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 OCTOBER   2019

The  AGM was held  in the  Château 
de la Roseraie on Wednesday 
October 16th followed by a shared 
buffet   provided by the members.

OCTOBRE   2019

L’AG a eu lieu le mercredi 16 
octobre au Chateau de la 
Roseraie suivie d’un apéro 
dinatoire.

 35 rue du Collège

84200 CARPENTRAS 

franco.britsven@gmail.com

https://www.francobrits84.fr

ASSOCIATION CULTURELLE   FRANCO-BRITANNIQUE   DU  COMTAT   VENAISSIN 



ASSOCIATION CULTURELLE   FRANCO-BRITANNIQUE   DU  COMTAT   VENAISSIN 

            

  NOVEMBER 2019

• New website   launched, 

    created  by Ulrich Boes

• «Let’s Lunch» Friday November 8th at 
«La cour des Grands» in Pernes-les-
Fontaines 

• The outing planned for Thursday 
November 14th, (a guided tour of the 
weaving museum «La Filaventure») 
was postponed  due to the heavy rain 

that day.

 NOVEMBRE 2019

• Lancement du nouveau site 
web créé  par Ulrich Boes      

• «Let’s Lunch» le vendredi 8 
novembre à «La cour des Grands» à 
Pernes-les-Fontaines

• Annulation de la sortie prévue le 
jeudi 14 novembre, (une visite 
guidé du musée «La Filaventure») 
suite aux intempéries ce jour là.
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DECEMBER  2019

• Sunday December 15th: 
Christmas lunch at the  
« Goûte d’Eau» in Pernes les 
Fontaines

•  Wednesday 18th December.

    Monique d’Hooghe  organized a

   ‘Foie Gras’ cookery  workshop in

    Sarrians followed by an evening 

   meal

DÉCEMBRE 2019

• Le dimanche 15 décembre: 
Repas de Noël à la "Goûte 
d’Eau» à Pernes les Fontaines  

   

• Le mercredi 18 décembre 
Monique d’Hooghe a organisé 
un atelier pour  la préparation 
du ‘Foie Gras’  à  Sarrians suivi 
d'un repas
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 SOCIAL AGENDA
 2020

ACTIVITÉS
2020
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  JANUARY 2020
• On Saturday January 13th: the 

annual book exchange took place 
at the Château de la  Roseraie

- Guest speaker: Liz Konold 
- Galette des Rois
- Crafts display

•   Monday January 20th: 
    First craft workshop at 
    the Chateau de la Roseraie
    organised by Monique d’Hooghe

JANVIER 2020
• Le samedi 13 janvier: le Gâteau 

de Roi et l’échange de livres a 
eu lieu au Château de la 
Roseraie   avec une intervention 
de Liz Konold et une  
exposition.

• Le lundi 20 janvier
   Le premier atelier bricolage
   au Château de la Roseraie
   organisé par Monique d’Hooghe
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• Le vendredi 14   Février

Visite du musée "La Filaventure 
Brun de Vian-Tiran »  à  l’Isle sur la 
Sorgue suivie  d’un  goûter chez " 
Eugénie”.

• Lundi 10 février: atelier bricolage

ASSOCIATION CULTURELLE   FRANCO-BRITANNIQUE   DU  COMTAT   VENAISSIN 

FEBRUARY  2020
• Friday February 14th

Guided tour of the weaving 
museum "La Filaventure Brun de 
Vian-Tiran" à l’Isle sur la Sorgue  
followed by refreshments in the 
tea shop “Eugénie”. 

FEVRIER  2020

• Monday February 10th :
craft workshop
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MARCH 7th 2020

Karaoke held at the Château 
de la Roseraie Organized by 
John  Elmhirst.      

