Si vous connaissez d’autres personnes qui sont intéressées, voulez vous leur faire suivre ce bulletin.
If you know of other people that our site could be of interest, we would appreciate that you forward this bulletin
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Bonjour...
Cliquez gauche sur les images pour aller directement au site Internet

Left click on the images to go directly to the Internet site.
Nouvelles informations ajoutées régulièrement sur le The Blog Bienvenue en France et The Forum.

Saint Valentin....encore
Brigitte BARDOT
Sports de glisse insolites
ASTÉRIX "Astérix aux jeux olympiques"
TINTIN et MILOU "Le Trésor de Rackam le Rouge"
"Les 3 petits cochons"
… Un moment de ma journée …
essai sons: alphabétisation b-a-ba c-a-ca d-a-da
Gymnastique de votre langue, gorge et cerveau, chaque jour, pour prendre cet accent Français!

Localisez les villes de France
Cartes du monde vue de Paris
Texte de la Marseillaise (ESM Saint Cyr)
Une journée á la FIAC

Passez une journée avec Phillipe Pons et admirez l'exposition de la FIAC

Groupes Français en Australie
Discussion Samedi Brisbane
"Chandail du hockey" Canadien, belle histoire pour tous
Essayez, le traducteur robot qui lit sa traduction...
Jeux pédagogiques remue-méninges
Jeux, exercices interactifs,outils pédagogiques
Lectures-audio gratuites Françaises (livres-audio)
Le bulletin francophone de Brisbane [Archive]
Il pleut il pleut bergère-Au clair de la lune (chansons complètes)
OpenOffice est gratuit et à toutes les facilitées des éditeurs commerciaux .. à essayer.
OpenOffice peut corriger les documents en Français etc.. .
OpenOffice est très facile a installer.
OpenOffice is free and has all the facilities of commercial publishers... have a try.
OpenOffice can correct documents in French language etc..
OpenOffice is very easy to install.

Envoyez un audiomail, message vocal
Utilisez ce lien pour envoyer un message vocal par émail.
Use this audio mail link to send voice mail.
A la prochaine fois.
L'équipe du B. F.D. B.
Si ce bulletin vous a été envoyé par un ami et voulez le recevoir régulièrement, complétez SVP ce formulaire complétez
SVP ce formulaire
If this bulletin has been forwarded to you by a friend and you wish to receive it regularly, please complete this form

Contactez "francophonebrisbane" à partir de votre Skype…
raison de votre appel.

...dans le texte laissez votre nom et

Attention: Cliquez gauche « Skype- Call me », une petite fenêtre s'ouvre demandant de lancer Skype- répondre « Oui »

Contact "francophonebrisbane" from you Skype ...
and reason for your call.

...in the text message leave your name

Attention: Click left « Skype- Call me », a small window opens asking to start Skype - answer « Oui » »

Cliquez-ici: Le bulletin francophone de Brisbane [Archive]
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