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NOUVELLES:
Que la nouvelle année soit une année de joies et de paix
intérieure pour tous les membres et leur famille!
Dîner de fin d'année: Le 3 décembre nous avons eu
notre dîner de fin d'année au Yacht Club d'Eastport.
Nous étions nombreux et le repas était bon. Kay van
Hover avait fait une bûche de Noël si belle qu'il était
presque impossible de la manger (elle était délicieuse).
La soirée était pleine d'une excellente ambiance.
Le 8 janvier, à la prochaine heure exquise, nous fêterons
un anniversaire important de 2 membres de l'Alliance.
N'oubliez pas de payer votre cotisation pour la saison
2017/2018.
Cinéma: Le film du mois: LA FILLE INCONNUE
Un film belge des frères Dardenne.
Une jeune docteur, Jenny, ferme son cabinet pour la
journée et refuse de recevoir une jeune inconnue qui
demande à être soignée. Elle apprend par la suite que la
jeune femme est morte peu après. Elle devient obsédée
par la recherche de l'identité de cette inconnue.
Annonce:
Une de nos membres fabrique des paniers de Nantucket.
Parmi les choix à acheter:
Sceau à glace de 6 1/2" et 8" (ice bucket)
Rafraichissoir à vin (wine cooler)
Oval Tray 20" long
Cracker baskets
Paniers ronds de différentes tailles avec ou sans
couvercles, avec ou sans poignées.
Vous pouvez contacter Laure Seynhaeve si vous voulez
en savoir plus ou recevoir des photos: l@seynhaeve.net
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 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 janvier: Elle aura lieu le lundi 8
janvier 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 8 janvier 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

