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Spotlight on Brittany
Your AIKB – Votre Association
Language Lessons – Cours de Langues
Our Clubs – Nos Clubs
Library - la bibliothèque
Office opening hours – Heures d’ouverture
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If you haven't yet
listened to

'Spotlight'
then you should!
Every month we offer you an insight into what is happening here in Brittany.
Previously, we have recorded interviews from Brest to Dinard and even New York!
How to listen? Catch up with us by following the link on the AIKB website or go to
www.spotlightonbrittany.fr.
We're out there for you and want you to join us - you could well find something of
interest!

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’écouter
« Spotlight »,
alors vous devriez essayer !
Chaque mois, nous vous faisons découvrir ce qui se passe en Bretagne.
Au cours des mois passés, nous avons enregistré des interviews de Brest à Dinard et
même … à New York !
Comment nous écouter ? Rendez-vous sur le site AIKB et cliquez sur le lien ou allez
directement sur : www.spotlightonbrittany.fr
Nous sommes là pour vous et, si vous souhaitez vous joindre à nous, il y a sûrement
un sujet qui vous intéresse.

Times and frequencies : Heures d’écoute et fréquences

Wed:mer
Sat:sam
Sun:dim

Radio Kreiz Breizh
102.9Mhz, 106.5Mhz,
99.4Mhz

Radio Bro Gwened
101.7Mhz, 92.6Mhz, 97.3Mhz,
94.8Mhz

14h-14h30
12h-12h30

14h-14h30
14h-14h30

Dates for your diary …
Tuesday 2 October – A walk around Langoëlan

Join Geoffrey for a fairly easy walk along woodland tracks in the region of 9kms. It is
nearly all level but allow 2 hours to complete. Please wear suitable footwear.
Park and meet at the “Terminus”, the first layby on the right at the bottom of the
D3 from Guémené to Langoëlan where it meets the D1 to Guéméné sur Scorff (just
past the garage at the bottom of the road) at 2pm. Participants are asked to sign a
liability disclaimer. Members 2€, Guests 4€.

Mardi 2 octobre – Une balade pédestre autour de Langoëlan
Venez participer à une nouvelle sortie de marche avec Geoffrey. Il s’agit d’une
randonnée dans des bois assez facile d’environ 9kms. C’est relativement plat, il faut
compter deux heures de marche. Chaussures de randonnée conseillées.
RV à 14h au « Terminus », garez-vous à droite en face du (discret) garage au tout
début du D3 de Guémené vers Langoëlan à l’embrachement du D1. Les participants
doivent être couverts par leur propre assurance. Membres 2€, invités 4€.

Wednesday 3 October – Conference: Titre de Séjour

In these unpredictable times, it is important to think about having proof of
permanent residence. Maggie will outline the steps to take and will invite members
already in possession of a Titre de Séjour to contribute to or take part in the
presentation – so if this includes you, please contact her.
Much interest has been shown for this topic and there is already a waiting list from
the previous talk, so please reserve.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10.30am – 12noon. Members 2€, Guests 5€.

Mercredi 3 octobre – Conférence : Titre de Séjour

Vu les incertitudes actuelles, il est vivement recommandé de faire la demande d’un
titre de séjour. Maggie va vous informer sur les démarches à suivre. Elle invite les
membres qui l’ont obtenu à partager leur expérience en participant à ce débat. Si
c’est votre cas, elle attend votre appel.
Compte tenu de l’importance de ce sujet une liste d’attente est déjà constituée.
Veuillez réserver.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10h30 – 12h. Membres 2€, Guests 5€.

Thursday 11 October – Visit three Historic Private Houses in and
around Quintin

We have the privilege of discovering three private historical houses in and around
Quintin with l’association Tours & Detours: Le manoir de La Noë-Sèche (15th – 18th
century) at le Foeil, once a chapter house for the Knights of Order of Malta and which
includes a “salle d’armes” and an oratory.
The manoir château de Crenan built over the same period in le Foeil with its dove
cote and pillar of justice.
The 18th century Town House of Digaultray des Landes family.
Meet at the Tourist Office, 6 place 1830, 22800 Quintin at 2pm. We will need
around three hours to visit the three sites. 8€ per Member, Guests 10€. Please
reserve. Limited numbers.
- La Noë Sèche : longitude -2.9184089 ; latitude 48.4172849
- Château de Crenan : longitude -2.88591724 ; latitude 48.4207545

