
       
 

                 à EALING du 12 au 15 novembre 2015 
Jeudi: promenade dans Londres avant l’arrivée à Ealing. 

Quelques bus typiques pour nous rappe-
ler où nous sommes. 

Jeudi soir: Repas et « Morris Dancing ». 

Difficile d’éloigner les enfants de ces 
magnifiques vitrines. 

 

A Hamleys  on pouvait rencontrer 
la famille royale … mais en Lego. Même les « statues » 

ne peuvent pas se pas-
ser de smartphones 

Il se passe toujours quelque 
chose à Covent Garden. 

A  M&M’s world vous pouvez 
même choisir la couleur de vos 
bonbons. 

Récupération 
des bagages à la  
(chère) consigne. 



Jeudi soir: Repas et « Morris Dancing ». 

Vendredi matin: Visite du quartier de Soho. 

Les plaisirs de la table 
avant les plaisirs culturels. 

De l’énergie, de l’enthou-
siasme, du talent…..un très 
beau et inhabituel specta-
cle. 

On sort du métro. 
A nous Londres! 

Le palladium, salle de spectacles 
depuis 1910.  

C’est ici qu’est né le « british rock’n roll ». 

Ne vous fiez pas aux parapluies. Il n’est tombé 
que trois gouttes. 

Un petit coin de 
France à Londres. 

Un restaurant réputé. 

Quelques souvenirs 
d’habitants célèbres. 



Vendredi midi: repas au restaurant de la Tate Britain . 

Vendredi après-midi: Visite de la Tate Britain. 

Ces dames n’ont pas l’air intéressées par la lingerie . 

Quand on habite un quartier 
chaud, il vaut mieux être pru-
dent. 

Pas très concentrée l’élève Bouillet . 

Le « Bag O’ Nails » où Paul Mac Cartney 
s’est produit. 

C’est ici qu’est né le « british rock’n roll ». 

Difficile de reconnaître tous les personnages 
célèbres de cette fresque. 

Un club de jazz qui a vu passer une multitude de musiciens 
connus mondialement. 

Un lieu fréquenté par Keith Moon, le 
batteur des « Who ». 

Le cadre, la cuisine, le service...tout nous a plu. 

Ophelia de Millais n’a plus de secrets 
pour nous. 



Samedi matin: visite du parlement. 

Samedi soir: AG des Friends of Marcq et repas. 

Vous avez regardé 
les tableaux et 
bien au travail 
maintenant. 

Nous avons commencé la visite par cette salle…... 

...et terminé par celle-ci. 
Entre les deux, c’était magnifique mais impossible de photographier. Il faudra que vous y alliez.  

Si vous aimez Sherlock Holmes et que vous allez à Londres, ne man-
quez pas le pub qui porte son nom. D’ailleurs on y mange très bien. 

Après avoir accueilli les Français à l’assemblée, Sarah dirige 
les débats. 

Les interventions 
de Fiona et de 
Roger. 

Parmi les personnalités 
présentes, la Maire de 
Ealing et Marie-Odile,  la 
Vice-présidente de 
notre association. 

Toutes ces bonnes choses nous mettaient 
l’eau à la bouche. 



Dimanche matin: le départ à St Pancras. 

Des remerciements et des applaudissements pour Yvonne et tous ceux 
qui l’ont aidée à organiser ce week-end. 

Un magnifique sapin « en peluches » pour nous rappeler que nous allons bien-
tôt entrer dans la période des fêtes. 

Une excellente cuisine 
anglaise, de bons vins 
(même s’ils n’étaient pas 
tous français) et, surtout, le 
plaisir d ‘échanger. 


