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Dans le cadre d' un partenariat établi avec Toulouse, des responsables d' établissements d' Atlanta sont présents parmi nous
nous sommes heureux de les convier à un cocktail dinatoire

le mercredi 6 avril à 19h
au restaurant Le Languedoc
4 rue du languedoc (métro Carmes ou palais de justice)
stationnement possible devant le restaurant ou sur la place à coté
La participation à ce cocktail pour les adhérents est de 5 euros
Prévoyez svp un règlement par chèque ou espèces ( appoint de 5 euros)

la Directrice de l'Agence de développement économique d'Atlanta va envoyer sa fille à Toulouse en juin (du 29 mai au 28
juin) pour étudier à l'Alliance Française. Cette jeune fille de 16 ans sera accompagnée par sa grand- mère.
Mr Jacques Baran nous a contactées car il est à le recherche d’ un hébergement pour cette famille.
Un dédommagement peut être envisagé.
Si vous avez des propositions contactez Marie Martine mailto:martine.delrieu@gmail.com 07 81 54 51 46

Ce projet consiste à promouvoir la culture des villes jumelées avec Toulouse
Cela concerne les villes de Bologne (Italie), Atlanta (USA), Kiev (Ukraine), Elche (Espagne), Chongqing (Chine), Tel Aviv (Israël).
L'évènement se déroule dimanche 10 avril, au Grand Rond de 14h à 17h.
Il y aura donc 6 stands pour chacune des villes pour offrir l'opportunité de plonger dans la culture des pays, avec des pancartes
expliquant le projet, des flyers présentant les villes, des questionnaires, des jeux ludiques...
Nous avons été contactées par Mélanie Méric de TBS, afin que nous participions à un "dialogue/table ronde"

.

le vendredi 8 Avril à 18h 30
Bénédicte Pélissié du Rausas nous propose une conférence :
les Indiens d'Amérique et leurs parures de perles et de couleurs
Rendez vous à la maison des associations
grande salle de réunion N°2 au premier étage

métro Saint Agne
pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prolonger la soirée au restaurant la table de William

Nous retrouverons notre coach le 13 avril, 11 mai et 25 mai à l’Alliance Française à 17h 00.
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46

Le samedi 21 Mai, nous vous proposons
Le matin à 10h 30, visite gratuite de la cave des vignerons de Saint Sardos en présence d’ une œnologue suivie
d’une dégustation
(nous remercions Béatrice qui nous a donné l’ info)
(Durée 1h 30 )
Puis repas à Moissac, nous vous communiquerons le menu et le tarif ultérieurement
Et pour terminer la journée, la visite guidée de l'abbaye (cloitre + église : 1h30) avec guide privatif au tarif de 10 euros
Toulouse Saint Sardos 50 km
Saint Sardos Moissac 27 km
La visite à Moissac ne peut avoir lieu qu’ à partir de 10 personnes
Si vous êtes intéressés inscrivez vous rapidement
Mail kilauea93@orange.fr

Une nouvelle présentation du site est à l’étude, nous sommes en relation avec un informaticien
Toutes vos suggestions à propos des sorties ou manifestations diverses sont les bienvenues
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