Jeudi 11 octobre – Sortie culturelle pour découvrir le patrimoine

Tours et Détours au pays de Quintin, association de promotion du patrimoine local,
nous propose de découvrir trois sites du pays de Quintin, classés aux Monuments
Historiques.
- le manoir de la Noé Sèche, le Foeil (15ème-18ème) ancien Chapitre des Chevaliers
de l’Ordre de Malte, sa salle d’armes, son oratoire.
- le manoir-château de Crenan, le Foeil (15ème-18ème), son colombier, son pot de
justice seigneuriale.
- l’hôtel particulier de marchands toiliers Digaultray des Landes (18ème) à Quintin.

RV. Office de Tourisme, 6 place 1830, 22800 Quintin à 14h. 8 €
membres, 10€ invités. Durée : minimum 3 heures. Sur réservation,
nombre limité.
- La Noë Sèche : longitude -2.9184089 ; latitude 48.4172849
- Château de Crenan : longitude -2.88591724 ; latitude 48.42075452
Friday 12 October – Paëlla and Sangria

Belinda proposes a night out with a Spanish touch. You will be greeted by a glass of
sangria, followed by a three course meal with Paëlla as the main course. Spanish
music will accompany the meal, bien sûr! Those of you who enjoyed the curry
evening will remember N'ostri the friendly local associative bar in Laniscat.
Entrance, three-course meal and a glass of sangria: 15€ per person.
(Gluten-free and vegetarian options if notified at time of reservation.)
Pay bar for all other drinks. Please reserve and pay in advance due to limited
numbers
N'ostri, 2 rue du Bon Repos, Laniscat, 22570 Bon Repos sur Blavet from 7.30 pm.

Vendredi 12 octobre – Paëlla et Sangria

Belinda propose une soirée avec une touche espagnole. En accueil, un verre de
sangria, suivi d’un repas de trois plats avec une paëlla comme plat principal. Avec un
fond musical espagnol pour accompagner le repas, bien sûr ! Ceux d’entre vous qui
ont apprécié la soirée curry se souviendront de N’ostri, le sympathique bar associatif
de Laniscat.
Entrée, repas à trois plats et un verre de sangria: 15 € (options sans gluten ou
végétariennes si notifiées au moment de la réservation), toutes les autres boissons
sont en sus. Veuillez réserver et régler à l’avance pour des nombres limités.

N’ostri, 2 rue du Bon Repos, Laniscat, 22570 Bon Repos sur Blavet à partir de
19h30.

Wednesday 17 October – Conference – Pension Top-Up

ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) - a financial help for elderly
people over 65 or disabled people over 60-62 depending on year of birth.
If you are aged 65, (or 60-62 if registered disabled), and your income is low, ASPA, is
a benefit which ensures a minimum income. Apart from age, the amount received
depends on income and household situation. Maggie will present this benefit and the
application procedure. The talk will be of interest to people over 65, or 60-62 if
registered disabled, or who have elderly relatives living with them.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10.30am - 12noon. Please reserve in
advance.

Mercredi 17 octobre – Conférence sur l’allocation de solidarité aux
personnes agées, comme revenue complémentaire
Si vous disposez de faibles revenus, l'allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA) est une allocation qui vous permet d'assurer un niveau minimum de
ressources. Son montant dépend de vos ressources et de votre situation familiale
(seul ou en couple).
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec, 10h30-12h sur réserveration.

Tuesday 23 and Thursday 25 October – French History 3:
The Revolution

The 25-year drama of the French Revolution was a watershed in Western history.
We'll plunge into the series of events that began with an idealistic call for a
constitutional monarchy, saw the beheading of a king, a Reign of Terror and
culminated in the Napoleonic Empire. These and other aspects of French history that
affect life today will be explored by retired history professor Jane Crisler in a lecturediscussion. Notes and reading list, coffee or tea break with biscuits provided.
Registration limited; please reserve and pay in advance.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. 5€ Members, Guests 8€.

