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SEPTEMBRE 2015
RAPPORT DU BUREAU

Toute l'équipe vous adresse ses vœux les plus chaleureux, en espérant que 2016 s’ ouvrira
sur des horizons meilleurs et sera pour nous tous riche en réalisations multiples .
Anne Marie
Tremblet
05 62 17 78 74

Voici les dernières informations

86E SALON DES ARTISTES MERIDIONAUX
Raymonde nous a proposé la visite de cette exposition
Nous avons pu découvrir et apprécier les œuvres de 95 peintres, pastellistes, dessinateurs,
graveurs, photographes, sculpteurs et installateurs. Pour cette nouvelle édition, les artistes
ont exprimé leur créativité sur le thème « bestiaires »

L ecture par la compagnie Zorro et Compagnies.
Nous avons assisté le samedi 5 décembre à l'Espace des Diversités et de la Laïcité à la lecture
d'un chapitre du roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur :

cet évènement conclut le projet préparé pendant deux ans qui portait sur Martin Luther
King et ses valeurs.
La compagnie Zorro et compagnies qui a gagné le concours sur les traces de Martin Luther
king en 2014 ( pour lequel Toulouse Atlanta était partenaire) a choisi pour clore ce projet
cette lecture rappelant les lois de ségrégation raciale.
r

Zorro et
Toulouse.
La compagnie choisit cette

Compagnies

Conversation en anglais
Les conversations auront lieu aux dates suivantes ,13 janvier,27 janvier ,10 février,17 février
à l’Alliance Française à 17h
Nous souhaitons une très bonne année à notre coach Béatrice.

CONFERENCE
Colette nous propose une conférence le 4 Février à 20H 30 sur les traces des cowboys et
indiens d’ Amérique au rdv des voyageurs 12 Rue André Mercadier
Cette boucle de 8 000 km autour des Rocheuses Américaines nous transportera depuis
Dallas et son univers impitoyable vers des contrées aussi diversifiées que les terres arides du
Texas et du Nouveau Mexique, les mythiques canyons de l’’Arizona, les montagnes du
Wyoming, et enfin les terres colorées du Colorado. En plus de la découverte des cultures qui
ont façonné ces terres d’’Amérique, c’’est un véritable voyage dans le temps que nous
propose ce périple de deux semaines autour d’’un massif géologique vieux de 70 millions
d’années.

ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu le mardi 9 Février 2016.à la maison des associations 81 rue saint Roch ( 5 mn
du métro Saint Agne parking à proximité) deux membres du CA sont démissionnaires ,nous
accueillerons avec plaisir les personnes qui souhaitent
nous rejoindre, elles peuvent se manifester dès
aujourd’hui.
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