Let’s Lunch cancelled…

7 MARS 2020

Karaoke  au Château de la 
Roseraie. Organizé par John 
E.lmhirst

Let’s Lunch annulé…
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Actions :

• The website  and internet provided a link with members
• Ulrich provided up to date information about covid 19
• Anita provided interesting projects for members of the 

Tuesday group to work on
• The Blog was launched, providing members with an 

opportunity to communicate and share their experiences
• Tim Akitt replied to members questions about gardening
• Many photos were posted of member’s gardens
• Monique d’Hooghe & MJB launched Skype & Zoom 

meetings twice a week
• Raina & MJB sent out many informative emails to 

members covering many subjects
• Jacqueline Duault suggested an exchange of jokes and 

amusing stories to lighten the mood
• The newsletter continued to be sent out giving useful links
• Monique d’Hooghe  gave tips  on how to  make  a  mask 

and a pattern  was sent out  to members

Démarches:
• Le site Web et Internet ont fourni un lien avec les membres
•  Ulrich a fourni des informations sur covid 19
•  Anita a fourni des projets intéressants pour les MEMBRES DU 

groupe du mardi sur lesquels travailler
•  Le blog a été lancé, permettant aux membres l'occasion de 

communiquer  et de partager leurs expériences adhérents sur le 
jardinage

• Tim Akitt a répondu  aux questions des adhérents sur le 
jardinage  

• De nombreuses photos des jardins des membres ont été 
publiées

•  Monique d’Hooghe et MJB ont lancé des réunions Skype et 
Zoom deux fois par semaine

•  Raina & MJB ont envoyé de nombreux courriels informatifs aux 
membres couvrant de nombreux sujets

•  Jacqueline Duault a suggéré un échange de blagues et 
d'histoires amusantes pour alléger l’ambiance

•  La newsletter a continué à être envoyée avec des liens utiles
•  Monique d’Hooghe a donné des conseils pour la fabrication d’un 

masque et un patron  de couture a été envoyé aux adhérents.
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LOCKDOWN!    -          LE   CONFINEMENT !

Mars 17 -     Mai…
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June    2020
« Let’s Lunch »

•June 11th at the « Bistro de la Gare » 
in Loriol on the Via Venaissia.

•June 25th at the restaurant
«Adrien Aumaitre » in Carpentras
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Juin 2020

« Let’s Lunch »

• 11 Juin au « Bistro de la Gare » à 
Loriol sur la Via Venaissia

• 25 Juin  au restaurant 
« Adrien Aumaitre » à Carpentras
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JULY 17th  2020

Wine tasting and buffet at 
the «Vignoble Alain Ignace» 
in Beaume-de-Venise

17 JUILLET 2020

Dégustation et  buffet au
« Vignoble Alain Ignace»
à Beaume-de-Venise
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September 2020

• September 5th: «Forum des 
Associations »

• September 26th: A guided 
tour of Séguret followed by 
refreshments.

   Organized by Raina Pavlova
   & Ulrich Boes

Septembre 2020

• 5 Septembre: le «Forum des 
Associations »

• 26 septembre: Visite guidée de 
Séguret suivie d’un goûter.

    Sortie organisée par Raina Pavlova
    & Ulrich Boes
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2019 -2020
• new website /  nouveau site web
• Craft workshops /  lancement des  ateliers de bricolage

Projects for 2020-2021/Projets pour  2020-2021

• coffee mornings once a month in various cafés in the region / 
rencontre  dans un café une fois par mois

• cycling group / sorties  en vélo
• gentle exercise  workshop / atelier  de gym douce

Projects  for other activity groups include a walking group,
board games (scrabble, monopoly…) - Volunteers are  needed to co-ordinate 
these activities!

D’autres projets sont en cours: randonnée, jeux de sociétés… Il nous faut des 
personnes pour animer  ces projets…
If you are interested in co-ordinating a group, please contact any member of the 
committee  /
 Si vous souhaitez organiser une  activité, veuillez contacter un membre du CA

WHAT’S NEW?       QUOI DE NEUF ?



Dates to note down

• Sunday 10th October :
outing to  the Nougat shop
in St Didier

• Friday 16th October
« Let’s  Lunch » in Pernes at
«L’Estanquet Di Font»

• Monday 26th October   :
a  craft workshop - 
contact Monique d’Hooghe

• November :  
guided tour of Pernes

• December :
Annual Christmas Lunch

 

À vos agendas!

• Le dimanche 10 octobre, sortie 
à «Sylvain Nougats» à St Didier

• Le vendredi 16 octobre
« Let’s  Lunch »  à Pernes 
au restaurant  «L’Estanquet Di 
Font »

• Le lundi 26 octobre: 
atelier de bricolage - veuillez 
contacter Monique d’Hooghe

• Novembre: 
visite guidée de Pernes Les 
Fontaines

• Décembre:
Repas de Noël
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