On va sortir

Let's go out(.com)

Catherine: Oui, bonjour

Catherine: Yes, hello

Pascale: Bonjour

Pascale: Hello

Catherine: Bonjour Pascale. donc, ce soir
on se retrouve chez Paul là, pour une
soirée
Pascale: très sympathique, on a
commencé par une leçon d'anglais, donc,
ça nous a fait beaucoup de bien, ouais,

Catherine: Hello Pascale, so tonight
we're meeting each other at Paul's
house for this evening (a soirée is an
evening out – or at someone's house)
Pascale: very nice, we started with an
English lesson, so, that did us a lot of
good, yeah

Catherine: et on fait ça par rapport à ovs
donc on va sortir (.com) qui est en fait un
regroupement de personnes de toutes
ages et de toutes nationalités et en fait il
y a... ben toutes ces personnes proposent
différents types de loisirs que ce soit
des randonnées des visites culturelles,
enfin de plein de...

Catherine: and, we did this in relation
with ovs so onvasortir.com, which actually
is a group of people of all ages and
nationalities and actually, there are, well,
all these people proposign differen types
of leisure activities whether it's
walking/hiking or cultural visits, well,
there are lots of/loads of...

Pascale: ça peut être une balade en bord
de Saône , on peut aussi faire un petit
tour au Parc de la Tête d'Or, on peut
visiter les pentes de la Croix-Rousse ou
alors des visites un peu plus culturelles,
des musées, tout se passe sur Lyon
puisque c'est OVS Lyon, donc,
aujourd'hui nous sommes là en fait pour
ben... ben pour apprendre un peu l'anglais
avec... avec Paul, notre « teacher »

Pascale: it can be a stroll on the banks
of the Saône river (one of 2 rivers in
Lyon), you can also do a tour of the Tête
d'Or park, you can visit the slopes of the
Croix-Rousse or more cultural visits,
museums, everything happens in Lyon
since it's OVS Lyon, so today we're here,
in fact, to well, learn a little English with
Paul, our teacher

Catherine: qui lui est originaire donc
d'Angleterre

Catherine: who origninates/comes from
England

Pascale: D'Angleterre

Pascale: England

Catherine: et qui donc, nous a reçu ce
soir

Catherine: and who has welcomed us this
evening
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