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1944-2019 : 75ème anniversaire du débarquement

Janvier
Vendredi 25 janvier

Cérémonie des vœux, présentation du programme 2019
et accueil des nouveaux adhérents
lors d’un apéritif à MAJORD’HOME à Blois
Exposition photographique

Février
Samedi 9 février (à 18h)

Assemblée générale
suivie d’un dîner-conférence
sur « l’histoire de la Nouvelle-Orléans »
par Odile Rouet
au restaurant La Creusille à Blois

MEANING : Parcours de la Patrouille de France
aux Etats-Unis en 2017
du 25 février au 15 mars
Médiathèque de Romorantin
avec vernissage samedi 9 mars à 11 heures

Juillet
Jeudi 4 juillet

Mars
Samedi 30 mars (16-18h)
Atelier de danse en ligne

« Spécial France Etats-Unis »

avec Béatrice Juge, professeur de danse
à la salle des fêtes de Huisseau-sur-Cosson

Independence Day
BBQ Party au domaine de la Plante d’Or à Cheverny
sous l’angle des « 500 ans de Renaissance (s] »

Septembre
Dimanche 1er septembre

Commémoration de la Libération de Blois
à l’occasion du 75ème anniversaire (1944-2019)

Avril

Mardi 30 avril
Concert de la chorale américaine

« Saint Michael’s choir » de Cincinnati (Ohio)
au château de Blois

Mai
Mardi 21 mai

Conférence sur le thème

« le français et l’anglais : langues cousines, si proches et si différentes »
par Pierre Heudier
(Lieu en discussion)

Juin

Samedi 29 juin et Dimanche 30 juin
Congrès National
à Caen
avec visite du Mémorial
et recueillement au cimetière de Colleville

Octobre
Jeudi 17 octobre

Mini-conférence avec extraits musicaux
sur le thème
« L’aventure du jazz »
par Cathy Cousin et François Goïc
Conservatoire de Blois

Novembre

Jeudi 28 novembre

Thanksgiving Dinner
dans un lieu surprise
aux alentours de Blois

Sous réserve de confirmation par la diffusion d’une invitation

