
 
 

 

 
 

  PROGRAMME 2020 – 2021 
 

 
 

8 et 15 septembre 2020  De 18h à 20h, permanences au château 

    (Renseignements et possibilité d’inscription aux cours.) 
 

10 et 17 septembre   De 9h à 11h, permanences au château 

    (Renseignements et possibilité d’inscription aux cours.) 
 

12 septembre    De 9h à 12h et de 14h à 17h : "portes ouvertes" au château. 

    (Renseignements et possibilité d’inscription aux cours.) 
 

12 septembre (15h)   Reprise du club de scrabble européen. Responsable : Michèle GOUVERNEUR  

    03.20.06.69.31 (autres dates : voir tableau des clubs) 
 

 

25 septembre (20h)   Reprise du club conversation « Ealing’s coffee house ». Responsable : Augustin 

    CASAUX, 03.20.89.84.98 (autres dates : voir tableau des clubs) 
 

28 septembre    Reprise des cours 
 

5 octobre (20h)   Soirée Potluck (auberge espagnole) ouverte à tous les adhérents, l’occasion de 

    découvrir les activités de l’association.  
 

4 oct.    Walking day (au Mont Kemmel). Responsable : Edith DUTHOY, 06.32.05.05.89 
 

9 octobre (20h)   Reprise du club "Débat cinéphile en anglais". Responsable : Augustin CASAUX  

    (autres dates : voir tableau des clubs). 
 

 

16 octobre (20h)  Conférence : « In or out : l’art anglais entre insularité et tentation européenne » 

par Olivier DENHEZ. Lieu : auditorium de la médiathèque La Corderie 
 

20, 21 et 22 novembre   Stage intensif "CINEDIOME" (apprentissage intensif de l’anglais à travers l’étude 

    d’un film). 
 

28 novembre    Christmas Shopping à Londres (59 places – Attention : passeport obligatoire) 
 

 

5 décembre   Christmas Party pour les enfants de la Ealing School (salle Bourvil) 
 

 

 

9 janvier 2021    Galette des rois du club de scrabble européen et gourmand. 
 

11, 12, 13 et 14 mars  Week–end intensif des anglais à Marcq-en-Barœul. Responsable : M-C. BOUILLET & 

Sarah KAHAN 

13 mars    Assemblée Générale, au Château Vanderhaghen. 

 

18, 19, 20 et 21 mars Week-end intensif des français à Ealing. Responsable : M-C. BOUILLET & Sarah  

Ou 25, 26, 27 et 28 mars KAHAN 
 

16 mai    Pique-nique à Etaples ou Berck 
 

 

 

Toute personne désireuse de participer à nos activités sera la bienvenue. 

Surtout n'hésitez pas à proposer vos idées et vos compétences. 

REJOIGNEZ NOUS QUELQUE SOIT VOTRE NIVEAU. 

Les Amis d'Ealing 

Château Vanderhaghen, 72 rue Nationale 

 03 28 52 68 61 - lesamisdealing@sfr.fr 


