
       

 
                 à EALING du 2 au 5 mars 2017 

Jeudi matin: le voyage à Ealing 

Jeudi après-midi: La réception à la mairie. 

Dimanche matin: le départ. 

Puis visite de Bodiam Castle 

Le bateau, au retour: 

Les cours: 

Des cours oui! Mais pas seulement. 

Samedi soir: repas et soirée avec nos amis. 

Dimanche midi: repas au « Rose and Crown ». 

Quelques semaines plus tard, la « Follow up Party » chez Pascale. 

Enfin le port 
de Douvres 
est en vue. 

Nos chauffeurs sont prêts à partir. 

La mer est mauvaise mais…. 
….cela ne coupe pas l’appétit aux amateurs 
de breakfast. 

Indifférente au tangage et 
au roulis, Marie-Christine 
donne ses consignes. 

Un moment un peu solennel 
mais surtout très convivial. 

Quelques 
instants de 
détente 
avant  le 
début du 
cours. 

Etre parfois un peu à l’étroit 
n’empêche pas des débats 
très animés. 

Le repas au pub reste toujours un 
des moments très appréciés. 

L’exposition florale à Kew 
Gardens  était vraiment 
une opportunité à ne pas 
manquer. 

Toujours agréable 
la promenade 
dans les parcs de 
Ealing. 

Ravissant ce 
petit écureuil, 
n’est ce pas ? 
Mais ce n’est pas 
du tout l’avis des 
Anglais. 

Vous voyez qu’il 
existe aussi des 
fromages anglais 
(avec crackers et 
raisin, c’est enco-
re meilleur).  

Une soirée très animée. Encore 
un bon moment pour pratiquer 
son anglais. 

La chorale « entente cordiale » de nos 
amis est toujours attendue et appréciée. 

Félicitations  
pour les chan-
teurs et les 
talentueux 
musiciens. 

C’est le moment des remerciements 
pour ce magnifique week-end. 

Quelques gouttes 
de pluie pour 
permettre à Pas-
cale de sortir son 
beau para-
pluie...mais très 
vite le soleil s’im-
pose. 

C’est la coutume, 
on commande au 
bar. Mais avec 
ces charmantes 
serveuses, on ne 
s’en plaindra pas. 

Délicieux cet authentique 
« Sunday roast » 

Nous étions très bien dans 
ce pub mais...il ne faut pas 
oublier de payer. 

C’est très agréable 
d’être accueilli par 
une habitante du 
château (enfin… une 
descendante)! 

Pas très chaud semble-t-il ! 

Au secours! 
Marie-
Christine a été 
emprisonnée.. 

Le château 
dispose de 
nombreuses 
toilettes d’épo-
que.. mais il y 
en a de plus 
modernes pour 
les visiteurs. 

Curieuse, 
Martine. 

Pas toujours facile d’imaginer le 
château lorsqu’il était habité. 

On regarde les photos, on échange des souvenirs, encore 
un excellent moment autour d’une bonne table. 

Après avoir annexé un salon entier, on prépare la soirée qui 
nous réunira tous quelques semaines plus tard. 

Petit 
cadeau 
pour 
Marie-
Christine. 

Champagne pour tous! A défaut de fêter 
un anniversaire, on peut fêter cet excellent 
week-end. 


