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Photo of members

 

Mercredi le 4 octobre quelques membres du 

Club, ci-dessus, ont passé un très bon après-

midi en jouant au mini-golf à le Stelsia à 

Saint Sylvestre.  Le groupe, ci-dessous, 

prouve  que l’exercice est bon pour tous!  

 

 

 

Les participants se sont réjouis avec un 

grand soleil et sont rentrés très contents. On 

éspère organiser d’autres tournois amicaux 

au printemps.  

   

 

 
 

 
 

Rappel - Apéritif  
Le 5 Novembre toutes les 

nouveaux adhérents 
 
Nous vous invitons à un pot de 
bienvenue. Rencontrez les 
membres du comité à 12.00 et 
toutes les activités du Club. 

N’oubliez pas d’envoyer 

vos photos au Club pour 

l’exposition « Les 

Couleurs d’Automne » 

qui commence le 19 

novembre. 
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Le repas d’automne – samedi le 19 novembre 2016 

à 12.15 
Nous organiserons notre repas d’automne au club. Veuillez réserver votre place au Club. Les places sont 
limitées. Ce sera une occasion pour rencontrer vos amis anciens et nouveaux, bavarder avec eux pendant le repas (à 
un prix très raisonnable) et découvrir l’exposition : » Les Couleurs d’Automne ». 
 
Sue Gauntlett votre gentille hôtesse organise cet événement, qui nécessite de l’aide pour la préparation donc si vous 
voudriez aider avec la préparation et ensuite la vaisselle contactez Sue : clubmontaigu@gmail.com. 
 

Menu – Toutes pour 8 euros 
 

Paté et la petite salade 
 

Les pommes de terre cuites et garniture 
 

La tarte au pomme avec crumble 
 

Du vin et du café compris 
 

Le marché de Noël 
à Bordeaux                          
le jeudi 1er 

Décembre 2016 
 

Visitez le marché de 
noël et les nombreux magasins, avec un 
déjeuner détendu dans un des nombreux 

restaurants. 
 

Partir de Montaigu 07h45 précises 
€ 24 membres € 29 non membres 

 
Contactez Sarah Pegg  

pegg.sarah@orange.fr ou Betty Lilly 
bettylilly77@gmail.com – la date limite est 

le 12 novembre 

 
Le repas de Noël du club  

le jeudi 8 décembre 2016 à 
12.00 

 
à l’Hôtel « Les Voyageurs » 

 
Tournon d’Agenais  

 
€ 25 per personne 

 
Le menu est sur la page suivante 

 
Shirley organise ce repas pour nous,  

donc réservez votre place au club 
avec votre choix de menu  

 
 

mailto:clubmontaigu@gmail.com
mailto:peg.sarah@orange.fr
mailto:bettylilly77@gmail.com
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Velouté de potiron 

Ou 

Galantine de faisant aux olives et sa petite salade de saison 

Ou 

Pain de lotte au coulis de tomate petite salade 

 

************  

 

Fricassée de pintade aux pruneaux 

Ou 

Escalope de saumon sauce vierge 

Ou 

Navarrin d’agneau du pays 

 

Gratin de pommes de terre, flan de légumes, endive braisée 

 

************ 

 

Plateau de fromages 

 

************ 

Gâteau tiramissou, poirier au chocolat, glace ou sorbet, fromage blanc au 

coulis de fruits rouge 

 

Apéritif kir framboise, Vin rouge et rosé du domaine d’homs en pichet, café  

 

 

LE MENU DU REPAS NOEL 

 

HOTEL LES VOYAGEURS 

TOURNON D’AGENAIS 

le 8 décembre 2016 
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Le club accueille les nouveaux membres suivants qui ont rejoint depuis le bulletin d’octobre  

 

Lynne Nardell (Br) Raj Adgopul (Br) Ciska Withaar (NL) Michelle Withaar (NL) Ruud Withaar (NL) 
Mario Pytka (Br) Jo Ryan (Br)  Yujie Pan (PRC)  Thomas Archer (Br) David Dyer (Br) 
Linda Stark (Br) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy Tel : 05 63 39 99 87 
Courriel :clubintquercy@gmail.com 

C O U P  D ’ Œ I L  S U R  L E  C L U B  

Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés aux ateliers de 
conversations bilingues de chaque lundi matin de 10 heures    
à midi. 

Il semble que beaucoup de personnes sont trop timides  
pour parler une langue étrangère, car elles ont peur de faire 
des erreurs et de mal prononcer. On n’aime pas être stressé. 

 Donc, pourquoi ne pas donner une chance aux 
francophones et aux anglophones de se retrouver face-à- 
face pour les encourager à communiquer de toute façon, 
soit par des phrases courtes, des mots, des actions que l’on 
mimera ou enfin par écrit.  

Après tout, on peut comprendre une personne anglaise qui 
demande « où gare? » On sait ce qu’elle veut dire. Nous ne 
pensons pas que son français n’est pas bon, nous lui 
indiquons le chemin de la gare. La chose importante c’est 
que nous avons pu communiquer. 

Donc, c’est pourquoi Julia a commencé ces ateliers 
bilingues. 

Les gens sont placés par groupes de 4 personnes avec au 
moins une personne française.  Les groupes reçoivent 2 
articles, un en français et un en anglais et ils s’entraident 
pour comprendre les articles. 

Ca entrâine souvent du rire et de l’amusement et souvent les 
groupes discutent sur d’autres sujets. Julia supervise les 
groupes et elle est très contente de voir français et anglais 
et les autres nationalités communiquer en faisant des 
efforts. 

La pause café donne à chacun la chance de parler dans les 
deux langues. Bien sûr, c’est très satisfaisant de voir tout le 
monde qui parle mais elle sait aussi que quelques 
personnes ont besoin de cette pause pour se détendre et 
revenir à leur langue maternelle. 

 

C A L E N D R I E R  D ’ E V E N E M E N T S  

PETITE RANDONNEE  

QUAND :  MARDI 1 NOVEMBRE 

HEURE :  DEPART 14.00 

LIEU :    LALANDE, 82400  

  CONTACTER  PETER GAUNTLETT.   

APERITIF POUR LES MEMBRES NOUVEAUX 

QUAND :   SAMEDI 5 NOVEMBRE 

HEURE :   12.00  

LIEU :  CLUB INTERNATIONAL 

 

RANDONNEE MENSUELLE 

QUAND :    VENDREDI 18 NOVEMBRE 

HEURE :    09.30  

LIEU :  LAUZERTE & VALPRIONDE 

  CONTACTER JOHN & TAN FORSYTH 

 

LE REPAS D’AUTOMNE ET L’EXPOSITION PHOTO 

QUAND :    SAMEDI 19 NOVEMBRE 

HEURE:    12.15  

LIEU :  CLUB INTERNATIONAL 

 

LE MARCHE DE NOEL A  BORDEAUX 

QUAND :    JEUDI 1 DECEMBRE 

HEURE:    DEPART 07.45  

LIEU : DEPART MONTAIGU 

DEPART BORDEAUX 17.00  

 

LE DEJEUNER DE NOEL 

QUAND :    JEUDI 8  DECEMBRE 

HEURE :    12.00 

LIEU : HOTEL LES VOYAGEURS, TOURNON D’AGENAIS 


