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Toulouse Atlanta

Nous avons rencontré Marc et Allan de passage à Toulouse. Allan connaissait Toulouse, car
il était présent lors de l’ inauguration du Phoenix.
Ce fut l’ occasion d’ une ballade bien sympathique dans Toulouse, d’ échanges amicaux et
décontractés

Visite des étudiants de la Georgia State University
Comme chaque année, deux de nos adhérentes (Marie Martine et Zazie)ont accompagné deux
étudiants de la Georgia State University pour une visite de la ville (visite guidée de Saint Sernin au
programme). Ces étudiants étaient très intéressés par l’ histoire de Toulouse et l’ architecture.
Une dégustation de glace a terminé la visite.

Conversations en anglais
Béatrice n’assurera pas les cours d’ anglais à la rentrée Tout l’english team
a pris grand plaisir à participer à ces conversations pendant plusieurs années.
Nous adressons un grand merçi à Béatrice

Sorties

Saint Sardos et Moissac
Pour la sortie du samedi 21 Mai,nous avons bénéficié d’ un temps exceptionnel
Le matin, la visite guidée de la cave des vignerons de Saint Sardos en compagnie d’ une œnologue
passionnée a été suivied’une dégustation.
Les participants se sont retrouvés au restaurant le bistrot gourmand à Moissac,(à recommander)
La journée s’ est terminée par la visite guidée de l'abbaye et du cloitre

Soirée cinéma
Sur proposition de Maryse, nous avons assisté à la projection du film SKY en compagnie d une
américaine qui séjourne à Toulouse, le petit groupe sest retrouvé au restaurant pour terminer la
soirée.

Site TLA
Nous avons sélectionné un informaticien qui va prendre en charge la nouvelle présentation du site

PARTENARIAT CINEMATHEQUE

Une rétrospective Martin Scorsèse se déroulera du 1er au 26 juin
Suite au partenariat avec la cinémathèque nous vous proposons des invitations
(au magasin T corner 20 rue Saint Antoine du T, Bénédicte a la gentillesse de les réceptionner)
si il n’ y en a plus de disponibles vous bénéficiez d un tarif préférentiel en vous présentant comme
membre de TLA
vous trouverez en pièce jointe le programme de la rétrospective

Bonnes vacances à tous

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

