Breda, le 3 janvier 2022
Chères amies, chers amis,
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année, malgré les restrictions en
vigueur. Ces restrictions nous ont amenés aussi à passer à une édition en ligne de notre conférence de
Nouvel An. On ne sera donc malheureusement pas en mesure de vous offrir le verre de l’amitié. Mais
notre conférencier sera bien à même de vous offrir une soirée amusante et agréable ! C’est Monsieur
Sylvain Lelarge qui ouvrira notre année 2022. Avec son style léger et humoristique, il réussira à enrichir
vos connaissances de la France et de la langue française. Sa toute nouvelle conférence s’appelle « Le
patron aux fourneaux! »

Tout Francophile est un bon vivant, et la bonne vie se fête volontiers à table!
‘Les carottes sont cuites’, ‘Il est là comme un coq en pâte!’: il est amusant de
remarquer combien d’expressions en français sont liées à la cuisine et au
bien-manger. Imaginez le menu d’ouverture de votre restaurant, enrichissez
votre vocabulaire de mots charmants ou incongrus, ou partagez vos recettes
préférées. Une soirée digeste et succulente.
Niveau minimum: A2 mais tou(te)s sont les bienvenus !
Date:
Adresse:
Heure:

le jeudi 13 janvier 2022
En ligne via Zoom (download dit programma van tevoren eenvoudig op uw PC – u
hoeft geen account aan te maken!)
Connexion à partir de 19H45; Démarrage à 20H00.

U dient zich vooraf met uw mailadres in te schrijven via het inschrijfformulier op onze website:
https://www.alliance-francaise.nl/breda/aanmeldformulier-sylvain-lelarge/
U ontvangt dan een paar dagen van te voren de link naar de online lezing en de link en uitleg om Zoom te
downloaden.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer le 13 janvier.
Sincères salutations,
Marie-Louise van der Velde-van Disseldorp (Secrétaire/ Webmestre AF Breda)

L’Alliance Française Breda vous souhaite une très bonne année 2022, en bonne santé !

