
Chères Adhérentes  Chers Adhérents

L’AVF de Limoux innove en remplaçant l’Atelier Lecture par                  l’Atelier 
Discussion.

Nous avons le plaisir de vous  convier à participer  

Le JEUDI 05 Novembre 2020   de  14h  à 16h.

 Nous échangerons en toute amitié,  ce sera un moment  de rencontre conviviale, 
spontané et amusant  où on parlera d’un sujet choisi à l’avance .

Exemples     :      le Carnaval dans le Monde,  Les châteaux de la Loire,  La 
Gastronomie,  votre Film préféré,  Les chansons de votre Jeunesse etc :   Il y a tant 
de Sujets passionnants que nous pourrons  aborder.

Nous commencerons par :  Une Anecdote ou une Chose Invraisemblable qui vous 
est arrivée.

N’oublions pas que L’Accueil des  Villes françaises est une Association qui se 
nourrit des qualités et compétences de ses Adhérents, c’est ce qui fait sa 
Particularité et sa Richesse.

Nous comptons sur vous pour égayer  ce moment particulier , Nadine Fau  vous 
attendra avec sa bonne humeur bien connue.

Bien Amicalement       

Dear Members 

The AVF of Limoux innovates by replacing the Reading Workshop by a  
Discussion Workshop .

We have the pleasure to invite you to join us on 

THURSDAY      05 of November 2020 between 2 and 4 pm.



 We shall enjoy having discussions among friends , it will be a moment of friendly ,
spontaneous and entertaining  encounters, where we shall speak of  a topic chosen  
in advance  .

Examples     :      Carnival of the World ,  The Loire  Castles,  Gastronomy ,  Your 
favorite movie , The songs of your Youth  , etc :   there are so many exciting topics 
we may discuss .

We shall start with  :  An Anecdote or an Incredible situation  you experienced.

The essence and the richness of the Accueil des  Villes françaises is build upon the 
qualities and competences of each and every  Member .

We count on you to enjoy this special moment, Nadine Fau  expects you with her 
very own enthusiasm .

Sincerely Yours 


