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The Queen’s Platinum Jubilee
Thursday 2nd June
Trooping the Colour:
The Queen’s Birthday Parade will be held on Thursday 2nd June 2022 starting at 11am. The colour
will be trooped by the 1st Battalion, Irish Guards, and more than 1200 officers and soldiers from

the Household Division will put on a display of military pageantry on Horse Guards Parade,
together with hundreds of Army musicians and around 240 horses. This annual event has now
marked the official birthday of the British Sovereign for over 260 years. During the Queen’s
birthday parade A Royal Gun Salute will be fired.

Friday 3rd June
Service of Thanksgiving:
A Service of Thanksgiving for The Queen’s reign will be held at St Paul’s Cathedral.
Great Paul, the largest church bell in the country, will be rung for the Service. It was
made in 1882, but fell silent in the 1970s due to a broken mechanism. It was restored in
2021 and has been rung on 8 occasions since, but this is the 1st royal occasion it will be
rung. The Service of Thanksgiving starts at 11.30am and Great Paul will be rung
between 10.50am to 10.55am followed by a peal of bells.
Saturday 4th June
The Derby at Epsom Downs:
Her Majesty The Queen, accompanied by Members of the Royal Family, will attend the
Derby at Epsom Downs.
Platinum Party at the Palace:
The celebration will see famous faces from the world of entertainment brought together
to perform for a night of musical tributes to celebrate the Jubilee. 22,000 people will
attend the event including 10,000 allocated in a public ballot and 5,000 tickets for key
worker
Sunday 5th June
The Big Jubilee Lunch:
Over 60k people have registered to host Big Jubilee Lunches on the Platinum
celebration weekend, with events ranging from world record attempts for the longest
street party to back garden BBQ’s and everything in between. Over ten million people
across the UK are expected to be joining the celebrations to share friendship, food and
fun at Big Jubilee Lunches as part of this nationwide act of community friendship.
People across the world are also joining in with over 600 international Big Jubilee
Lunches being planned throughout the Commonwealth and beyond - from Canada to
Brazil, New Zealand to Japan and South Africa to Switzerland.
The Platinum Jubilee Pageant:
The Gold Stat Coach led by The Sovereign’s Escort, will lead the Platinum Jubilee
Pageant, embracing the latest in digital technology to evoke the excitement and majesty
of her journey to be crowned 70 years ago.
The Pageant, which starts at 2.30pm and finishes with a finale at the Queen Victoria
Memorial ending at 5pm, will serve as an opportunity to gather and pay tribute to Her

Majesty. It will culminate with the singing of the National Anthem, ‘God Save the
Queen’ and a gospel choir to the sounds of the Band of Her Majesty’s Royal Marines.
The Pageant will bring to life iconic moments from The Queen’s reign as well as
showcasing our changing society over the past 70 years.
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LE MOT DU PRESIDENT
Deux moments importants marqueront cette fin de saison
pour notre association. Tout d’abord, à l’occasion du jubilé
de platine de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, nous
organiserons le vendredi 3 juin un Apéritif jubilatoire et
déjeunatoire où nous célébrerons comme il se doit cet
évènement exceptionnel. Les détails de cet évènement
sont donnés ci-dessous.
D’autre part, comme il est de tradition, nous marquerons
la fin de saison 2021 – 20121 par un repas qui aura lieu au
restaurant Le Cannier, face au cadre enchanteur du Cap
Sicié et des Deux Frères et directement sur la plage des
Sablettes.

JUIN 2022

Vendredi 3 juin 12h-15h :
QUEEN’S PLATINUMJUBILEE
Apéritif jubilatoire et déjeunatoire
Tarif : 10 euros par personne.

