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SEPTEMBRE 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
RUGBY WORLD CUP 2015
The 2015 Rugby World Cup will be hosted by England from 18th
September to 31st October 2015. Twickenham
Stadium in London will host the final.
A total of 20 teams will play in the tournament: Argentina,
Australia, Canada, England, Fiji, France, Georgia, Ireland, Italy,
Japan, Namibia, New Zealand, Romania, Samoa, Scotland, South
Africa, Tonga and Wales.
Out of the thirteen venues, two are dedicated rugby union
grounds: Kingsholm Stadium (Gloucester) and Sandy Park
(Exeter) ; two are national rugby stadiums : Twickenham
(London) and Millenium Stadium (Cardiff) ; two are multi-purposes
: Wembley Stadium and Olympic Stadium (London). The
remainders are association football grounds: Manchester,
Birmingham, Newcastle, Leeds, Milton Keynes, Brighton and
Leicester.
18th September: England v Fiji (Twickenham)
19th September : France v Romania (Olympic Stadium)
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APPEL A VOLONTAIRES

Comme les années précédentes, FGB Toulon Var prendra part
au Forum des associations qui se tient au Centre Mayol du
mercredi 9 au samedi 12 septembre de 9h à 19h. L’expérience a
montré que ces journées permettent d’aller à la rencontre de
nombreuses personnes qui peuvent être intéressées par notre
association.
Pendant ces 4 jours, assurer une présence permanente sur
notre stand est nécessaire même si vous ne pouvez assurer
quelques heures le matin ou l’après-midi.
Pour vous inscrire comme volontaire merci de contacter
Martine Agius au 06 15 18 22 31.
****
FGB Toulon Var sera aussi le Samedi 12 septembre de 10h à
18h au Forum des associations de La Seyne sur Mer. Si vous
voulez aussi donner un coup de main merci de contacter (et
seulement pour le Forum de La Seyne) le 06 82 11 89 26.

LE MOT DU PRESIDENT
Septembre est de retour, synonyme de retrouvailles après un
été qui fut cette année particulièrement chaud. Comme l’an
dernier nous nous retrouverons pour l’apéritif de rentrée à La
Coupole. J’espère que vous serez nombreux à être présents.
***
Nous sommes dès à présent à la recherche d’hôtes pour
accueillir les British Club de l’après-midi. Si vous souhaitez en
organiser à partir du mois de novembre un merci de prendre
contact avec Monique Picon Pryor, au 04 94 07 15 99 ou 06 17 31
43 33 (laisser message si nécessaire).
***
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SEPTEMBRE 2015

Jeudi 24 septembre 18h : COCKTAIL DE RENTREE
au restaurant « La Coupole », 290 rue Jean Jaurès à
Toulon.
Prix par personne :
Membres : 15€
Invités : 18€
Bulletin d’inscription ci-joint.

Samedi 26 septembre : SORTIE NICE
Visites de musées dans le cadre des expositions
consacrées à la Promenade des Anglais.
Fiche d’inscription ci-jointe. Les participants auront la
possibilité de visiter 2 ou 3 musées.

AGENDA

Mercredi 7 octobre 17h :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle Frank Arnal, La Rode, Toulon.

INFORMATIONS
ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE
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SAISON 2015 - 2016

Salle des Deux Frères, Maison de la Méditerranée, Place
Colonel Laurenti à Toulon.
Le lundi de 14H30 à 16H30 : Conversations anglaises
Les ateliers commenceront le lundi 28 septembre 2015. lls
ont lieu toutes les semaines pendant 2 heures jusqu'à la fin
mai hors vacances scolaires. Les ateliers peuvent se prolonger
en juin en cas d'absence du professeur lors d'une semaine, ou
pour d'autres raisons liées au calendrier municipal.
Coût : 100 euros
Possibilité de règlement en deux fois (chèques séparés lors
de l'inscription). Le second chèque sera mis à l’encaissement
le 1er février 2016. Possibilité d’assister à un ou deux Ateliers
avant inscription définitive.
Cotisation (obligatoire) à l'association.
Son montant sera fixé lors de la prochaine AG. Elle donne droit à
toutes les activités de l’association.

