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Chères amies, chers amis
Bienvenue au Cercle français de Bristol pour la nouvelle saison 2017–2018, notre cent treizième! Je
suis très heureuse de vous inviter à participer avec nous aux activités qui nous sont proposées cette
année.
Nous essayons comme toujours de vous offrir un programme très varié, et qui comporte des
conférences sur les thèmes les plus divers. Que le sujet soit artistique, musical, historique,
géographique, littéraire ou d’actualité, j’espère que chacun y trouvera son bonheur. Comme chaque
année, nous aurons le plaisir de revoir certains conférenciers qui représentent les points fixes de
notre programme; d’autres reviennent nous voir après une pause d’un certain temps, et Elise
Siracusa fera son début cette année au Cercle.
Vous retrouverez au programme, bien sûr, certaines activités incontournables de notre calendrier –
la discussion littéraire et les soirées de conversation – et nous passerons certainement des
moments très agréables ensemble. Nous espérons que le plus grand nombre de membres possible
aura le plaisir de dîner ensemble au mois de novembre et puis encore une fois en mai.
Pour ma part, je vais continuer à proposer un ‘petit cours’ à 19 heures, au début de la plupart de
nos séances, pour ceux d'entre vous qui souhaitent travailler la prononciation du français, ses
tournures idiomatiques et quelques points de grammaire. J’y invite, bien entendu, tous mes anciens
élèves si fidèles mais également tous ceux qui aimeraient en savoir plus. Le premier ‘petit cours’
aura lieu avant notre deuxième séance, le 19 octobre, et les autres dates sont indiquées au
programme par un *.
Vous trouverez toutes les informations concernant le Cercle français de Bristol, en anglais et en
français, à l’adresse: www.cfbristol.org.uk.
Si vous n’avez jamais visité le Cercle et que vous hésitez à venir pour la première fois, ne vous
inquiétez pas – quel que soit votre niveau en français, nous serons très contents de faire votre
connaissance! Vous trouverez sur notre site une page dédiée aux raisons pour lesquelles nos
membres apprécient les soirées passées au Cercle – je vous invite à la consulter et je vous prie de
me contacter si vous avez des questions.
Nous attendons tous le plaisir de vous accueillir bientôt–
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