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ASSOCIATION  

de TOULON et du Var 

~PROGRAMME~ 

 

 
Changing the Guard at Buckingham Palace 

 

 
 

Changing the Guard, also known as Guard Mounting, 

takes place outside Buckingham 

Palace from 10.45am and lasts around 45 minutes, with 

the actual handover taking place at 11am. 

The Buckingham Palace Old Guard forms up in the 

palace’s forecourt from 10.30am and is joined by the St 

James’s Palace Old Guard at around 10.45am. The New 

Guard then arrives from Wellington Barracks and takes 

over the responsibilities of the Old Guard in a formal 

ceremony accompanied by music. 

The guard that looks after Buckingham Palace is 

called The Queen's Guard and is made up of soldiers on 

active duty from the Household Division’s Foot Guards. 

The guards are dressed in traditional red tunics and 

https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/427311-buckingham-palace
https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/427311-buckingham-palace
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/st-jamess-palace
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/st-jamess-palace


bearskin hats. 

The ceremony is free to watch. There is no ceremony 

on days when large events are held in the city centre. 

Make sure to check the ceremony schedule on 

the Household Division’s website before your visit. 

This free event is very popular, so be sure to arrive 

early to secure a spot with a good view. 

 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Une fois encore nous nous retrouverons pour notre repas de fin de 

saison mais cette fois, non pas en bord de mer mais dans cette belle 

Vallée du Gapeau, véritable coulée verte de notre proche 

environnement toulonnais. Nous espérons que vous serez nombreux 

à y participer avant l’intervalle estival. Vous trouverez en dernière 

page le bulletin d’inscription. 

 

** 

Vous trouverez d’autre part le programme 2019 – 2020 de l’Atelier de 

Littérature. Comme vous pourrez le découvrir nous retournerons à 4 

grands figures féminines de la littérature victorienne qui ne 

cesseront jamais de nous enchanter par la profondeur de leurs 

romans et la subtilité de leur analyse de la destinée humaine. Quelle 

meilleure ouverture à la saison estivale que de se de replonger dans 

leurs textes immortels !  

 

 

http://www.householddivision.org.uk/changing-the-guard-calendar


 

BON ETE A NOS MEMBRES – A VOUS RETROUVER 

NOMBREUX EN SEPTEMBRE 

PROCHAIN PROGRAMME : FIN AOÛT 

 

JUIN 2019 

 

 Vendredi  7 juin : 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 

 

 

Mardi 18 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 16 juin 

 

 Samedi  22 juin : SATURDAY COFFEE 9h30 

Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon 

    Conversation en anglais autour d’un café. 

 



 Vendredi 28 juin  : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h 

Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon. 

Conversation en anglais autour d’un verre. 

 

 

Samedi 29 juin REPAS DE FIN DE SAISON 12h30 

 

Restaurant  

Le Moulin du Gapeau 

Place Edouard Granet 83210 Belgentier 

 

Prix (par personne) 

35€ (Membres 

38€ (Invités) 

 

Direction (à partir de Toulon) : 

 

> Prendre A57 en direction de D554 à Solliès-Pont 

> Prendre la sortie 7 – Les Terriens et quitter A 57 

> Suivre D554 en direction de Rue du Rayol Belgentier 

Moulin du Gapeau : Place Edouard Granet  

 

POSSIBILITE DE COVOITURAGE – Merci de vous adresser à 

Bernard 06 82 11 89 26 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT 

 

 

 

 



INFORMATIONS 

 

ATELIER DE LITTERATURE  

2019 – 2020 

 
Après plusieurs années dans la littérature des lointains, en 

particulier africaines, indiennes et pakistanaises (que de belles 

découvertes sur ces chemins là !), l’Atelier de Littérature reviendra 

aux rivages anglais avec 4 auteures majeures de la période 

victorienne. Tout d’abord les sœurs Brontë dont nous continuerons 

après un premier cycle, à explorer l’univers, puis retour à l’une des 

plus grandes figures de la littérature victorienne : George Eliot 

(encore trop peu connue en France) mais auteure de quelques chefs 

d’œuvre absolus de la littérature universelle. Nous terminerons enfin 

avec une autre grande figure : Mary Gaskell, elle aussi encore trop 

méconnue en France et qui mérite notre attention.  

Encore de nombreuses et belles heures de lectures se préparent… 

 
OCTOBRE 2019 Charlotte BRONTE Villette 

NOVEMBRE 2019 Charlotte BRONTE Shirley 

DECEMBRE 2019 Anne BRONTE  La dame du manoir de 

Wildfell Hall 

JANVIER 2020 George ELIOT Middlemarch 

FEVRIER 2020 George ELIOT Le moulin sur la Floss 

MARS 2020 George ELIOT  Silas Marner 

AVRIL 2020 Elisabeth GASKELL Mary Barton : 

chroniques de 

Manchester 

MAI 2020 Elisabeth GASKELL  Les dames de Cranford 

JUIN 2020 Elisabeth GASKELL Nord et Sud 

 



 

 
      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afgb-toulon.net/
mailto:afgb.toulon@gmail.com


 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Samedi 29 juin  2019 à 12h30 

REPAS DE FIN D’ANNEE 

 

Le Moulin du Gapeau 

Place Edouard Granet 

83210 Belgentier 

 

 
Prix  (par personne) 

35€ (Membre) 

38€ (Invité) 

 

M. (et/ou) Mme………………………………………………………………………. 

Assistera au repas qui aura lieu le samedi 29 juin au restaurant Le Moulin du 

Gapeau à Belgentier Accompagné(es) 

de………………………………………………………………………………………… 

 

 
Chèque à joindre à ce Bulletin à l’ordre de « France-Grande-Bretagne 

Toulon Var ». Merci de l’adresser à : 

 

Bernard Sasso 

AFGB Toulon Var 

61 Cours Louis Blanc 

83500 La Seyne sur Mer 

 

DERNIER DELAI DE RECEPTION DES CHEQUES : 

Lundi 24 JUIN 2019 
 

Merci de prévenir Bernard Sasso de l’envoi de votre chèque en téléphonant 

au 06 82 11 89 26 ou en envoyant un courriel : bernard.sasso@orange.fr 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


