
CERCLE FRANÇAIS  cfpinellas@gmail.com      www.cfpinellas.com 
                                                    (727) 584-4210

                                           BULLETIN D’INFORMATION - JUIN 2020

Bien des 
membres sont venus a notre réunion Zoom en mai.  Nous avons regardé 2 

courts métrages, puis nous sommes entrés dans de petites salles pour discuter en français .  
La discussion a été animée et avec differents points de vue.

   NOTRE PROCHAINE RÉUNION VIRTUELLE aura lieu DIMANCHE, 14 JUIN à 13h00.
   OUR NEXT VIRTUAL MEETING will be on SUNDAY, JUNE 14th at 1:00 PM.

   RSVP à BOB QUERIDO à  docrq@aol.com  au plus tard le 12 juin et SÉLECTIONNEZ votre salle
   de discussion:  SALLE #1 - FRANÇAIS COURANT;  SALLE #2 - APPRENTISSAGE DE FRANÇAIS;
   ou SALLE #3 - ENGLISH/FRENCH MIX.  BOB vous enverra une invitation par email avec un lien sur
   lequel vous pouvez cliquer pour participer à la réunion Zoom.

  RSVP to BOB QUERIDO at   docrq@aol.com  no later than June 12th and SELECT your discussion
   room:  ROOM #1 - FLUENT FRENCH;  ROOM #2 - LEARNING/INTERMEDIATE FRENCH;  or
   ROOM #3 - ENGLISH/FRENCH MIX.  BOB will sent you an invitation by email with a link on which
   you can click to participate in the Zoom meeting.

   NOTRE PROGRAMME sera un jeu-questionnaire français.  Chaque petite salle de discussion rivalisera
   avec les autres salles.  Apres le quiz, nous retournerons dans nos salles de discussion pour discuter
   et socialiser les uns avec les autres.  OUR PROGRAM will be a French trivia quiz.  Each small 
   discussion room will compete against the other rooms.  After the quiz, we will return to our rooms for
   discussion and to socialize with each other.

   NOUS aurons également une courte RÉUNION ANNUELLE et L’ÉLECTION DES DIRIGEANTS/
   DIRECTEURS.  WE will also have a short ANNUAL MEETING and the ELECTION OF OFFICER/
   DIRECTORS.

   If this is the first time you are using Zoom, we suggest you watch the following video by clicking on
   this link (CTRL + click may be necessary in some cases)  https://youtube.com/watch?v=9isp3qPeQ0E  
   it tells you all you need to know to enter the meeting.
  
  REJOIGNEZ-NOUS POUR RESTER CONNECTÉS À 14 JUIN à 13h00
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