à EALING du 17 au 20 mars 2016
Jeudi matin: le voyage à Ealing
Marie-Christine est satisfaite. Voyage à Calais sans problème.
Maintenant il faut attendre le bateau.

Deux moments immuables:
Le breakfast (full english breakfast pour certains), et les
consignes de Marie-Christine.
Pendant que certains
prennent un bon bol
d’air sur le pont
(avec quelques photos), d’autres préfèrent rester tranquillement à l’intérieur.

Jeudi après-midi: Les cours et la réception à la mairie.
Cette année ,
nous sommes
accueillis par
Madame le
Maire.

Tout va bien, les organisatrices ont le sourire.

Les cours:

On papote encore un peu en français, avant de se plonger dans la langue anglaise.
Maintenant il s’agit
d’être concentré.
Vidéoconférence....

… et interviews.

Des cours oui! Mais pas seulement.

Repas au « Drapers arms » le vendredi midi. Sortie au théâtre… deux exemples
des nombreux moments que l’on savoure.

Samedi soir: repas et soirée avec nos amis.

Un buffet appétissant et copieux.

« Vous avez beaucoup parlé et bien .. chantez maintenant ».

Congratulations et remerciements mérités.

Chorale, accompagnement instrumental….tout était prévu pour finir la soirée en beauté.

Dimanche matin: le départ.

Dimanche midi: repas au « Rose and Crown ».

On ne vous cache pas que la bonne humeur est générale.
Commander au bar est devenu un plaisir.

Oui! Il y avait bien des billets de banque sur les poutres
mais nous n’avons pas osé les détacher.

Les transactions au moment de payer.

Puis visite de Bateman’s, la maison de Kipling.

Des guides ravis de nous renseigner.

Le poisson est tourné
vers la gauche, nous
sommes les bienvenus.

On peut vous assurer que ce
phonographe fonctionne
parfaitement.

On n’a pas souvent
l’occasion de voir un
certificat de prix Nobel.

Le moulin au
fond du parc.
Un moment de détente bien apprécié.

Même si nos
chauffeurs ne
disposent pas
d’une Rolls comme Kipling, ils
sont prêts à reprendre la route

Le bateau, au retour:

C’est l’anniversaire de Pascale.
On peut boire en son honneur.

Quelques petits cadeaux pour remercier Marie-Christine.

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

On regarde les photos, on mange, on discute….une excellente soirée!

Ils lui vont très bien.

