
Conversation Exchange: Tuesday December 6th 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 at 04.67.66.22.90

Echange de conversation : mardi 6 décembre à 17h30
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

   Meet and greet with Fred D’Aguiar: Tuesday December 13  th   at  
6pm
Fred D’Aguiar is a Caribbean poet and a novelist. Born in 1960, he was
raised in Guyana and London. His first novel, The Longest Memory,
won the 1994 Whitbread First Novel Award. He will be here this month
to speak of his work and his life.
Free Entry – Please sign up in advance at 04.67.66.22.90

Rencontre & signature avec Fred D’Aguiar: mardi 13 déc. à 18h
Fred D’Aguiar est un poète et un écrivain Caribéen. Né en 1960, il a

grandi entre Guyana et londres. Son premier roman, The Longest
Memory, a gagné le Whitbread prix du premier roman en 1994. Il sera

là ce mois pour parler de son travail et de sa vie.
Entrée libre – inscription souhaitée au 04.67.66.22.90

Tandemnachmittag: Freitag, 16 December 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

Echange de conversation : vendredi 16 décembre à 17h30
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 

                        

Creative writing workshop : Tuesday December 20th at 4pm
The Creative 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.

                         Atelier d'écriture littéraire     : mardi 20 décembre 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
Christmas Reading: Wednesday December 21  st   at 3:30pm  
For children of all ages, a special holiday reading and special Christmas
treats!! Get into the Christmas spirit with us at Book in Bar! 
Free Entry – Please sign up in advance at 04.67.66.22.90

Lecture d’enfants pour Noël: Mercredi 21 décembre à 15h30
Nous invitons les enfants à participer à une lecture de Noël suivi d’un

goûter ! 
Entrée libre – inscription souhaitée au 04.67.66.22.90

Book Club: Monday December 19  th   at 5:30pm   Please call or ask
inside for more information. Free Entry

Renseignements et inscriptions / For more information and to sign up:
04.67.66.22.90 bookinbar@club-internet.fr

BOOK IN BAR : 8 rue du Bras de Fer – Montpellier – www.bookinbar.com




