
       

 
                 à EALING du 12 au 15 mars 2015 

Jeudi matin: Le voyage à Ealing 

Vendredi après-midi: Les cours et la réception à la mairie. 

Samedi soir: Le repas et la chorale. 

Dimanche matin: le départ. 

La visite de Knole Place sur la route du retour. 

Le bateau, au retour: 

Le jour se lève à peine. Les premiers participants arrivent. 
 

Très vite le parking de la mairie s’anime de façon inhabituelle. 

Bientôt sur le bateau pour….. 
...déguster le « full english breakfast » et écouter les consignes de 
Marie-Christine qui semble avoir retrouvé la forme. 

Bernadette commence à « mitrailler » 

Si la cuisine a changé, elle reste toujours excellente 
… mais le service toujours aussi lent. 

Nous voici à nouveau dans ce pub qui nous était familier il y a quelques années... 

Le nouveau maire nous accueille 
chaleureusement. 

Les « anciens» savourent les retrouvailles....  

Pendant que les « nouveaux » font connaissance avec leurs hôtes. 

Le lendemain midi Gerry a la gentillesse 
de nous accompagner et de nous faire 
découvrir un pub authentique. 

Ils sont venus pour des 
cours et vous avez la preuve 
qu’ils les ont bien suivis. 

Des enseignants toujours aussi sympathiques. 

Délicieux ce « Sunday roast », un 
plat anglais traditionnel. 

C’est la surprise de la soirée: la chorale mise en place par nos amis. 

Plus qu’une simple chorale! Une véritable formation musicale avec soliste, 
piano, guitare, flûte et même accordéon. 

Des chansons que toute la salle peut chanter. 

C’est le moment des  remerciements. Le 
sourire des organisatrices témoigne de la 
réussite de ce week-end.  

Ce n’est qu’un « au revoir » mais on a quand 
même du mal à se quitter.  

Dimanche midi: repas au Halfway house. 

Martine a enfin trouvé la bière qui lui convient. 

Commander au bar est devenu une habitude, bien 
agréable avec des serveurs aussi sympathiques. 

Profitons encore de la cuisine anglaise 
avant de regagner la France. 

C’est l’heure des 
comptes. 
C’est sérieux! 

Bernadette s’en donne à cœur joie. 

Il fait un temps exécrable. Mais à 
l’intérieur du château, on sera à 
l’abri. 

Ce n’est pas la pluie qui leur fera perdre la bonne humeur. 

Comme d’habitude nous 
annexons une grande 
partie des salons.  

Des remerciements à Marie-Christine et, même si ce n’est pas 
tout à fait la date, on peut fêter son anniversaire. 