Mardi 23 et Jeudi 25 octobre – L’Histoire de France 3: la Révolution

Le drame que fut la Révolution Française dura 25 ans et fut un tournant pour
l’histoire de l’Europe. Nous allons plonger dans une série d’événements qui ont
débuté par une exigence idéaliste pour une monarchie constitutionnelle, qui a
provoqué la chute de la royauté. La mort du roi guillotiné et le Règne de Terreur qui a
suivi ont finalement abouti à l’Empire Napoléonien. Ces sujets et d’autres aspects de
l’histoire de France qui influencent encore la vie d’aujourd’hui, seront expliqués par
Jane Crisler, professeur d’histoire retraitée lors d’une conférence - débat en anglais.
Des notes et une liste de livres de référence seront à votre disposition. Thé ou café
seront servis à l’entracte.
Paiement à la réservation.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 14h30. 5€ par personne, invités 8€.

Friday 26 October – Quiz Night

Our quizmaster for the night is AIKB member Andrew Chamberlain. Questions
include various categories of general knowledge. Tables for teams of four will be
made up on the night, so come along even if you are solo. Light buffet and pay bar.
Salle Polyvalente, 56160 Ploërdut. 7pm. 4€. Please book in advance.

Vendredi 26 octobre – Soirée Quiz

Andrew Chamberlain nous reçoit pour une traditionnelle soirée Quiz. Vous allez
pouvoir mesurer vos connaissances en bonne compagnie. Les questions portent sur
la culture générale. Des tables de quatre seront organisées le soir même, alors venezvous amuser même non-accompagné. En-cas et bar.
Salle Polyvalente, 56160 Ploërdut à 19h. Entrée 4€ par personne. Veuillez réserver
svp.

Saturday 3 and Sunday 4 November – A Commemoration

A concert to commemorate the centenary of the end of WWI.
La Chorale de St Mayeux (with some members of La Fanfare de Corlay), together
with AIKB’s La Troupe Arlequin, present a concert of music, poetry and readings from
the First World War. Tea and cakes available in the interval.
Entry fee 2€ and a voluntary contribution on leaving, all profits will go to charity.
Saturday 3 November at the Salle Municipale, 22320 Saint-Mayeux, at 3pm.
Sunday 4 November at the Collège Notre Dame, 22570 Gouarec, at 3pm.
Doors open at 2.30pm both days.

Samedi 3 et Dimanche 4 novembre – Une commémoration

Un concert pour le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.
La Chorale de St Mayeux (avec quelques membres de la fanfare de Corlay) et la
Troupe Arlequin de l’AIKB, présentent en anglais une après-midi de musique, poésie
et textes datant de la 1ere Guerre. Du thé et des gâteaux seront servis à l’entr’acte.
Le prix d’entrée est de 2€ : les entrées et le produit d’une collecte à la sortie seront
versés à une œuvre charitable d’anciens combattants.
Samedi 3 novembre à la Salle Municipale, 22320 Saint-Mayeux, à 15h.
Dimanche 4 Novembre au Collège Notre Dame, 22570 Gouarec, à 15h.
Les portes ouvrent à 14h30 les deux jours.

Tuesday 6 November – A walk in the Sarré valley

This is Geoff Cox’s last walk for 2018! The walk partly in the valley of the River Sarré,
includes possible sightings of kingfishers, and a couple of short steeper sections. We
will allow up to 1.5 hours for the walk.
Park and meet at 2pm at Seglien Church, adjacent to the toilets! Participants are
asked to sign a liability disclaimer. Members 2€, Guests 4€.

Mardi 6 novembre – Une balade dans la vallée de la Sarré

C’est la dernière balade organisée par Geoff Cox pour cette année 2018. Elle
emprunte en partie la vallée du Sarré, nous pourrons peut-être observer des martins
pêcheurs. La balade comprend quelques courtes côtes, comptez une heure et demie
en tout.
Parking à l’Eglise de Seglien, lieu de rencontre. Il y a des toilettes à proximité.
Les participants doivent être couverts par leur propre assurance. Membres 2€,
invités 4€.

Wednesday 7 November – Conference – Getting into the French
System

Maggie will talk about approaches to integration into life in Brittany and will go
through the most important steps that you need to take to get things in place
administratively. This will be useful to members who have just arrived, to those who
have been here a while, but are not sure they have understood the system or done
everything necessary, and also to people who are considering moving to France on a
permanent basis.
For members only. No charge. Please reserve, as places are limited.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10.30am to noon.

