
 OCTOBRE 2020    

 

ASSOCIATION  

de TOULON et du Var 

~PROGRAMME~ 

 
 

Crise sanitaire 
La présente situation sanitaire oblige à certaines restrictions et obligations, en particulier sur le 
nombre de participants. Merci de prévoir dans tous les cas le port du masque. 

 
 
 

 

NATIONAL RAILWAY MUSEUM (YORK) 

 

 

The National Railway Museum is a museum in York 

forming part of the Science Museum Group. The 

museum tells the story of rail transport in Britain and 

its impact on society. It is the home of the national 

collection of historically significant railway vehicles 

such as Mallard, Stirling Single, Duchess of Hamilton 

https://en.wikipedia.org/wiki/Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/York
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Museum_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/LNER_Class_A4_4468_Mallard
https://en.wikipedia.org/wiki/GNR_Stirling_4-2-2
https://en.wikipedia.org/wiki/LMS_Princess_Coronation_Class_6229_Duchess_of_Hamilton


and a Japanese bullet train. In addition, the National 

Railway Museum holds a diverse collection of other 

objects from a household recipe book used in George 

Stephenson’s house to film showing a "never stop 

railway" developed for the British Empire Exhibition.  

The Great Hall is home to some of the biggest 

locomotives in the National Collection, from a replica of 

Stephenson's Rocket to the high speed Japanese Bullet 

Train. The Royal trains of the Station Hall present the 

opulent side of train travel. The Hall is also home to a 

century of British train travel with historic artefacts 

and personal stories from workers and travellers alike. 

 

It is the largest museum of its type in Britain, attracting 

782,000 visitors during the 2018/19 financial year (the 

largest in the world in terms of floor area of exhibition 

buildings is Cité du Train in the French town of 

Mulhouse, although this attracts far fewer visitors than 

the National Railway Museum). The National Railway 

Museum was established on its present site, the former 

York North locomotive depot, in 1975, when it took over 

the former British Railways collection located in 

Clapham and the York Railway Museum located off 

Queen Street, immediately to the southeast of the 

railway station.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Shinkansen
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson
https://en.wikipedia.org/wiki/People_mover
https://en.wikipedia.org/wiki/People_mover
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire_Exhibition
https://en.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_du_Train
https://en.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive_depot
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Rail
https://en.wikipedia.org/wiki/Clapham


 
LE MOT DU PRESIDENT 

 

Comme vous le constaterez à la lecture de ce programme, notre 

association reprend la quasi-totalité de ces activités. Nous 

redémarrerons en particulier nos English Luncheon et le Ciné Club 

VO chez notre ami Philippe Mouren. 

La crise sanitaire nous oblige cependant à limiter le nombre des 

présents pour ces activités. Il est donc nécessaire de s’inscrire 

impérativement.  

Vous relèverez aussi qu’à l’initiative de Françoise Le Troquer, nous 

allons organiser deux scrabbles en anglais. L’un chez Mme 

Jacqueline Surmont à La Valette et l’autre au café Saint-Cyprien.  

 

Le moment important de ce mois est notre Assemblée Générale. 

Chaque membre de l’association recevra une convocation 

individuelle. Au contraire des années précédentes, nous ne pourrons 

pas organiser, crise sanitaire oblige, d’apéritif.  

Si vous ne pouvez y assister, merci d’envoyer votre pouvoir.  

 

 

 
OCTOBRE 

 Samedi  10 octobre 9h30: SATURDAY COFFEE – 

ENGLISH CONVERSATION  

Le Saint Cyprien Place de la Cathédrale Toulon     

Conversation en anglais autour d’une boisson. 

Nombre strictement limité à 10. Inscription auprès de Martine au 06 

15 18 22 31 

  



 Lundi 12 octobre 15h : SCRABBLE (en anglais)  

Chez Jacqueline Surmont à La Valette. 

Nombre de participants limité à 8.  

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

 

 Mardi 13 octobre 17h30 Espace Frank Arnal 

Rue Vincent Scotto La Rode Toulon 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Une convocation sera envoyée par courrier séparé à chaque membre d 
l’association à jour de sa cotisation au 1 juillet 2020 

 

 

 Mercredi 14 octobre 17h45 CONFERENCE 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon 

 

« Des danses anglaises à la Country 

Dance » 

Par Mme Jacqueline SANTI 

 

Entréee gratuite sur réservation 

Inscription obligatoire en téléphonant au 09 51 06 66 20 

ou au 07 82 14 62 08 

 



Vendredi 16 octobre 12h ENGLISH LUNCHEON  

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani 

Nombre de participants limité à 8  

Conversation exclusivement en anglais. 

Inscription auprès de Bernard au 06 82 11 89 26 (laisser 

message si nécessaire)  

 

Mardi 20 octobre 15h ATELIER DE LITTERATURE 

Grand Café de la Rade Port de Toulon, Toulon 

 

« 1984 » 

de George Orwell 

 

 

 Mercredi 21 octobre 18h : CINE-CLUB VO 

Information complémentaires et inscriptions en 

téléphonant à Annie au 06 62 11 26 66 (Laisser message si 

nécessaire) 

Nombre limité à 10 

Inscription impérative avant le lundi 19 octobre 

 

 

 Vendredi  23 octobre 15h : SCRABBLE (en anglais)  

Le Saint Cyprien Place de la Cathédrale   Toulon   

Nombre de participants limité à 8.  



Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

 

Jeudi 12 novembre  17h45 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

CONFERENCE (en anglais) 

 

« A cultural trip through time in and near 

Brighton »  

Par 

M. Richard WHITING 

 

 

 
 

MUR SOCIAL 

 

Notre site, dont  la configuration a été entièrement rénovée, permet 

désormais de se connecter au « Mur social » dernier onglet à droite 

quand on ouvre la page d’accueil d’afgb-toulon.net.   

Ce « mur social » reprend de multiples et diverses informations sur 

le Royaume-Uni à la fois sous la forme d’articles ou de courtes 

vidéos. Tous les sujets y sont abordés.  



Il suffit de cliquer sur l’image pour y avoir accès. Pour celles et 

ceux qui veulent en savoir plus sur le pays mais aussi accéder à 

des dialogues qui permettent de progresser dans l’apprentissage 

de la langue anglaise (vous noterez au passage la multiplicité des 

accents locaux) n’hésitez pas à utiliser à plein ce formidable outil 

de connaissances et d’apprentissage de la langue. Il est 

important de souligner que vous n’avez pas besoin d’être membre 

de Facebook pour y accéder car il s’agit d’une page crée par 

l’association. 

 

 

 

Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association 

sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var 

www.afgb-toulon.net 

Tel : 06 82 11 89 26 ou 06 15 18 22 31 

  

 

    Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de 

téléphone afin que nous puissions vous recontacter. 

Email : afgb.toulon@gmail.com 

Facebook : AFGB Toulon Var 
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