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2017

_______________________________________________________________________
NOUVELLES:
Nous espérons que malgré les évènements douloureux
qui ont eu lieu partout à travers le monde, votre été a été
agréable et paisible.
La fête nationale du 14 juillet (Bastille Day) a eu lieu
chez Kay et Tony Van Hover dans leur maison
extraordinaire au dessus de la Severn River. Ce fut une
soirée agréable et amicale pour laquelle nous remercions
encore les van Hover.
C'est le début de l'année financière de l'Alliance.
Tony van Hover vous enverra un bulletin d'inscription
avec les instructions pour le paiement des droits et la
mise à jour de vos coordonnées.
Film à voir: "EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAIT"
est en fait un film de guerre racontant l'histoire d'un
village dans le Pas-de-Calais qui doit s'évacuer vers
l'ouest. C'est un bon film montrant les dangers et les
difficultés rencontrés par la population française à
l'approche des chars et de l'aviation allemande.
Si vous avez vu un bon film français, dites-le nous de
manière à ce que nous puissions partager votre plaisir.
Au cours des six prochains mois, nous aimerions
pouvoir vous présenter les trois évènements suivants:
1: Un concert: un duo de harpistes ( L'une des
musiciennes est membre de l'Alliance).
2: Une conversation avec une femme qui a été une enfant
cachée durant la dernière guerre mondiale.
3: Une démonstration et participation de vannerie par une
des membres.
Ces activités sont à organiser et nous vous en tiendrons
au courant.
Le dîner de fête de fin d'année se tiendra le 3 décembre
au Eastport Yacht Club. Inscrivez cette date dans vos
calendriers.
GROUPES DE CONVERSATION:
Le groupe de conversation No 2 a été supprimé.
Christine Lewandowski a quitté Severna Park. Nous

tenons à la remercier d'avoir organisé et maintenu ce
groupe actif avec autant de qualités et nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle demeure.
Nous vous rappelons néanmoins 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 septembre: Elle aura lieu le lundi 11
septembre 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 11 septembre 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

