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Toulouse Atlanta

voici les dernières informations pour le mois d’ octobre
.

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 19 octobre,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

Sortie cinéma

Maryse nous a proposé d’ assister à la projection du film Comencheria. Plusieurs de nos adhérents se
sont retrouvés à cette occasion et ont ensuite prolongé la soirée.

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. De plus amples informations dans les
semaines à venir

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
Nous comptons sur votre présence

ATLANTA TOULOUSE
voyage à Atlanta au printemps
Nous étudions un programme plus détaillé ( séjour à Atlanta et ses environs, Floride) nous vous
donnerons des informations complémentaires ultéreuriement.
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

Maryse va nous proposer courant novembre de nous retrouver pour un bruch dominical.
jeudi 24 Novembre nous fêterons comme chaque année THANKSGIVING .
Nous continuerons de vous proposer des séances de cinéma avec films en vo, et
les différentes rétrospectives en partenariat avec la cinémathèque
>
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Anne Marie et Zazie

