
Creative Writing Workshop
Tuesday 6th September at 4pm
The Creatice Writing Workshop led by Alfred 
Boudry, author, translator and reader for
publishing house Au Diable Vauvert, is open 
to all French and English speakers who want to 
improve and air their work.  Free Entry.

Conversation Exchange: Thursday 8  th   September at 5.30pm  
Our conversation hours are the chance to practice your language skills in
the best possible way – with native French and English speakers – and to
meet new people!  Please sign up in advance on 04.67.66.22.90

Meeting & Signing Thursday 15  th   September at 5.30pm  
Pacific Paradises by Trevor Lummis
In his book, Trevor Lummis tells the story of the exciting discovery and
exploration  of  the  islands  of  Tahiti  and  Hawaii  by  the  British  and  the
French.  Soon though, the spell  of the initial  enchantment is broken and
gives way to cultural collision, corruption and the destruction of a paradise.

Book Club     : Thursday 22  nd   September at 5.30pm     
For anyone who loves reading, who wants to practice their English, or who
quite simply loves to talk!  This month we’re discussing  The Dream of
Scipio by Iain Pears; a novel set geographically in Provence, that follows
the fortunes of three men through the collapse of the Roman Empire, the
time of the plague and the upheavals of Vichy rule in World War Two.

Zweisprachige Kinderlesung: Mittwoch, 28. September, 15 Uhr
Das kleine  Blau  und das  kleine  Gelb –  Le  petit  Bleu et  le  Patit
Jaune
Eine wunderschöne  Geschichte,  die  eine  sehr  gute  Gelegenheit  bietet  die
Farben  und  Toleranz  zu  lernen.  Information  und  Einschreibung
04.67.66.22.90

Tandemnachmittag: Freitag, 30. September, 17:30 Uhr
Jeden Monat veranstaltet Book In Bar einen deutsch-französischen Tandem
Nachmittag.  Das  ist  die  Gelegenheit  Französisch  oder  Deutsch  in
Stammtisch-Athomsphäre zu üben und Kontakte zu knüpfen. 
Einschreibung erwünscht 04.67.66.22.90

Inscription et Information 04.67.66.22.90

Atelier d'écriture littéraire 
Mardi 6 septembre à 16h

L’atelier d'écriture littéraire tenu par Alfred Boudry,
écrivain, traducteur et lecteur à la maison d'édition
Au Diable Vauvert, est ouvert aux anglophones et
francophones qui souhaitent s’exercer dans l’art de
l’écriture. Entrée libre

      
                 Echange de conversation : Jeudi 8 septembre à 17:30h
Comme  chaque  mois  francophones  et  anglophones  se  retrouvent  pour
pratiquer  l'anglais  et  le  français  dans  une atmosphère  conviviale.  Entrée
libre - inscription souhaitée au 04.67.66.22.90 

Rencontre et  signature     Jeudi 15 septembre à 17     :30h  
Pacific Paradises par Trevor Lummis 
La découverte des îles paradisiaques Tahiti et Hawaii en 1767 et 1776 avait
fortement impressionnée les anglais et les français. Pacific Paradises
raconte le  choc des cultures et le changement d’une civilisation. Entrée
libre

Book Club     : Jeudi 22 septembre à 17     :30h     
Pour tous les passionnés de littérature qui veulent pratiquer l’anglais et/ou
adorent discuter !!! Découvrez le livre Dream of Scipio par Iain Pears.
L’histoire se passe en Provence et raconte la vie de trois hommes, à travers
la chute de l’empire romain, la peste et le régime de Vichy.
Entrée libre, inscription souhaitée au 04.67.66.22.90

Lecture bilingue pour enfants     Mercredi 28 septembre à 15 h:  
Petit Bleu et Petit Jaune – Das kleine Blau und das kleine Gelb
Une très belle histoire d’amitié qui offre une excellente occasion
d’apprendre les couleurs et la tolérance. Renseignement et inscription au
04.67.66.22.90

Echange de conversation : Vendredi 30 septembre à 17:30h
Chaque mois germanophones et francophones se retrouvent pour pratiquer
l'allemand et le français dans une atmosphère conviviale. 
Entrée libre - inscription souhaitée au 04.67.66.22.90 

ou bookinbar@club-internet.fr


