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DECEMBRE 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

OXFORD STREET CHRISTMAS LIGHTS

The Oxford Street Christmas lights are among the
most famous in the world, each year attracting
thousands to the West End over the Christmas and New
Year period.
The Oxford Street Christmas lights are traditionally
switched on by a lineup of popular celebrities who
come out to meet the crowds at the start of Christmas.
Oxford Street lights are amongst the first to be turned
on, kickstarting the festive season in grand style. The
switching on of the Oxford Street Christmas lights
takes place in the early evening at the flagship stores
lining the world famous street.

LE MOT DU PRESIDENT
Nous nous retrouverons pour notre traditionnel repas de Noël
le samedi 12 décembre. Suite à un vote en Conseil
d’administration nous avons décidé d’organiser ce repas dans un
lieu nouveau : « Les Régates » au Port Marchand où nous
espérons vous retrouver nombreux.
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Depuis le début de la nouvelle saison, de nouveaux membres
ont rejoints notre association. Nous sommes donc très heureux
d’accueillir :
Mme Michèle AROLES de Toulon
Mme Hélène BELLONI de Toulon
M. & Mme Pierre et Gisèle BOUILLARD de La Valette
Mme Yolande DELCOMBEL de Toulon
Mme Béatrice GHELBER du Pradet
Mme GONZALES Sylvie de Toulon
Mme Margarete JESERICH de La Seyne sur Mer
Mme Nicole LEGER de Toulon
Mme François LE TROQUER de Toulon
Mme Nicole MEMIN de Carqueiranne
Mme François MOURRIER de Saint-Cyr
M. & Mme Marie-Jeanne et Jean-Marie PANNIER de Toulon
Mme Clémence PICARD de Toulon
Mme Solange PONT de Toulon
Mme Nicole RACINE d’Ollioules
Mme Marie-Rose ROME de Toulon
M. Pierre SEGOND de Toulon
****
Quelques membres non pas encore mis à jour leur cotisation
2015 - 2016. Celle-ci est essentielle à la bonne marche de notre
association, lui permettant d’offrir le maximum d’activités. Que
les retardataires n’oublient pas de se mettre à jour. Merci.
****
Les inscriptions pour le voyage dans le Yorkshire sont
désormais ouvertes. Celles et ceux qui ont internet ont reçu le
programme. Pour les autres nous l’enverrons sur demande aux
membres qui le souhaitent. Nous rappelons que ce voyage est
ouvert aux membres de FGB et à leurs amis.
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Samedi 5 décembre : SATURDAY BREAKFAST 9h30
Le Petit Prince” Place Puget (en face du café “Le Chantilly” et dle
pharmacie.
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Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Vendredi 11 décembre : BRITISH CLUB à 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation.
Ce British Club est organisé par Mme Martine GROOS
Lotissement Le Vallat 260 Chemin de Jouglas 83140 Six Frous
Inscription obligatoire auprès du 09 86 20 59 81 (nombre de
places limitées)

Samedi 12 décembre : REPAS DE NOEL 19h30
Restaurant « Les Régates »
Quai des sous-mariniers Port de plaisance Toulon
Prix :
36€ (membres)
39€ (invités)
FICHE D’INSCRIPTION CI-JOINTE

Mercredi 16 décembre : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Mark HADDON : « Vacances anglaises »

DISPARITION : Marie-Claire LOISON
Vers la mi-octobre Marie-Claire LOISON est
décédée. Bibliothécaire de formation, elle avait terminé
sa carrière à la Bibliothèque Nationale de France.
Anglophile passionnée, (suivant en cela la tradition
familiale) ce qui l’avait amenée à passer un an comme
bibliothécaire à Oxford, elle fut pendant longtemps une
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membre assidue de France-Grande-Bretagne Paris.
Retirée à Sanary, elle adhéra à notre association.
Elle rejoignait ainsi sa sœur Gilberte membre de longue
date de FGB Toulon Var. Animatrice pendant de
nombreuses années du Cercle Littéraire du Centre Azur
– Université pour tous à Sanary, Gilberte a aussi
participé activement aux Ateliers de Littérature avant
que la maladie de sa sœur n’y mette un terme.
Nous exprimons à notre amie Gilberte les sentiments
affectueux de l’ensemble des membres de
l’association.

AGENDA

Vendredi 15 janvier : Galette des Rois

INFORMATIONS
VOYAGE DANS LE YORKSHIRE : SUR LES TRACES DE
CHARLOTTE BRONTE
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de
Charlotte Brontë, auteure de « Jane Eyre » en 2016
l’association propose un séjour dans le Yorkshire et les
régions environnantes à la fin avril 2016. En voici le
programme définitif :
Jeudi 21 avril : Arrivée à l’aéroport de Manchester –
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Excursion dans le Peak District.
Vendredi 22 avril : Visite d’Haworth et du Musée
Brönte.
Visite de Castle Howard.
Samedi 23 avril : Visite panoramique de York
(cathédrale, minster etc.)
Dimanche 24 avril :
Excursion dans la région des lacs. Croisière sur le lac
Windermere – Visite du musée « The world of Beatrix

Potter »
Lundi 25 avril
Visite panoramique de Liverpool. Visite du Beatles
Story et la Tate Liverpool
Mardi 26 avril (en fonction des horaires de transfert
vers l’aéroport)
Découverte panoramique de Manchester.
Le programme complet de ce séjour sera envoyé sur
simple demande. Ce séjour est ouvert aux membres de
FGB Toulon Var et à leurs amis.
Pour de plus amples informations : 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 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
au REPAS DE NOEL du samedi 12 décembre (19h30)

Prix par personne :
(membres) : 36 €
(Invités) : 39 €
M. (et /ou) Mme…………………………………………..
Assistera au Repas de Noël qui aura lieu le samedi 12
décembre au restaurant « Les Régates.
Accompagné(es) de………………………………………
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « FranceGrande-Bretagne Toulon Var »
Merci d’adresser vos chèques à :
M. Didier TAVEAU
AFGB Toulon Var
Le Cylène
21 Avenue Fernand Léger
83500 LA SEYNE SUR MER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET IMPERATIVE :
AVANT LE 8 DECEMBRE 2015 (Dernier délai)

