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Toulouse Atlanta

La rentrée est là, voici les dernières informations.
Le Comité de jumelage était très bien représenté salle des Illustres, au Capitole le 6 Juillet à
l’ occasion du 240e anniversaire de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique en présence de
Uzra S. Zeya, Ministre, Chef de Mission adjointe de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
Mr Zonabend en charge des villes jumelées.
La rétrospective Martin Scorsèse nous a permis de voir ou revoir les grands classiques du cinéma
américain
.

Conversation en anglais
Béatrice n’assurant plus les séances de conversation à la rentrée, c’est Claudine, professeur
d’ anglais qui sera notre nouveau coach.
Désormais, nous nous retrouverons le mercredi à 16h30
à la maison des associations
3 Place Guy Hersant, métro Empalot ou Saint Agne

Premier rendez vous le mercredi 28 septembre
Nous vous communiquerons les dates suivantes prochainement
La participation est de 30 euros, elle sera versée au premier cours
Une première séance est offerte aux nouveaux participants.

.Inscriptions auprès de Marie Martine au 07 81 54 51 46 ou Zazie au 09.50 18.68.00

Nuit des élections US
Nous assistons actuellement à des réunions avec le consulat et différents partenaires en vue de la
participation à la nuit des élections US le 8 novembre

Conférences
Le jeudi 17 novembre à 18 H, Michèle Tesseyre nous propose une conférence

Pierre Paul Riquet et le canal du midi
Maison des associations salle 35

ATLANTA TOULOUSE
voyage à Atlanta au printemps
Nous vous adresserons un programme plus détaillé ( séjour à Atlanta et ses environs, Floride)ainsi
qu’ une évaluation du budget
Mark long nous a annoncé la venue de nos amis américains il seront à Toulouse du 21 au 24
septembre après un voyage en Corse, nous devrons nous occuper d’ un hébergement pour 3 nuits

Prévisions

Le jeudi 24 Novembre nous fêterons comme chaque année Thanksgiving
Nous continuerons de vous proposer des séances de cinéma avec films en vo,
les différentes rétrospectives en partenariat avec la cinémathèque, et l’ automne arrivant
un brunch dominical
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