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_______________________________________________________________________
NOUVELLES:
Il n'y aura pas de bulletin en juillet et août. Les
membres qui le composent sont en vacances! Le
prochain sera celui de septembre. Mais les heures
exquises se poursuivront pendant ces deux mois.
Voici deux autres proverbes bien français: "L'appétit
vient en mangeant": Plus on a, plus on veut avoir.
"Qui va à la chasse perd sa place": Qui quitte sa place
doit s'attendre à la trouver occupée à son retour.
La visite de l'exposition Cézanne le 17 mai à la National
Gallery a été annulée. Mais le dimanche 24 juin à 14h
une autre visite est organisée pour voir la même
exposition. Julia Langlay, ancienne guide de la Gallery
et directrice de "Arts and Humanity" nous servira de
guide. Merci de vous inscrire en appelant Claire Wagner:
202-332-5501 ou clairierre@verizon.net
-Nous fêterons le 14 juillet chez Dolores Masson, 13
Faquier Ct. , Edgewater à 18h. Chacun apporte soit un
hors d'œuvre, un plat principal, une salade, des légumes
chauds ou un dessert. Nous ne pouvons pas être plus de
40 personnes. Pour réserver vous pouvez utiliser le site:
https://www.signupgenius.com/go/60b0b45a5a922aaf5
8-fete
en indiquant le nombre de participants et aussi ce que
vous désirez apporter. Vous pouvez "copy and paste" si le
site ne fonctionne pas directement.
Vous pouvez aussi contacter Nancy Harrison par email:
Harrison.NL@comcast.net ou par tel.: 410-544-2784
ou
410-507-4213
ou
Elizabeth
Lomas:
ebeth5of9@gmail.com ou tél.:410-212-8406. Pour plus
d'information, vous pouvez appeler Dolores: 410-7989457.
-Le 16 septembre prochain, Edith Meyer Cord qui a
passé la 2ème guerre mondiale cachée dans une famille à
Paris et qui s'est faite interviewer par les directeurs de
l'émission "60 minutes" viendra nous parler de son
expérience pendant la dernière guerre. Plus de détails
seront donnés dans le bulletin de septembre, mais
réservez la date dès maintenant.

GROUPES DE CONVERSATION:
Nous vous rappelons que ces groupes sont réservés aux
seuls membres.
Le groupe #1 est ouvert aux membres qui désirent lire et
discuter une œuvre 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.: 443-949-8010. email: henriette@corpro.com
Le groupe #2 est dirigé par Dolores Mico dont le tel. est
410-647-0512. email: dmiko@msn.com Les participants
se rencontrent à Severna Park le 3ème mardi du mois à
19h30 dans la résidence de l'un d'eux. Dolores Mico serait
ravie d'avoir plus de membres mais nous rappelons que
tous doivent appartenir à l'Alliance Française en payant
leur cotisation.
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 juin: Elle aura lieu le lundi 4 juin 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: 410571-2011 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 4 juin de 17h30 à19h.
Notez les dates des heures exquises de juillet et août:
lundi 2 juillet et lundi 6 août.

ANNONCE:
L'Alliance n'est pas riche! Nos revenus ne consistent
que dans le montant des droits de membres. Nous ne
pouvons donc pas permettre que certains membres ne
payent pas leurs droits.
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le bulletin
de l'Alliance, merci de contacter Francis Dolard au
410-956-2890 ou: fbdolard1@verizon.net.
N'oubliez pas de visiter notre website:
www.alliancefrancaiseannapolis.com
et aussi notre page de facebook:
http:/www.facebook.com/pages/Alliance-FrancaiseAnnapolis/119314701459024

