Bonjour à tous

Hello everybody,

Les vacances se terminent et j'espère que vous avez passé de bons moments malgré la
chaleur.
Bien que nous ne soyons plus des écoliers, il nous faut penser à la rentrée...
Je pense que vous avez reçu le message pour le cinéma ; j'espère que vous serez nombreux à
profiter de cette opportunité qui nous a été proposée par le directeur du GCR pour nous
retrouver pour la rentrée. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous serons très heureux
de vous y retrouver le 4 septembre ,anciens membres, nouveaux membres et amis.
Quant à la conversation (qui reprendra le mercredi 7 septembre), j'espère aussi que l'on
pourra revoir un grand nombre d'entre vous, d'autant plus que nous avons réussi à nous réunir
à nouveau le mercredi.
Nous réfléchissons également aux activités que nous pourrons proposer dans l'année.
N'hésitez pas à nous donner des idées !!!!
Allez voir le site : afal.name
The holidays are nearly finished ; I hope you had a good time ,in spite of the heat.
Though we are not schoolchildren any more, it's time to think of the "rentrée".
I think you have received the message about the cinema; I hope many of you will enjoy this
opportunity given by the director of the cinema to meet there for the "rentrée". Do talk about
it to friends and neighbours . We'll be very pleased to meet you on the 4th of September,long
time members, new members and friends.
As for the conversation (which will start again on Wednesday 7th September, I hope we'll see
a great number of you, especially since we have managed to meet again on Wednesdays.
We're also thinking of the activities which could be done during the year...If you have ideas,
please tell us !
Have a look at the site afal.name
Bien amicalement
Anne Marie

