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Voici les dernières informations pour le mois de novembre
.

Conversation en anglais

Les conversations en anglais ont repris avec notre nouveau coach Claudine
à la maison des associations
3 Place Guy Hersant, métro Empalot ou Saint Agne
Prochaines dates :les 9, 23 novembre, 14 décembre de 16h30 à 18heures
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
la soirée élections américaines se déroulera

le mardi 8 novembre
à l'ISEG, 40 boulevard de la Marquette à Toulouse à partir de 20h et jusqu'à 4h du matin .
Nous y participons avec différents partenaires (France-Etats-Unis, European American
Chamber of Commerce, A.I.T)

Différents débats, conférences, échanges Skype avec la côte Est et la côte Ouest au cours de
la nuit, auront lieu pour connaître les différents résultats.
Des prestations musicales ( Gospels, Jazz New Orléans) ainsi que des chants blues et des
démonstrations de Hip Hop animeront la soirée.
Rebecca Neff, diplomate de l'Ambassade des Etats-Unis ainsi que des élus locaux seront
présents pour le lancement officiel de l'événement.

Conférences
Le jeudi 17 novembre à 18 H,
Michèle Tesseyre nous propose une conférence
Pierre Paul Riquet et le canal du midi
Michèle Tesseyre a publié Monsieur Riquet roman historique inspiré de la vie de Pierre Paul
Riquet, créateur du Canal du Midi.
Elle est également co-auteur du film documentaire de Jean Périssé, La fabuleuse histoire de
monsieur Riquet (2014), avec Bernard Le Coq en rôle-titre. Une fiction inspirée du
roman Monsieur Riquet est en préparation, avec un scénario coécrit avec Jean Périssé.

Maison des associations salle 35
Nous comptons sur votre présence

THANKSGIVING

Le repas de Thanksgiving aura lieu cette année
le Jeudi 24 novembre à partir de 19h30
" Au Bon Manger " 10 blvd du Professeur L. Escande,
situé entre la Sécurité Sociale et St Aubin.
Parking: rues avoisinantes mais aussi Parking St Aubin.
un apéritif (kir)est offert par le Comité accompgné d’ un buffet de tapas.

Puis dîner assis
notre Dinde accompagnée d'une purée de potiron/patate douce.
Un dessert à choisir :
- Gâteau de carotte sauce à l'orange
ou
- Crumble pommes-cassis
Le tout arrosé d'une bouteille de vin pour 4
Et café, thé ou infusion
Prix du menu : 24 euros
Inscriptions par mail date limite le 15 novembre
Nous continuerons de vous proposer des séances de cinéma avec films en vo, et
les différentes rétrospectives en partenariat avec la cinémathèque

Anne Marie et Zazie

