
       
 

      à MARCQ-en-BAROEUL du 3 au 6 mars 2016 
Jeudi soir: Au château Vanderhaghen. 

Vendredi midi : repas à la crêperie. 

Les cours de français:  

Tout est prêt pour ac-
cueillir les hôtes, et leurs 
invités quand les cours 
seront terminés.  Bernadette s’en 

donne à cœur joie. 

Rassurez 
vous. Ils ont 
aussi été 
servis. 

Manger n’em-
pêche pas de 
parler (même 
en français). 

Nous 
avons 
envahi le 
restaurant 
entier. 



Activités annexes (mais importantes): 

Samedi soir: repas au restaurant de l’hippodrome: 

Samedi soir: l’Assemblée Générale des Amis d’Ealing. 

Un moment de détente et de 
quiétude avant le cours. 

Non, ils ne s’échappent pas! 
Le cours est fini. 

Anne est tellement intéres-
sée par les exercices qu’elle  
est impatiente de les faire. 

Une bonne soirée au restaurant… Une visite de l’exposition Modigliani...Le week-end est bien occupé. 

Une assistance nombreuse pour cette assemblée générale. 

Après le discours du président, les rapports 
présentés par la secrétaire et par la comptable. 

Le président et la vice-présidente sont souriants, 
satisfaits de voir notre association en bonne santé. 

Des fleurs et des applaudissements pour remercier Elisabeth et Anne-Marie. 

Madame Longueval s’ex-
prime au nom de la mairie. 

Sarah représente 
les Friends of 
Marcq. 



Sarah et Marie-
Christine  ont 
trouvé  un  poste 
culminant pour 
exprimer les re-
merciements et 
la satisfaction de 
tous. 

Difficile de se frayer un passage au moment de l’apéritif. 

Remerciements et applaudisse-
ments pour les professeurs. 

La salle était bien remplie mais 
que les absents soient rassurés. 
Ils peuvent venir l’an prochain,  
nous utiliserons une salle plus 
grande s’il le faut. 



Dimanche matin: gare de Lille Europe: 

Les derniers doivent presser le pas mais ils 
n’arriveront pas trop tard. 

Sarah peut avoir 
le sourire. Le 
week-end s’est 
bien passé et 
personne n’a 
manqué le train. 

Ils ont pris la 
bonne desti-
nation. 

Pour Bernadette le week-end intensif com-
mence avec des photos et finit avec des 
photos (et il y en a d’autres au milieu). 

tous. 
Mike n’est pas monté faire une déclaration. Il 
voulait simplement entonner quelques chants 
pour finir la soirée. Une opportunité pour dé-
couvrir et admirer sa belle voix. 


