DISTRIB

LES DISTRIBUTEURS DU MOIS
Ici Londres fête ses 20 ans.
C’est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur nos précieux distributeurs aux quatre coins de Londres.
En prenant un bon déjeuner, en allant peaufiner votre anglais ou en vous rendant au cinéma,
vous pouvez nous lire dans 450 points de distribution.
Gabrielle Denizot et Camille Letourneur

Ce mois-ci vous pourrez prendre votre mag en…
… Allant voir un bon film

… Allant prendre des cours d’anglais
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ouveau distributeur d’Ici Londres, vous pouvez dès à présent nous retrouver dans leurs
locaux à Clarence Road. TOEIC, TOEFL, IELTS,
l’école permet depuis avril de passer plusieurs
certifications de niveau de langue. Elle se diversifie aussi en proposant des formations comme
l’aide à l’emploi, le business management, ou le
service consommateurs.
Tropics Global College, 5 Greenwich Quay,
Clarence Rd, SE8 3EY Cutty Sark.

’est l’un de nos parteplus vieux du monde. Il abrite
naires historiques, et
également en son sein le Ciné
plus de 1000 magazines
Lumière qui, tout comme
nous, fête ses 20 ans cette
Ici Londres y sont distribués
année. Expositions, conféchaque mois. L’Institut franrences, films, et bien plus
çais de Londres a été fondé
en 1910, ce qui en fait l’un des
encore y attendent tous les
centres culturels français les
francophiles de Londres.
L’Institut français du Royaume Uni, 17 Queensbery Place,
Kensington, SW7 2DT South Kensington.

… Savourant un délicieux déjeuner

… Achetant des chaussures pour enfants

P

etit coin de France en plein
(le coup de cœur de la rédac’)
cœur de Covent Garden, Le
mais réputé également car
Garrick est une adresse inconvous pourrez y trouver votre
magazine Ici Londres près de
tournable. Renommé pour sa
cassolette de calamars à la
l’escalier qui descend à la salle
plancha au piment d’Espelette
de restaurant.
Le Garrick, 10-12 Garrick Street, Covent Garden,
WC2E 9BH Leicester Square.
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’est le petit nouveau parmi la liste de nos distributeurs. Si vous faites un tour du côté du Lycée
français Charles de Gaulle, vous pourrez vous
arrêter dans cette coquette boutique pour acheter
chaussures et accessoires pour bébés et enfants
(mais certains modèles vont aussi aux mamans !),
et en profiter pour prendre votre magazine.
Six Pieds Trois Pouces, 28 Bute Street,
Kensington, SW7 3EX South Kensington.

