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Voici les dernières nouvelles
ATLANTA
Vicky Allens que nous avions rencontré à Toulouse et à Atlanta était de passage cet été à Toulouse.
Maryse et et Marie Christine ont partagé avec elle un repas au restaurant ainsi qu ‘une ballade
touristique.

Thanksgiving
Comme chaque année , nous avons fêté Thanksgiving. Nous nous sommes retrouvés très
nombreux le jeudi 25 Novembre au restaurant Au Bon Manger, soirée très conviviale, autour de la
traditionnelle dinde. L'apéritif accompagné de tapas était offert par le comité.

Brunch
Rendez vous le dimanche 5 décembre à midi au Dip's Tea 28 rue pharaon
au menu:
pain beurre confiture
tarte salée ou oeufs brouillés
patisserie scones viennoiseries
jus pressé boisson chaude bière possible
tarif: 21 euros

Visite de Notre Dame de la Daurade
Nous vous proposons une visite privée guidée : tarif 7 euros
elle sera précédée par un repas au restaurant La Réserve 8 rue jean Suau
RDV 12 h00
15 euros 2 plats
18 euros 3 plats

Conversations en anglais
Nous terminons l’année scolaire avec notre coach Claudine
Les 2 et 16 décembre 2021 et les 6 et 20 janvier 2022
à la Maison des Associations de 16h à 17h30

La Dame à la licorne: un chef d'oeuvre du Moyen Âge aux Abattoirs
Nous programmons une visite le mercredi 12 janvier

soit une visite guidée privée à 16 h 45 durée 1h
10 inscriptions nécessaires
tarif entrée 7 euros

soit une visite avec audioguide à 12 h00
tarif entrée 7 euros

Assemblée générale
A noter dans vos agendas, elle aura lieu le mardi 15 février 2022
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël à tous
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