Alliance Française
d'Annapolis Novembre

2017

_______________________________________________________________________
NOUVELLES:
Concert: Quel bel après-midi passé dimanche dernier à
l'église Gloria Dei à écouter de la musique jouée par
deux harpistes, Becky Smith, une membre de l'Alliance
et son amie Isabelle Frouvelle! Ce fut magique! Merci
de tout cœur. Merci aussi à Dolores Masson d'avoir
organisé ce concert, à Ted Kinkel d'avoir donné son aide
et à Nancy Harrison d'avoir apporté des madeleines
délicieuses.
Dîner de fin d'année: Il aura lieu le 3 décembre à 17h.
au Eastport Yacht Club comme l'année dernière: 317 First
Street, Annapolis MD 21403.
Des hors-d'œuvres seront servis avant le dîner. Les deux
plats principaux seront soit du bœuf Daube Provençal,
soit du saumon Beurre Blanc, tous deux servis avec un
choix de légumes et de la salade. Comme dessert nous
aurons une bûche de Noël faite par deux membres de
l'Alliance.
Il y aura un "cash bar" pour les boissons. Le nombre
total de participants ne peut dépasser 40/45 personnes.
Le prix est de $45 par personne. Merci de faire vos
réservations le plus rapidement possible en envoyant un
chèque à Kathy Rosenberger, 1513 Rochester Ct. Crofton
MD 21114. Tel. 410-721-2048
kathyrosenberger@comcast.net
N'oubliez pas de payer votre cotisation pour la saison
2017/2018. Tony van Hover vous a envoyé un bulletin
d'inscription avec les instructions pour le paiement des
droits et la mise à jour de vos coordonnées. Merci de le
remplir le plus tôt possible si ce n'est déjà fait.
Cinéma: Le film du mois: LES PLAGES D'AGNES
VARDA. (The beaches of Agnes Varda). C'est un
documentaire sur les films faits par elle ainsi qu'une
biographie de sa vie d'artiste. Intéressant et instructif.

Le groupe #1 est ouvert aux membres qui désirent lire et
discuter une oeuvre littéraire choisie en commun. Les
membres se rencontrent le 4ème lundi du mois à 19h.
Pour plus de renseignements, merci d'appeler ou d'écrire à
Henriette Leanos qui dirige le groupe. Tel.: 443-9498010. e.mail: henriette@corpro.com
Le groupe #3 se rencontre le 2ème mardi du mois à 19h
au café de Barnes & Noble. Si vous désirez en faire
partie, merci d'appeler Dolores Masson au 410-798-9457
ou deemasson@verizon.net
Le groupe #4 se réunit chaque jeudi à 10h au Starbucks de
Target.
Le 4ème jeudi du mois, le groupe se réunit à midi dans
un restaurant choisi en commun. Si vous êtes intéressé à
faire partie de ce groupe, merci d'appeler Dolores Masson.
CALENDRIER:
Heure exquise de novembre: Elle aura lieu le lundi 6
novembre de 17h30 à 19h. au BIN 201 WINE SELLERS,
201 Harker Place dans le "Annapolis Towne Center at
Parole", (en face de Whole Foods). Le parking est à côté et
gratuit. Tel: 410-571-2011 ou www.bin201.com Le coût
du premier verre de vin est de $6.00 et le coût des verres
suivants se maintient à $5.00. Cette contribution sert à
payer le vin et la location de la salle.
Notez la date: Le lundi 6 novembre de 17h30 à19h.
ANNONCE:
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le bulletin
de l'Alliance, merci de contacter Francis Dolard au 410956-2890 ou: fbdolard1@verizon.net.
N'onbliez pas de visiter notre website:
www.alliancefrancaiseannapolis.com
et aussi notre page de facebook:
http:/www.facebook.com/pages/Alliance-FrancaiseAnnapolis/119314701459024

GROUPES DE CONVERSATION:
Nous vous rappelons que ces groupes sont réservés aux
seuls membres.