Mercredi 7 novembre – Conférence – Pour une intégration plus facile
« Que dois-je faire pour bien m’intégrer ? » Voilà LA question qui nous est souvent
posée à l’AIKB. Maggie vous informera des différentes étapes à suivre pour régler les
problèmes administratifs et abordera également certains sujets pour vous aider à
intégrer votre nouvelle vie en Bretagne. Cette conférence est très utile pour les
nouveaux arrivants et ceux qui sont installés depuis plus longtemps mais qui ne
comprennent pas toujours le système français ou souhaitent vérifier s’ils ont fait tout
le nécessaire, mais également aux personnes qui pensent s’installer définitivement
en France.
Entrée libre et réservée aux membres. Réservez s’il vous plait.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec 10h30 à midi.

Tuesday 20 and Thursday 22 November – French History 4:
The Unexpected History of the 19th and 20th Centuries

Who were the heroes of post-Revolutionary France? How did everyday people live?
We'll explore developments in the corners of history: from art to science, industry
and labour, and the lives of women and children in the last two centuries. These and
other aspects of French history that affect life today will be explored by retired
history professor Jane Crisler in a lecture-discussion. Notes and reading list, coffee or
tea break with biscuits provided. Registration limited; please reserve and pay in
advance.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. Members 5€, Guests 8€.

Mardi 20 et Jeudi 22 novembre – Histoire de France 4:
L’Histoire inattendue du 19ème et 20ème siècle

Qui furent les héros de la France post révolutionnaire ? Comment vivaient les gens
ordinaires ? Nous allons explorer les coins cachés de l’histoire : de l’art à la science,
de l’industrie au travail et la vie des femmes et des enfants pendant les deux derniers
siècles. Ces aspects de l’Histoire et bien d’autres qui ont modelé la vie de la France
aujourd’hui seront exposés par le professeur d’histoire Jane Crisler lors une
conférence / débat (en anglais). Des notes et une liste de livres de référence seront à
votre disposition. Thé ou café seront servis à l’entracte.
Paiement à la réservation Salle Polyvalente, Gouarec à 14h30 5€ par personne,
invités 8€.

Friday 23 November – Quiz Night

Jon Chambers will be hosting a traditional Quiz Night. You can test your wits in good
company. Tables for teams of four will be made up on the night, so come along, even
if you are solo. Light buffet and pay bar.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 7pm. 4€. Please reserve.

Vendredi 23 novembre – Soirée Quiz

Jon Chambers nous reçoit pour une traditionnelle soirée Quiz. Vous allez pouvoir
mesurer vos connaissances en bonne compagnie. Des tables de quatre seront
organisées le soir même, alors venez-vous amuser, même non accompagné. En-cas
et bar.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 19h. Entrée 4€ par personne. Veuillez réserver.

Thursday 29 November – Conference – Steps to take in the case of a
Bereavement

What measures need to be taken in France? It is always better to be prepared for the
inevitable while the going is good! AIKB board member Janet King will present this
talk. She has invited a funeral director and a notaire. If you would like to attend and
have a particular question for the speakers, send it in and we will forward it to the
appropriate person so that they have ample time to prepare their response.
Please reserve by Friday 16 November
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. Members 2€, Guests 5€.

Jeudi 29 Novembre – Conférence sur les funérailles – Conseils et
formalités

Parce qu’un deuil est toujours un moment difficile, autant anticiper l’évènement et
prendre certaines dispositions en toute sérénité. Il est particulièrement éprouvant de
réagir conformément aux règles et traditions locales quand on y est étranger. Pour
connaître les formalités françaises et répondre aux nombreuses exigences que le
deuil impose, Janet King a invité un directeur de chambre funéraire et un notaire à
un après-midi débat.
Si vous avez une question personnelle et particulière, envoyez-la par avance au
bureau de l’AIKB (discrétion assurée) nous la transmettrons à nos intervenants qui
prendront le temps d’y répondre.
Merci de réserver avant le 16 Novembre
Salle Polyvalante, 22570 Gouarec à 14h30. 2€ membres, 5€ invites

Sunday 2 December – Christmas Fayre

One of the most popular events on the AIKB winter calendar is our traditional
Christmas Fayre. There is something for everyone! We make it easy and fun to
choose that perfect gift from an array of interesting quality stalls. You can relax in our
AIKB Café and enjoy home-made mince pies, cakes and other treats. Have a drink at
the bar – have a go at the raffle. Tickets will be on sale for Robin Hood, the January
Pantomime. Reservations for stalls (10€, paid in advance) must be made asap as
stalls are allocated as bookings arrive.
For further information call Maggie on 02 96 24 87 90 or email info@aib.fr
Salle Bel Air, 22570 Gouarec. 11am – 5pm. Free Entry.

