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Toulouse Atlanta

Voici les dernières informations pour le mois de décembre
.Conversation en anglais
Les conversations en anglais se poursuivent avec notre nouveau coach Claudine
à la maison des associations
3 Place Guy Hersant, métro Empalot ou Saint Agne
Prochaines dates :le 14 décembre et le 4 Janvier 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

Nous avons participé avec différents partenaires (France-Etats-Unis, European American
Chamber of Commerce, A.I.T) à la nuit des élections qui qui s’ est tenue à l'ISEG avec des
ébats, des conférences, des prestations musicales (Gospels, Jazz New Orleans) ainsi que des
chants blues et des démonstrations de Hip Hop qui ont animé la soirée.

Nous remercions Marie Martine qui s’est investie et a participé à cette soirée

Conférence
Pierre Paul Riquet et le canal du midi
Michèle Tesseyre nous a proposé le jeudi 17 novembre une conférence qui a
particulièrement intéressé les participants

Thanksgiving
Nous nous sommes retrouvés très nombreux le jeudi 24 Novembre au restaurant Au Bon Manger
pour fêter Thanksgiving, soirée très conviviale, autour de la traditionnelle dinde. L'apéritif
accompagné de tapas était offert par le comité

Cinémathèque
Nous vous proposons actuellement des places gratuites pour la rétrospective Kirk Douglas à
la cinémathèque jusqu’ au 18 décembre
Contacter Anne Marie 06 20 30 25 74

Voyage en Floride et à Atlanta
10-26 mai 2017
Vous trouverez en fichier joint le programme détaillé de ce voyage

Nous vous souhaitons un très joyeux Noel à tous

MERRY CHRISTMAS
>

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

