
 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018 
 
 
Le Club International du Quercy offre à ses membres la possibilité de participer tous les 
jours de la semaine (sauf le dimanche) à de nombreuses activités : 
 
• au niveau artistique  
• dans le domaine du sport 
• apprendre ou améliorer la connaissance de différentes langues 
• visant le plaisir gastronomique 
• pour l'équilibre du corps et de l'esprit 
• avec un objectif culturel 
• dans le domaine de la musique et du théâtre 
• informations pratiques concernant la vie et la vie en France. 
 
La planification hebdomadaire comprend : 
Le lundi 
Conversation bilingue le matin et une fois par mois l’après-midi du groupe de lecture 
française. Le soir, la chorale la Joie du Chant chante. 
Le mardi 
Informatique pour tous le matin et l’après-midi cette année, un cours de administration 
français. Chaque premier mardi du mois il y a une petite randonnée 
Le mercredi 
Dans la matinée, anglais et espagnol, et danse / entraînement (Dancefit). Dans l'après-
midi, divers cours de français pour débutants et cours de yoga en soirée. 
Le jeudi 
La matinée commence par un auto-massage (do-in) suivi d'un cours de français. Dans 
l'après-midi, jouer au bridge et au ping-pong (pas au même moment). Le soir il y a un 
cours d'anglais pour débutants. 
Le vendredi 
La matinée est réservée aux discussions en français (Café Philo). Dans l'après-midi, 
travaux d'aiguille et tennis. Le soir il y a des cours de ukulélé. 
Chaque troisième vendredi du mois, il y a une longue marche avec déjeuner. 
 
Samedi, café et boisson le matin au clubhouse. 
 
En plus de ces activités hebdomadaires, divers voyages d’une journée ou de plusieurs 
jours sont organisés, des repas et des rassemblements festifs ainsi que des cours (en 
général créatif), organisés en un bloc de plusieurs semaines. 
 
Tout cela est rendu possible en grande partie par un groupe d'animateurs enthousiastes, 
qui mettent gratuitement leur temps et leurs connaissances à la disposition des 
membres. Quelque chose que nous devons tous être très reconnaissants - un grand 
merci à tous! 



 
 

ACTIVITIES REPORT 2018 
 
 
The Club International du Quercy offers its members the opportunity on all days of the 
week (except for Sundays) to participate in numerous activities: 
 
• in the artistic field 
• in the field of sport 
• learning or improving knowledge of various languages 
• aimed at gastronomic enjoyment 
• for the balance of body and mind 
• with a cultural objective 
• in the field of music and theater 
• providing practical information regarding living and living in France. 
 
The weekly planning embraces: 
 
On Monday 
Bilingual conversation in the morning and once a month in the afternoon the French 
reading group. In the evening, the Chorale la Joie du Chant sings. 
On Tuesday 
Computer science for everyone in the morning and in the afternoon this year a French 
administration course.  
Every first Tuesday of the month a short walk is organised 
On Wednesday 
In the morning, English and Spanish, and dancing / training (Dancefit). In the afternoon 
various French language courses for beginners and in the evening Yoga class. 
On Thursday 
The morning starts with an auto-massage (do-in) followed by a French course. The 
afternoon is for playing Bridge and ping-pong (not at the same time). In the evening 
there is an English course for beginners. 
On Friday 
The morning is reserved for discussions in French (Cafe Philo). In the afternoon there is 
needle work and tennis. In the evening there are courses of learning to play the ukulele. 
Every third Friday of the month a long walk with lunch is organised. 
 
On Saturday mornings there is time for coffee and socialising in the clubhouse. 
 
In addition to these weekly activities, various one-day or multi-day trips are organized, 
meals and festive gatherings and various courses (generally of a creative nature), which 
are given in a block of several weeks. 
 
All this is made possible to a large extent by a group of enthusiastic coordinators/ 
animators, who make their time and knowledge available to the members at no cost. 
Something for which we all have to be very grateful – a big thank you to them all! 
 