Dimanche 2 décembre – Marché de Noël

C’est un des événements les plus importants organisé par l’AIKB ! Au Marché de
Noël, il y a de tout pour tout le monde ! Parmi tous les produits de qualité vous
trouverez sûrement le cadeau parfait pour satisfaire les plus exigeants. Au bar de
l’AIKB il y a possibilité de vous restaurer avec des spécialités anglaises maison, et de
prendre un verre. Vous pourrez acheter des billets pour la pantomime prévue fin
janvier 2019. Traditionnellement c’est la tombola qui clôture la journée.
Salle Bel Air, 22570 Gouarec. 11h-17h. Entrée Libre.

Thursday 6 December – A statement in hair dressing…

If you believe that hair styles reveal personality, this exhibition is about frivolity,
competition between blondes and brunettes, straight hair or curly locks…
From Papous to Amerindians, hair can become trophies with multiple and magical
powers.
Meet at 2.30pm, Abbaye de Daoulas, 21 rue de l’Eglise, 29460 Daoulas.
7€ per person. Car sharing possible.

Jeudi 6 décembre – Cheveux Chéris – frivolités et trophées

Selon l’idée que chacun donne de sa personnalité par la coiffure, l’exposition aborde,
sous l’angle de la frivolité, les compétions entre blonds, roux et bruns, lisses et
crépus…
Des coiffes des Papous aux ornements amérindiens, l’exposition s’intéresse aussi à
ces cheveux « trophées » dotés de multiples et prodigieux pouvoirs.
RV 14.30h, Abbaye de Daoulas, 21 rue de l’Eglise, 29460 Daoulas.
7€ par personne. Possibilité de co-voiturage.

Please note that our office will be closed from
Thursday 20 December 2018 till Tuesday 8 January 2019
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du
jeudi 20 décembre 2018 au mardi 8 janvier 2019

Happy New Year – Bonne Année
Thursday 17 January – A talk about Mental Health and Cancer
Support France

The Reverend Joy Dale is a retired social worker with 37 years experience supporting
people with a range of disabilities and conditions including dementia. Before leaving
England she was a Dementia Champion for Alzheimers association and a Dementia
enabler for Lichfield Diocese. She is going to explore a number of aspects of
dementia; including raising awareness of the different types of dementia and the
impact these have on individuals and their carers. She will also focus on
communication and support strategies.
Cathy Allen, President of Cancer Support for Normandy and Brittany, an association
which provides help and support to English-speaking people who are affected by
cancer, will explain what this entails.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. Members 2€ Guests 5€.

Jeudi 17 janvier – Conférence sur la maladie mentale et l’association
Cancer Support

Le Révérend Joy Dale a travaillé longtemps dans les services sociaux en Grande
Bretagne. Elle intervient dans les hôpitaux psychiatriques notamment dans les
services Alzheimer. Elle va nous aider à mieux comprendre et mieux communiquer
avec des personnes atteintes de cette maladie et des autres déficiences mentales.
Cathy Allen est président de Cancer Support France pour la Bretagne et la
Normandie. Cette association offre un soutien aux personnes anglophones souffrant
du cancer.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 14h30. Membres 2€, invités 5€.

Friday 25, Saturday 26 and Sunday 27 January – ROBIN HOOD

La Troupe Arlequin is proud to present their annual pantomime (oh yes we are!). Will
the cunning Sheriff of Nottingham (boo) outwit our hero Robin Hood? Will Robin win
the hand of the fair Maid Marion? You might think you know this story but there are
a few twists along the way! Bar and refreshments available.
Tickets 5€ Adult, 3€ Child. Reservations through AIKB must be paid for in advance
please, although any tickets not sold in advance will then be available on the door.
Friday 25 January at 7.30 pm
Saturday 26 January at 2.30pm
Sunday 27 January at 2.30pm
Doors open 45 mins in advance
Collège Notre Dame, 4 rue Saint Gilles, 22570 Gouarec.

