ge de co

Conversation Exchange:
Friday October 7th at 5.30pm
Our conversation hours are the chance to
practice your language skills in the best
possible way and to meet new people!
Please sign up in advance on 04.67.66.22.90

Bookfestival : Lire en Fête
Saturday Octobre 15th

11 am – 12 am Crime Mystery Brunch with Maureen O’Brien
2 pm – 4 pm meeting and signing with Maureen O’Brien
“Maureen O’Brien is a real talent” Donna Leon

Vendredi 7 octobre 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 obligatoire au 04.67.66.22.90

Lire en Fête 2005 : Book In Bar vous invite
Samedi 15 octobre

11h – 12h Crime Mystery Brunch avec Maureen O’Brien
14h – 16h rencontre et signature avec Maureen O’Brien
« Maureen O’Brien is a real talent » Donna Leon
Echange de conversation Allemand – Français :

Tandemnachmittag:
Montag, den 17. Oktober um 17:30 Uhr
Jeden Monat veranstaltet Book In Bar einen deutsch-französischen
Tandem Nachmittag. Dreissig Minuten wird Deutsch und dreissig
Minuten Französisch gesprochen. Einschreibung erwünscht 04.67.66.22.90

Book Club Oryx and Crake by Maragaret Atwood:
Monday October 24th at 5.30pm
This month’s selection is the hilarious and imaginative
Oryx and Crake by Margaret Atwood, nominated for the Booker Prize and
Orange Prize. A story of humans playing God and creating new species...

Lundi 17 octobre 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

Bookclub : Oryx and Crake par Margaret Atwood
Lundi 24 octobre à 17h30
Découvrez ce roman hilarant plein d’imagination d’une auteur très en
vogue. Oryx and Crake a été nominé pour deux prix littéraires. Quand les
humains se prennent pour Dieu et créent de nouvelles espèces …

Lecture de conte d’Halloween

Halloween Reading
Monday Octobre 31th at 5.30pm
The most horrific stories await you !!! Share your
favorite horror stories and be frightened to death by ours!
Dress up as ghouls, vampires (princesses allowed), the best costume wins a prize!
Free entry – please sign up in advance 04.67.66.22.90

Lundi 31 octobre à 17h30
Les contes les plus horribles vous attendent !!! Vous êtes invités à
participer activement avec vos histoires d’horreurs ou à attraper la peur de
votre vie. Venez déguisé, le plus beau costume sera récompensé !
Entrée libre – inscription souhaitée au 04.67.66.22.90

ENGLISH CONNECTION : apportez nous vos meilleurs photos
ENGLISH CONNECTION : bring us your best holiday photos :
de vacances : dans le cadre de la semaine anglaise qui aura lieu du 19
During the english week, which takes place November
au 25 novembre nous exposeront des photos de monuments ou
19th through November 25th, we will be exhibiting a selection of photos paysage anglais pris par vous et avec vous.
depicting english landscapes, monuments, etc. from you and with you!
Book In Bar Libraire Anglaise – Café
8, rue du Bras de Fer, 34000 Montpellier
04.67.66.22.90 / bookinbar@club-internet.fr

Echange de conversation Anglais – Français