Envoyer chèque à l'ordre de "AFGB TOULON VAR" à :
Martine AGIUS
Palais Vauban
12 Avenue Jean Moulin
83000 Toulon
Tel : 06 15 18 22 31

Date limite d'inscription : Vendredi 27 mai
Cet apéritif ayant lieu dans une propriété, l'adresse sera donnée,
pour des raisons de confidentialité, aux seules personnes
participant à l'apéritif.
Pour cette occasion très spéciale, il est demandé aux participants
de venir habillés en rouge, blanc, bleu et aux dames (si possible)
de porter chapeau ou tiare.

Mercredi 8 juin 17h :
ENGLISH CHAT
Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour
d’un verre.
Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19

Vendredi 10 juin 15h :
SCRABBLE (en anglais)
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Mercredi 15 juin 15h
ATELIER DE LITTÉRATURE
« L’ivresse du Kangourou»
Kenneth Cook

Le lieu sera donné lors de votre inscription
Inscriptions auprès de Bernard : 06 82 11 89 26

Mercredi 15 juin 17h :
ENGLISH CHAT
Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour
d’un verre.
Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19

Vendredi 17 juin 12h
DEJEUNER DE FIN DE SAISON
Restaurant Le Cannier
103 Avenue de la Jetée
Saint-Elme
83500 La Seyne sur Mer
Tarif :
32€ (membre)
36€ (invité)
Possibilité de covoiturage
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT EN FIN
DE PROGRAMME

Samedi 18 juin 9h30
SATURDAY COFFEE
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Discussion en anglais autour d’une boisson.
Merci de prévenir de votre participation Bernard : 06 82 11
89 26

Vendredi 24 juin 18h
ENGLISH MEET-UP
Brasserie « Chez Le Brasseur » 20 rue Peiresc (à proximité
de l’hôtel Okko)
Discussion en anglais dans une brasserie du centre-ville
de Toulon
Merci de prévenir de votre participation Martine 06 15 18
22 31

REPAS DE FIN DE SAISON
Vendredi 17 juin 2022 12h
Restaurant Le Cannier
103 Avenue de la Jetée
Saint-Elme 83500 La Seyne sur Mer
MENU
Apéritif:
Kir au vin blanc servi à table accompagné de tapenades et croûtons.
Des boissons non alcoolisées seront également disponibles.
Entrée:
Mille feuilles de Crabe et betteraves aux herbes
Ou
Ballottine de Chèvre frais en rubans de courgettes
Plat:
Filet de Dorade rôti, jus au basilic et tian de légumes à la brousse et pesto
Ou
Suprême de Poulet farci au foie de veau, ail et persil, gratin dauphinois à l’ail confit
Dessert:
Café gourmand
Vin

Pour l’entrée et le plat MERCI D’INDIQUER VOTRE CHOIX
PAR UNE CROIX ou l’indiquer à Martine lors de votre
inscription.
Tarif (par personne)
Membre :
32 €
Non membre : 36€

M/ou Mme …………………………………………………..
Assistera au repas de fin de saison de l’association le vendredi 17 juin
2022 au restaurant Le Cannier Saint-Elme (près des Sablettes).
Il/Elle sera accompagné de………………………………..
Chèque à joindre à ce bulletin à l’ordre de « France-Grande-Bretagne
Toulon Var ».
Merci de l’adresser à :
Martine AGIUS
AFGB Toulon Var
Palais Vauban
12 Avenue Jean Moulin
83000 Toulon
Possibilité d’inscription via Hello Asso en vous connectant au site AFGB
Toulon Var
Merci de prévenir Martine de l’envoi de votre chèque :
En téléphonant :
06 15 18 22 31
Ou agiusmartine@yahoo.fr
DERNIER DÉLAI DE RECÉPTION DES CHÉQUES
Samedi 11 juin 2022
Possibilité de co-voiturage
Navette maritime au départ de Toulon : Direction Les Sablettes (18M)
Voiture :
Prendre Route de la Corniche jusqu’au Rond-point Georges Pompidou.
Prendre la sortie à gauche et continuer sur environ un demi-kilomètre
jusqu’au Parking. Le restaurant se trouve à droite le long de l’Avenue de la
Jetée.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Bernard : 06 82 11 89 26

