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Voici les dernières informations pour le mois de décembre

le Jeudi 24 octobre , nos adhérents se sont retrouvés au restaurant le Marshall’s pour un menu
typiquement américain

visite guidée exposition Peter Saul
Bravant les intempéries, les plus courageux ont pu apprécier cette visite guidée commentée par un
guide passionnant.

Comme chaque année , nous avons fêté Thanksgiving. Nous nous sommes retrouvés très
nombreux le jeudi 28 Novembre au restaurant Au Bon Manger, soirée très conviviale, autour de la
traditionnelle dinde. L'apéritif accompagné de tapas était offert par le comité.

DECEMBRE
« PAUSE DEJ AUTOMNALE»
L’Atelier des Chefs
Le mercredi 18 décembre, autour d’un espace dégustation, nous pourrons préparer notre
déjeuner avec le Chef puis le déguster sur place ensemble, autour d’une table d’hôte dans un espace
très convivial.
Coût 17 euros par personne, le dessert est offert.
Cette proposition a eu beaucoup de succès , nous proposerons une nouvelle date en janvier .

Nous terminons l’année scolaire avec notre coach Claudine

Les 5 et 19 décembre 2019 et 9 janvier 2020
à la Maison des Associations de 16h à 17h30
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46

Notre prochaine assemblée générale aura lieu

le 13 février 2020
Nous vous communiquerons les coordonnées ultérieurement

Nous vous proposerons prochainement

une conférence sur l’Amérique profonde présentée par Mr Jack Thomas .
Nous attendons la confirmation en ce qui concerne la disponibilité de la Salle du sénéchal

Nous vous souhaitons un très joyeux Noel à tous
L’année 2020 approche, toute l équipe vous adresse ses vœux les plus chaleureux.

MERRY CHRISTMAS
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Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

