REUNION D'INFORMATION DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 A 18 H A LA SALLE DES FETES SUR
LE PROJET DE "CONVERSATION" ENTRE BRITANNIQUES ET FRANÇAIS
Tous les habitants d'EYGURANDE GARDEDEUILH étaient conviés à une réunion d'information sur le
thème de la "CONVERSATION" dont l'objectif est de faire rencontrer les britanniques désireux de
se perfectionner en français et les français désireux de se perfectionner en anglais.
Ce fût chose faite ce mercredi 17 octobre 2018 à 18 h à la salle des fêtes du village où 23
personnes se sont retrouvées afin de finaliser ce projet. 11 Français et 12 Britanniques étaient
présents et enthousiastes à l'idée de mettre en route cette formule à la fois conviviale et
éducative qui doit permettre ainsi de faire communiquer beaucoup plus aisément toutes ces
personnes et les aider à mieux se connaître.
Il a été décidé, d'un commun accord, de se réunir une fois par semaine, le mercredi de 18 h 30 à
19 h 30, à la salle des fêtes. Des groupes seront formés entre français et britanniques et une
discussion sera engagée sur 3 thèmes choisis au préalable. Une personne référente, parfaitement
bilingue, assistera les groupes et assurera le bon déroulement de la "CONVERSATION".
Cette formule est encadrée par la Mairie d'EYGURANDE GARDEDEUILH (24700) et est organisée
dans le cadre du bénévolat.
Toutes les personnes du village désireuses de se joindre à ce groupe sont les bienvenues.
Merci de votre attention.
LE MAIRE – GUY PIEDFERT
UPDATE ON WEDNESDAY 17TH OCTOBER 2018’S MEETING AT 6PM IN THE “SALLE DES FETES
ABOUT THE “CONVERSATION” BETWEEN BRITISH AND FRENCH
All the residents of Eygurande et Gardedeuilh were invited to an information meeting on the
theme of “CONVERSATION”, the objective of which is to bring together British people wishing to
improve their skills in French and French people wishing to improve their skills in English.
This was done on Wednesday October 17th 2018 at 6pm in the village hall where 23 people
gathered to finalize this project. 11 French and 12 British people were present and enthusiastic
about the idea of setting up this friendly and educational formula which should make it easier for
all these people to communicate and help them get to know each other better.
It was decided by mutual agreement to meet once a week, on Wednesday from 6.30pm to
7.30pm in the village hall. Groups will be formed between French and British where a discussion
will be held on 3 previously chosen themes. A referent person who is bilingual will assist the
groups and ensure the smooth running of the “CONVERSATION”.
This formula is supervised by the town hall of Eygurande et Gardedeuilh (24700) and is organised
within the framework of voluntary work.
All the people from the village who wish to join this group are most welcome.
Thank you for your attention.
The Mayor – Guy PIEDFERT

