
                                                                       
Véronique Baudin at  verobau46@orange.fr   AND  Sue Evans at  evans.sue-mark@wanadoo.fr

Name : ………………………………………………………………      Member n°…………… …

Address : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

Tel ……………………………………… E-Mail …………………………………………………

Workshop : I have circled the workshop(s) I want to attend/  J’entoure l’atelier (ou les ateliers) souhaité(s).

I attach my cheque/ je joins mon chèque de ………………libellé à l’ordre de l’Association France Grande-Bretagne

à Véronique Baudin, 800 Chemin de Bournel 46230 Lalbenque  (ou boîte à lettres n° 52 FGB  Maison des  Associations, Espace Clément Marot - Cahors).
 

Workshops started on Monday September 19th and will run 
each week during school terms until June 2023. Workshops are 
led by volunteer facilitators as a service to FGB members. There 
is an annual fee of 30€ per workshop to cover atelier expenses. 
To participate, you must also be a member of FGB Quercy. 
Membership forms can be downloaded from the FGB website 
or requested from the membership secretary, Gill Metcalf. 
The annual subscription is 15€ for individuals and 28€ for two 
people at the same address (2 different cheques please). The 
workshops scheduled for 2022-2023 are listed below. If you 
would like to attend a workshop, please check availability of 
places by e-mailing the coordinators. 

Les ateliers de langues ont débuté la semaine du 19 septembre et 
auront lieu chaque semaine pendant l’année scolaire jusqu’à juin 2023. 
Ils sont animés par des bénévoles assurant ce service pour les membres 
de FGB. Il est demandé une cotisation de 30€ par atelier pour l’année. 
Pour assister à un atelier, il faut également adhérer à l’association. 
Une fiche d’adhésion peut être téléchargée à partir du site web ou 
demandée à la responsable des adhésions Gill Metcalf. L’inscription à 
l’association est de 15€ pour une personne et de 28€ pour 2 personnes 
habitant à la même adresse (2 chèques séparés svp). Vous trouverez 
ci-dessous la liste des ateliers prévus pour 2022-2023.. Si vous souhaitez 
assister à un atelier, veuillez vérifier la disponibilité, en envoyant un 
courriel aux coordinatrices des ateliers.

For those who join FGB from September in order to register for a 
language workshop, their FGB membership will be valid until the 
end of 2023. After that, and should you wish to continue to be a 
member of FGB, your renewal will run from 1st January to 31st 
December thereafter. When joining in September, your cheque 
will not be presented to our bankers until the following January. 
We would politely ask that payments for membership and the 
language workshop are made using separate cheques. Thanking 
you in advance. 

Quant à ceux qui adhèrent à l’association en septembre afin 
de s’inscrire à un atelier, leur carte de membre FGB sera valable 
jusqu’à la fin de 2023. Après ça, si vous voulez continuer d’être 
membre de FGB, votre adhèsion sera renouvelable dès le 1 
janvier 2024 et pour un an. Si vous adhèrez en septembre 2022, 
votre chèque ne sera encaissé qu’au mois de janvier 2023. Nous 
vous demandons, très gentiment, de payer votre inscription à 
l’association et aux ateliers avec deux chèques différents. Merci 
d’avance. 

Language Workshops / Ateliers de langues

Lundi/ Monday 

15h          English Conversation         Keith Charge    FULL

16h30     English Conversation         Keith Charge     
                                                                   

Mardi/Tuesday

10h          Bilingual Discussion         (groupe 1) 
  
13h30     Proficient French              Thierry  Taillepied       
           
15h          English Improvers            Gill  Heyworth
  
16h30     English conversation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mercredi/Wednesday

13h45     Beginners and Elementary  French         Mireille Chauzit

15h15     French  conversation                                  Mireille Chauzit
                  
Jeudi/Thursday

10h          Intermediate English            Sue Evans    
                                                  
13h30     English for Beginners           Sue Evans                  

14h15     English Conversation            Alison Eves et Judith Uphill

15h45     Bilingual Discussion            (group 2)     FULL

   

%
Nous ne sommes pas une école de langues, mais une association de bénévoles qui proposent  des ateliers de discussion. 
We are not a language school, but an association of volunteers who offer discussion workshops.

Notice to new members / Informations aux nouveaux 


