READERS AFTERNOON - APRES-MIDI DES LECTEURS

Our monthly meetings take place throughout the year on the
second Wednesday of each month. We meet at le Chateau in
Saujon, Salle Aramis at 2.30 pm, unless otherwise stated.

Nos réunions mensuelles ont lieu toute l’année le deuxième
mercredi de chaque mois. Nous nous retrouvons au Château de
Saujon, salle Aramis à 14h30, sauf indication contraire.

A book is chosen, printed in both French and English, with
members deciding in which language to read it, of course! The
books are chosen and suggested by us all from a wide selection of
authors from all over the world, either newly published or classic
novels to be re-read. We each read the book and make comments,
deliberating various aspects of its merits or weaknesses and spend
an interesting and enjoyable couple of hours considering our
thoughts and views on the current read. At the moment the group
is conducted in English but everyone is free to discuss in French. I
do try to write a resume which is sent out to all the members and
details of the books we are reading can be found on the AFA17
blog.

Un livre est choisi, imprimé en français et en anglais, les membres
décidant dans quelle langue le lire, bien sûr! Les livres sont choisis
et suggérés par nous tous parmi une vaste sélection d’auteurs du
monde entier, des romans récemment publiés ou des ouvrages
plus anciens. Chacun de nous lit le livre et fait des commentaires,
en délibérant sur divers aspects de ses mérites ou de ses
faiblesses, et nous passons quelques heures intéressantes et
agréables à passer en revue nos pensées et nos points de vue sur
la lecture. Pour le moment, les groupes se déroulent en anglais
mais tout le monde est libre de discuter en français. J'essaie
d'écrire un résumé qui est envoyé à tous les membres et les
détails des livres que nous lisons se trouvent sur le blog de
l'AFA17.

