer le soixantième anniversaire de la création
officielle de FGB Toulon Var. Les membres souhaitant y participer sont
invités à s’inscrire le plus rapidement possible.
**
En pièce jointe, vous trouverez la lettre de M. Hubert FALCO, maire de
Toulon, en réponse à nos remerciements suite au vote de la
subvention attribuée à notre association.
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INVITATION
José RIPOLL, fils de notre amie Thérèse Poudade
exposera une partie de ses œuvres, en particulier ses
céramiques, lors d’une exposition qui se tiendra au
Vieux Moulin d’Ollioules (Rue Salengro en centre ville).
Le vernissage aura lieu le Vendredi 10 mai à partir de
18h
Les membres de FGB Toulon Var y sont cordialement
invités.

Nous profitons de cette annonce pour demander à nos
autres ami(e)s créateurs et créatrices, membres de
notre association, de nous signaler les manifestations
artistiques ou culturelles où ils (elles) participent.
Nous nous ferons toujours un plaisir de les mentionner
dans notre bulletin et inviter nos membres à y assister.

MAI 2019

Samedi 11 mai SORTIE (en co-voiturage) RDV
autour de 12h30 (entrée de l’hippodrome)

Une journée aux courses (HYERES)
L’hippodrome d’Hyères-Les-Palmiers est le seul champ de
courses varois. Situé dans un écrin de verdure en bordure des
magnifiques salins de La Capte, il est l’un des lieux les plus
charmants de notre région.
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Nous proposons à nos membres intéressés (à leurs amis) d’y
apporter un pique-nique ou de déjeuner à la Brasserie pour un
prix modique (environ 17 euros) et d’assister ensuite aux courses
(programme mixte : plat, obstacle, trot)

Large parking sous les pins parasols.
Pour se rendre à l’hippodrome de Toulon :
- Suivre A57 et A570 en direction de l’Avenue Léopold
Ritondale : D98 à Hyères
- Prendre D559 et Avenue de l’Aéroport en direction de
Giens / D97

Les membres intéressés sont priés de s’inscrire
auprès de :
Bernard : 06 82 11 89 26.

Vendredi 17 mai : SCRABBLE (en anglais) 15h
Cantine Bio Place du Grand Couvent (derrière le Monoprix)
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Valérie 07 60 71 22 67

Samedi 18 mai : SATURDAY COFFEE – ENGLISH
CONVERSATION 9h30
« Le Chantilly ” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’une boisson.

Mardi 21 mai : ATELIER DE LITTERATURE
15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
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« Lagos Lady »
De
Leye ADENLE

Vendredi 31 mai : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon.
Conversation en anglais autour d’un verre.

INFORMATIONS
Repas de fin de saison : Samedi 29 juin
Informations complémentaires dans notre
prochain bulletin.

Séjour à Edimbourg
Lundi 30 Septembre au Vendredi 4 Octobre 2019

595€ /pers. sur la base de 12 participants
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Visiter Édimbourg, c’est découvrir la capitale écossaise. Une ville riche d’histoire,
de culture et de légendes fascinantes qui lui a valu d’être classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Divisée en 2 quartiers, Old Town (ville médiévale) et New
Town, la ville contemporaine, elle offre en plus la possibilité de s’immerger dans 2
univers totalement différents.
Considéré comme l’un des plus impressionnants châteaux d’Écosse, le château
d’Édimbourg domine la ville du haut de l’ancien volcan sur lequel il a été bâti au
12 ème siècle. Entouré d’une immense forteresse, il a servi de demeure royale et
de base militaire, avant de devenir un musée historique majeur. Situé à l’opposé
du château d’Édimbourg, tout en bas du Royal Mile, le Palais de
Holyrood a appartenu à Marie Stuart et est aujourd’hui l’une des résidences
secondaires de la Reine.
Nous déambulerons dans le Royal Mile, artère principale et du cœur même de
Old Town.
Parmi les autres visites prévues pendant ce séjour :
- La cathédrale Saint Gilles, l’édifice religieux le plus ancien d’Édimbourg. Bâtie
au 12 ème siècle, elle a été reconstruite au 15 ème siècle suite à l’incendie qui
ravagea la ville en 1385.
- Le Musée National d’Ecosse qui raconte et explique l’histoire et la culture
écossaises sur 6 étages, selon les époques et sous tous les angles possibles :
archéologie, fossiles, mode, science, art, technologie.
- Le Scottish National Gallery avec ses nombreuses œuvres d’artistes
écossais mais aussi internationaux, datant de la Renaissance jusqu’au début du
20 ème siècle.
- Le jardin botanique royal, l’un des plus beaux jardins botaniques du monde,

Les visites précises seront indiquées après les inscriptions individuelles afin de
bénéficier, si possible, de tarifs de groupe
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Ce voyage comprend :
- Vols Aller Retour Marseille-Edimbourg (escale à Munich) avec
- Hébergement Hôtel Cityroomz 3*** en centre-ville, 4 nuits avec petits déjeuners
- Assurance Annulation Multirisques Mondial Assistance : 25€
Ce voyage ne comprend pas :

- Supplément Chambre Individuelle : 165€
- Repas
- Entrées Musées, Galeries etc.
- Transport de l’aéroport d’Edinburgh à hôtel (AR) et déplacements en transports
en commun dans la ville.
Option Navette de Toulon à l’aéroport de Marseille-Marignane effectuée avec 2
vans de 9 places, Aller et Retour : 60€/pers. sur la base de 12 participants
_____________________________________________________________

Inscriptions avant le 30 Mai 2019
⁃

1er Acompte de 295€

⁃

2ème Acompte de 150€ à régler avant le 30 Juin

⁃

Dernier Acompte de 150€ à régler avant le 30 Août

Le règlement peut se faire avec 3 chèques (dont 2 antidatés) à l’ordre de:
Hibiscus Voyages, soit par CB
FGB Toulon Var se réserve le droit d'annuler, en cas de participation insuffisante,
ce séjour.

Une réunion d’informations aura lieu le samedi 25 mai
(lieu et heure à préciser)
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Des informations complémentaires peuvent être
données en contactant Bernard au 06 82 11 89 26

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 // 06 82 11 89 26 // 06 15 18 22 31
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si
nécessaire.
Association France - Grande Bretagne Toulon / Var
Téléphone : 04 94 30 69 77 / 06 82 11 89 26 // 06 15 18 22 31
Site : AFGB-Toulon.net
Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon
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