PROCHAINE ACTIVITE : le vendredi 21 janvier 2011.
Une belle soirée régionale : un voyage en BRETAGNE,

C’est avec enthousiasme que notre amie Nicole FOUGERAY a bien voulu accepter
notre proposition de nous faire une petite causerie sur son pays natal.
C’est la belle ville de Saint-Malo qui fera l’objet de cette causerie. Placée sur une presqu’île, à
l’embouchure de la Rance, elle fut au XVI ème siècle, le point de départ d’expéditions vers le
Nouveau Monde. Plus tard, elle devint aussi un grand port de pêche (morue de Terre-Neuve) et put
s’enrichir ainsi par le commerce lointain. La vieille ville, partiellement détruite pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été entièrement reconstruite. Maintenant ville touristique populaire, Saint-Malo a
un passé glorieux : corsaires, armateurs, pêcheurs de renom qui ont tous contribuéà travers les siècles
à faire de ce port magnifique une des plus belles villes de notre Bretagne.
Nous espérons donc nous voir bien nombreux pour participer à cette réjouissante soirée et entendre
notre amie Nicole nous raconter les curiosités et les anecdotes historiques que l’on pourra découvrir
au cours de notre petit voyage dans ce pays fabuleux.
Nous avons à nouveau prévu, bien sûr, de déguster dans la gaieté l’agréable buffet préparé par notre
ami Yves Carle dans son restaurant près du bon vieux moulin à vent bien connu.

Lieu :

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT, Kongevejen 100, 2800 Lyngby

Date :

Vendredi 21 janvier 2011. à 18 heures 30.

Transport : En voiture: parking à trouver sur place..
En bus
: le bus N° 184 (qui vient depuis la station S-tog de Nørreport).
Prix de participation :

Pour un buffet bien achalandé, boissons non comprises. :
Membres
: Dkk 220.Non membres : Dkk. 250.-.

Inscriptions : Contacter notre amie Nicole Fougeray
Tél.: 44 99 89 79, Courriel : nfougeray@gmail.com

ATTENTION : L’inscription vous oblige.
DATE LIMITE: le vendredi 14 janvier à midi.
P.S. Vos amis sont bien sûr les bienvenus, amenez-les avec vous !!
** ** **

