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Dans le cadre d' un partenariat avec le rectorat , nous avons accueilli des responsables d' établissements d' Atlanta, pour
un cocktail dinatoire le mercredi 6 avril au restaurant Le Languedoc. Mr le consul Marc Rincon et les membres du rectorat
étaient présents
La rencontre fut très conviviale

Ce projet a pour but la promotion de la culture des villes jumelées avec Toulouse.
En particulier avec les villes de Bologne (Italie), Atlanta (USA), Kiev (Ukraine), Elche (Espagne), Chongqing (Chine), Tel Aviv (Israël).
Le dimanche 10 avril, au Grand Rond , Marie Christine, Marie Martine et Raymonde ont rejoint .Mélanie Méric de TBS autour du
stand dAtlanta.
Marie -Christine, Raymonde et Marie Martine ont assisté le 28 avril à la conférence sur "Jumelages et Expatriations",
à laquelle participait Mr Zonabend de la mairie de Toulouse .
Cinq personnes participaient à cette rencontre dont une depuis l’Australie
Elles ont présenté leur parcours d’ expatriation, ce qui a motivé leur départ, comment s’ est déroulé leur intégration
et leurs expériences professionnelles et entrepreneuriales
.

Nous remercions Bénédicte Pélissié du Rausas qui nous a proposé le vendredi 8 Avril une conférence :
les Indiens d'Amérique et leurs parures de perles et de couleurs
suivie d’ un repas au restaurant la table de William pour ceux qui le souhaitaient

Nous retrouverons notre coach le 11 mai et le 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
Toutes les informations vous seront communiquèes par mail

Une nouvelle présentation du site est à l’étude, nous sommes en relation avec des informaticiens

Une rétrospective Martin Scorsese se déroulera du 1er au 26 juin
La convention de partenariat établie nous permettra de vous proposer des places pour cet évènement.

Toutes vos suggestions à propos des sorties ou manifestations diverses sont les bienvenues
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