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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Prolongation de la Suspension de toutes les activités   

jusqu’au 19 Juillet 2020, inclus 
 

Informations 

Le programme du séjour « Région de Saumur » vous parviendra avec le prochain courrier  

Une permanence téléphonique est à votre disposition sur les numéros de l’ATNA  

aux heures de permanences, uniquement.  

Toujours pas d’accueil du public. 
 

Pour ce 14
e
 envoi, nous vous proposons, pour égayer une belle table, du pliage de serviette 

avec … Une Fleur de Lotus  
 

                                          

         
 

Continuons l’ANGLAIS … avec le troisième exercice 
Hello everybody, I’m back again with my stories !  

Bonjour à tous, cette fois Andrew va boire un verre avec Gilbert, surnommé Gilbus, un adhérent du cours 

d’anglais des débutants du lundi. Juste un pot, sans plus, pour faire connaissance, mais, un pot de l’amitié c’est 

toujours sympa !  

Je vous souhaite à tous de tenir le coup jusqu’à la fin du confinement, mais, en retenant bien évidemment, qu’à 

partir du 11 mai, ce ne sera pas un retour à une vie normale pour autant… Prudence et distance seront toujours 

et même plus que jamais, d’actualité ! Avec toute mon amitié,  
3

ème
 petit mot de Valérie Mai-Broniecki, intervenante en anglais  

 
In front of ATNA in Fabert Street in Terville - Gilbus : Excuse me, could you tell me if Carmen Caudy 

Richard, our president is here today ? I’d like to pay for an excursion… Andrew : Oh no she isn’t, she’s 

in Corsica for a few day with her son. - Gilbus : Oh what a pity ! I wanted to be sure to have a seat in the 

bus to go to Lourdes. I’ll come back another day when she is back… Andrew : There’s nothing else to 

do… Oh just tell me, aren’t you part of Valérie’s English lessons ? Gilbus : Of course I am. I’m Gilbus 

Atalok, I’m in the beginners’group on Monday and I love it ! - Andrew : Yes, me too ! I’m Andrew 

Simpson and I ‘m in the group of confirmed on Tuesday ! I have been stydying English with Valérie since 

2014, for 6 years in fact - Gilbus : Oh congratulations ! You should be very good at English now !   

Andrew : Yes, I work a lot and I try to be… By the way, it’s very hot today, what would you think about 

having a drink together in a pub in Terville ? Gilbus : Oh that’s a great idea, I’m very thirsty. Do you 

know where the nearest pub is ?  

suite page suivante   

 

Réalisation 
 

1° Placer une serviette carrée face intérieure dessus et replier les 2 

pointes supérieures jusqu’au centre du carré. 

2° Plier de la même façon les 2 pointes inférieures. 

3° Plier comme précédemment les 4 nouvelles pointes 

4° Retourner le pliage et replier de nouveau les 4 pointes vers le centre. 

5° Maintenir les 4 pointes au centre avec un doigt et tirer les premières 

pointes du dessous pour former les 4 premières feuilles. 

6° Procéder de la même façon pour sortir du dessous les 4 pointes 

suivantes et former ainsi les 4 dernières feuilles 

 

ANDREW AND GILBUS AT THE PUB IN TERVILLE 

 


