
Dans le cadre de

The British Project   organisé par le Service Jeunesse de la Ville de Montpellier  
Book In Bar vous invite

Samedi 19 novembre - 16h                   Rencontre avec l'auteur Donni Buffalo Dog_____________  
Donni Buffalo Dog, de mère américaine et de père Pawnee-Cherokee est auteur, dessinatrice

et sculptrice. Découvrez cette artiste hors pair qui ne se fond pas dans un moule. Après une vie d'errance et
de recherche de son identité, Donni Buffalo Dog a trouvé la paix dans l'art de la sculpture et de l'écriture. 
«In life the importance lies neither in the footwear nor the destination but in the path one chooses for the
journey.» Entrée libre – inscription souhaitée au 04.67.66.22.90 ou bookinbar@club-internet.fr

Lundi 21 novembre - 17h30                            Vernissage «     English  
Connection     »____________________  

Exposition de vos photos. Votre rencontre et votre perception des pays anglophones : intime
spontané,  subjectif  et  parfois  surprenant.  Un jury  formé  de  tous  les  visiteurs  de  l'exposition  durant  la
semaine du 21 novembre au 25 novembre choisira les  trois  meilleures photos. Les prix sont offerts  par
Eurolingua. 

Apportez nous vos photos avant le 15 novembre. Contact 04.67.66.22.90 ou bookinbar@club-internet.fr. 

Mardi 22 novembre - 17h30               Café littéraire _____________________________________  
Amateurs de mots, de poésie et de livres ? Alfred Boudry et son atelier d'écriture littéraire

vous embarque dans leur passion. Ecoutez des textes inédits et venez présenter des textes qui vous touchent
ou que vous avez composé. 

Entrée libre – inscription souhaitée au 04.67.66.22.90 ou bookinbar@club-internet.fr

Mercredi 23 novembre - 14h-16h      English for Kids – apprendre l’anglais de manière ludique  
et enthousiaste

Venez nombreux le mercredi après-midi à Book In Bar rencontrer l’Institut César Langues qui présentera ses
cours d’anglais pour enfants : chansons, jeux, dessins, jeux de rôles … children learn to speak english !!

             Sur place : inscription pour des cours d’anglais le mercredi après-midi avec réduction.
     Groupes de six enfants maximum. Info et inscription au 04.67.63.43.69 

Jeudi 24 novembre - 17h30                  Echange de conversation_____________________________  
A la place  de notre traditionnel  échange de conversation mensuel,  nous vous invitions  à

pratiquer votre anglais et français à travers des jeux. Laissez vous surprendre et surtout prenez du plaisir.
Entrée libre - inscription au 04.67.66.22.90 ou bookinbar@club-internet.fr

Vendredi 25 novembre - 15:30h -19h            Séjours linguistiques et culturels en Cornouailles__  
Vous rêvez de découvrir la Grande Bretagne ou voulez plonger dans un bain linguistique ?

Valerie  Wilson,  enseignante  à  l’école  de  langue  ILO  et  organisatrice  de  voyage,  vous  présente  son
programme de voyage en Angleterre sous forme d'une conférence multimédia.

Entrée libre - inscription au 04.67.66.22.90 ou bookinbar@club-internet.fr

Et tout au long de la semaine …_____________________________________________________

Visioquiz : Découvrez dispersés chez nos partenaires des photos de monuments ou personnages anglais. 
       Trouvez les quatre paires formées par les huit photos et remplissez le formulaire à Book In Bar. 
       Un tirage au sort parmi les bonnes réponses décidera des trois gagnants. Les prix sont offerts
par 
       Eurolingua. La liste des partenaires ainsi que la première photo est disponible à Book In Bar ou
       www.bookinbar.com

Spécialités anglaises : Durant la semaine anglaise Book In Bar et son espace café very cozy vous 
  propose une carte typiquement anglaise : thé, scones, gâteaux et sandwiches. 

Littérature anglaise : Présentation de livres qui ont marqué la littérature anglaise à travers les âges.



 « The British Project » c'est l'occasion de découvrir notre café-librairie anglaise. Pour mieux vous satisfaire
nous voulons connaître votre avis et mettons spécialement une urne à disposition pour toute suggestion de
votre part. Nous tirerons huit participants au sort qui seront récompensés. 

Retrouvez le programme complet du British Project sur www.montpellier.fr
  


