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NOUVELLES:
"Aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez"
Que cette pensée soit le guide de notre vie pour le dernier
mois de l'année, bien que dans le monde actuel cela ne
soit pas toujours facile.
Dîner de fin d'année: Le service traiteur du club nous
autorise à avoir 50 convives au lieu de 45. Il reste donc
quelques places. Si vous êtes intéressé, merci de le dire à
Nancy Harrison harrison,nl@comcast.net en donnant
votre choix de plat principal: Coq au vin ou
bouillabaisse.
L'exposition COROT à la National Gallery: Corot,
reconnu comme l'un des grands maîtres paysagistes nous
montre un autre aspect de son art: Les femmes.
L'exposition est en trois sections:
-Les modèles posant en costume dans l'atelier du peintre.
-Les nues posant dans des paysages souvent allégoriques.
-Les femmes dans leurs atours journaliers souvent chez
elles et dans des occupations diverses.
On reconnait facilement la technique du peintre qui joint
le néoclassisisme au mouvement impressioniste.
Anthony van Hover, notre secrétaire, et, à la demande
du représentant de la Fondation Alliance Française de
Paris, a renouvelé et mis à jour les statuts d'incorporation
de l'Alliance Française d'Annapolis. Nous le remercions
vivement. Les tracas administratifs en France et aux
Etats-Unis ne sont pas toujours simples.
N'oubliez pas de payer votre cotisation. Le budget de
l'Alliance est constitué uniquement des droits de
membres.
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 #2 est dirigé par Dolores Mico dont le tel. est
410-647-0512. e.mail: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.
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 décembre: Elle aura lieu le lundi 3
décembre 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 3 décembre 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