ATELIER DE LITTERATURE
Après deux années consacrées à des « géants » de la littérature
britannique du XIXème et XXème siècle, notre Atelier s’intéressera
pour sa prochaine saison à des auteurs très contemporains puisque
tous sont en pleine production littéraire. Un certain nombre d’entre
eux, comme Julian BARNES ont déjà connu un succès mérité. D’autres
comme Zadie SMITH ont un début de carrière fulgurant qui les placent,
à l’heure actuelle, au premier rang de la littérature britannique
contemporaine. D’autres enfin commencent à être découverts et
appréciés en France.

Octobre :
Julian FELLOWES : « Passé Imparfait »
Novembre :
Harriet LANE « Le Beau monde »
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Décembre :
Mark HADDON « Vacances anglaises »
Janvier :
Zadie SMITH : « Ceux du Nord-Ouest »
Février
Graham SWIFT : « J’aimerais tellement que tu sois là »
Mars :
Julian BARNES : « Un fille, qui danse »
Avril :
Kate ATKINSON : « Dans les coulisses du musée»
Mai
Allan HOLLINGHURST : « L’enfant de l’étranger »

Séjour en Grande-Bretagne
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charlotte
Brontë, auteure de « Jane Eyre », en 2016 l’association envisage
un séjour dans le Yorkshire et
les régions environnantes à la fin avril 2016 (ou peut-être à
l’automne). Ce voyage de 6 jours et 5 nuits comprendrait les
visites de Haworth où vécurent les sœurs Brontë, de York et du
Yorkshire Dale National Park, de la région du Lake district et de
la ville de Liverpool ainsi que la visite de Chatsworth House la
magnifique résidence des Ducs de Devonshire.
En demi-pension, ce séjour est estimé à environ 1300€ pour
un groupe de 10 et environ 1100€ pour un groupe de 15.
Merci de vous signaler si vous êtes intéressé par un tel
projet qui ne pourra être réalisé qu’avec un nombre suffisant
de participants.

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
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Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.

BULLETIN D’INSCRIPTION

COCKTAIL DE RENTREE
Jeudi 24 septembre 2015
18h (à « La Coupole »)
Prix par personne :
Membres : 15€
Invités / :18€
M. (et /ou) Mme…………………………………………..
Assistera au cocktail de rentrée qui aura lieu le jeudi 24
septembre.
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
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 (DERNIER DELAI)

Sortie du 26 Septembre 2015 : Nice, la Promenade des Anglais
Dans le cadre des 14 expositions consacrées à la Promenade
des Anglais jusqu’en Octobre, afin d’en obtenir l’inscription au
Patrimoine de l’Unesco, notre association FGB qui ne pouvait
rester indifférente à cet événement qui honore nos amis
anglais, organise la visite de 3 musées prestigieux : le Musée
Masséna, le Palais Lascaris, le MAMAC, qui consacrent à ce
thème des expositions originales.
César, disparaître, 2004 - 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Départ 7H30, devant le Palais de Justice. arrivée Nice 9H15 environ.
9H45 : Visite du Musée Masséna : « la Promenade ou l’invention d’une ville
12H : repas libre
133H30 – 15H30: Visite guidée du Palais Lascaris et de l’exposition : Les Fêtes du Ruhl.
15H45-17H : Visite guidée du Mamac : œuvres d’Arman, Ben, césar, Jean Mas, Bernard
Venet
17H15. Départ de Nice.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fiche d’inscription sortie Nice du 26 Septembre :

52 euros

Réponse demandée avant le 6 Septembre. Merci.

Nom
prénom……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
N° de tel
portable……………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
AdresseMail…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Accepte l’augmentation en cas de moins de 20
participants………………OUI……………………….NON……………………..

Veuillez remplir votre chèque au nom de : Association France-Grande-Bretagne et
l’envoyer à Arlette Vannucci, Le Colbert B, 4è rue Gimelli, 83000. Toulon. TEL : 04 94 62 68
34 ou 06 76 09 68 42. Avant le 6 Septembre