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier – ROBIN DES BOIS

Une nouvelle production de la Troupe Arlequin pour la pantomime annuelle (eh oui,
déjà) ! Est-ce que le rusé Sheriff de Nottingham (hou...) va se montrer plus malin que
notre héro Robin des Bois ? (oui, bravo). Robin va-t-il conquérir la main de la belle
Marion ? Vous croyez peut-être tout savoir de cette histoire mais tout peut prendre
des tours inattendus ! Bar et rafraîchissements.
Entrée 5€ Adulte / 3€ Enfant. Billets en vente à l’AIKB. Paiement à la réservation.
Les places restantes seront vendues sur place le jour même.

Vendredi 25 janvier à 19h30
Samedi 26 janvier à 14h30
Dimanche 27 janvier à 14h30
Les portes ouvrent 45 minutes avant la levée du rideau.

Nos Clubs! Our Clubs!
Art Group
Peintres et artistes

Jenny Bolt, jenbolt_uk@yahoo.co.uk

Conversation Club
Anglais/français

Janet King, janet.goodbody-king@orange.fr

Photographic

Evelyn Whittington,
evelyn.whittington01@btinternet.com
Brian Noel, 02 96 21 75 64

La Troupe Arlequin
Théâtre et musique

Wendy Gidley, latroupearlequin@gmail.com

Tir à l’Arc

Roy Bannell, archerysecretary@gmail.com

Spotlight on Brittany

Elaine Agrell, elaine.agrell@gmail.com

Book Club

Maggie Gibbon, maggiegibbon@gmail.com

Library
La Bibliothèque

Kate Bakker, Librarygroup@outlook.com

The Library is open: Tuesday to Friday, 2pm to 5pm
La Bibliothèque, les jours et heures d'ouvertures :
mardi au vendredi, 14h à 17h

Your AIKB
Maggie Fee will be present to welcome you at our office in Gouarec.
To ensure that the everyday administration runs efficiently for members, the
following arrangements have been made.
The Gouarec office is open from Tuesday to Friday.
You can contact the office during the week to make a private appointment.
See the back cover for contact details
Your contact details: Please ensure that we have your current postal address,
email address and telephone number.
Emails: Due to the enormous amount of emails we receive each day, it’s just
possible we may miss one or two. If you don’t receive a reply to your message,
please re-send it.
Reservations: If you have reserved a place for one of our events and then find you
are unable to make it, please let us know as we often have a waiting list and can
offer your place to another member.
❖❖❖
Nouvelles à propos de Votre Association
Maggie Fee sera présente pour vous recevoir au sein de notre bureaux d’AIKB à
Gouarec. Par soucis d’organisation, les horaires seront désormais les suivants:
Le bureau de Gouarec sera ouvert du mardi au vendredi.
Voici les nouveaux horaires d’ouverture, veuillez téléphoner ou envoyer un email
pour prendre un rendez-vous.
Vos références : Vérifiez s’il vous plait que nous avons votre bonne adresse, votre
bonne adresse email et votre bon numéro de téléphone.
Emails : au vu du nombre incroyable d’emails que nous recevons
quotidiennement, il est possible que nous en rations parfois. Si vous n’avez pas
obtenu de réponse à votre message, n’hésitez pas à le renvoyer.
Réservations : Si vous avez réservé une place, ou des places, pour participer à l’un
de nos évènements et que vous réalisiez que vous ne pourrez pas y participer,
veuillez s’il vous plait nous en faire part car nous avons souvent une liste d’attente
et vos places pourraient donc être proposées à quelqu’un d’autre.

Language Lessons – Cours de Langues
French lessons – Cours de français
All weekly classes take place on a Tuesday and Saturday at Gouarec
Intermediate group A
9am – 11am
Intermediate group B
11:15am – 1:15pm
Beginners
1:30pm – 3:30pm
Advanced
4pm – 6pm
Cours de anglais – English lessons
All weekly classes take place on a Wednesday/mercredi at Gouarec
Intermediate
9h30 – 11h
Beginners
17h – 18h

Please note that our office will be closed from
Thursday 20 December 2018 till Tuesday 8 January 2019
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du
jeudi 20 décembre 2018 au mardi 8 janvier 2019

Pavillon de Rohan
3 Rue du Sénéchal
22570 Gouarec
02 96 24 87 90
info@aikb.fr

Opening hours: Heures d’ouverture
Tuesday to Friday : du mardi au
vendredi
10h30 - 13h00
14h00 - 18h00

Staff Member: Personnel: Maggie Fee

