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Voici les dernières informations pour le mois de février

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 2 Février 2017 à la maison des associations.
Les membres du CA ont présenté le rapport d’activité, le rapport financier et les perspectives pour
l’ année 2017
Les documents vous ont été communiqués.
Le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés à l’ unanimité
Le CA fonctionne en mode collégial, il est composé de :
Marie Martine Delrieu, Fanny Girouy , Marie Chritine Gommard, Raymonde Laurié, Zazie Prognon,
Anne Marie Tremblet

Nous avons terminé la soirée au restaurant « la table de William. »
Pour ceux qui n’étaient pas présents, nous joignons un formulaire de demande de droit à l’image,
à nous retourner signé afin d’ utiliser des photos dans la newsletter et sur notre site TLA .

.

Nous retrouverons notre coach Claudine
le 22 février, les 1 er,15 et 29 mars
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

Nous vous proposons d’assister le mardi 7 mars 2017 à 19 heures
à la Pièce de Théâtre : PA-TRI-AR-CHY (THE MACHINE par la Compagnie « Les sœurs fatales »
La représentation de cette pièce sera donnée à «la Fabrique», espace culturel de la Faculté Jean Jaurès
du Mirail.Ce spectacle sera
en Anglais, surtitré en Français.
La pièce
C’est l’histoire d’une petite sténographe prise dans «la machine» de la société depuis son plus jeune
âge jusqu’à l’âge adulte.
A travers les épisodes de sa vie nous découvrons comment la petite sténographe est entraînée vers
le mariage, la dépendance conjugale et une fin plutôt tragique.

Ce spectacle féministe fait résonner la condition féminine des années 1920 avec notre expérience
contemporaine.
L’auteur
Sophie Teadwell (1885-1970) est une femme de lettre et journaliste nord-américaine,
correspondante de guerre durant
la première guerre mondiale.
Elle a écrit diverses pièces de théâtre et «Machinal» ou «The Machine» est son plus grand succès.
La compagnie de théâtre
Cette pièce sera interprétée par la compagnie «Les sœurs fatales» qui est une compagnie de théâtre
universitaire rattachée au département des Etudes Anglophones de l’Université de Toulouse-Jean
Jaurès. C met en scène des pièces de théâtre en langue anglaise
Inscriptions auprès d’ Anne Marie contact@toulouseatlanta.fr

Atlanta Floride
En raison d’ un nombre insuffisant de participants
nous annulons le voyage Atlanta Floride prévu pour mai 2017
Il est reporté au printemps 2018
Si vous etes intéresses par ce voyage : visite à nos amis d’Atlanta et circuit en Floride, veuillez bien
nous en informer

Je vous communique à titre d’information le budget qui était prévu
Tarif des vols (sur Air France et Delta Airlines) : 900€ TTC
Nuitées : env 600€ par personne
Nous sommes ouverts à toute suggestion notamment si un voyage autre que la Floride vous
intéresse.

Septembre 2017
Nos amis d’ Atlanta nous rendent visite du 21 au 24 Septembre, nous attendons d’ avoir plus de
précisions sur le nombre de visiteurs, nous nous chargerons de leur hébergement, nous vous
contacterons dès que nous aurons plus d’ informations.
Auparavant, ils séjourneront du 13 au 20 septembre au Club Med de Sant Ambroggio en Corse

https://www.clubmed.fr/r/Sant'Ambroggio/y

Si vous etes intéressés, il est posssible de rejoindre le groupe, contactez nous rapidement afin que
nous en informions Joelle à Atlanta
Le séjour de 7 nuits du 13 au 20 septembre est a $800 (env.745 euros) en rajoutant un vol Toulouse
Bastia easyjet
Des excursions sont proposées sur place

Anne Marie et Zazie

