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Voici les dernières informations pour le mois de février

Cocktail le vendredi 5 Janvier
A l’occasion de la venue de Mme Shery von Klitzing, nouvelle présidente de l' Atlanta
Toulouse Sister City Commettee, nous nous sommes retrouvés Salle Gervais au Capitole en
présence notamment de Mr Zonabend en charge des relations avec les villes jumelées à la
mairie de Toulouse

BRUNCH
Le 21 Janvier, par un dimanche pluvieux et venteux nous nous sommes retrouvés au chaud
pour un brunch au pub le Black Lion

ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu
Vendredi 9 Février.à 18 h00
à la Maison des Associations
5 mn du métro Saint Agne parking à proximité

Conférence Jefferson
Mercredi 14 Février
18 heures Salle du Sénéchal
17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse
Nous vous invitons à la conférence
de Mr.Jack Thomas professeur émérite d’Histoire, Université de Toulouse

«Thomas Jefferson Apôtre de la Liberté et Esclavagiste»
La vie de Thomas Jefferson est extraordinaire. Planteur-aristocrate en Virginie, il possède de
nombreux esclaves sur ses plantations. Il s’affiche cependant comme un défenseur des droits de de
l’homme et de la liberté religieuse. Ambassadeur des États-Unis en France, il parcourt le Sud et écrit
de belles pages sur le Canal du Midi. Il devient le 3ème Président des États-Unis entre 1801 et 1809.
Invitez vos amis, nous vous attendons nombreux

Conversations 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 : 14 février de 15h30 à 17 heures ( horaires exceptionnels)
Le 7 mars 16h00 17h30
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 18.68.0

PARTENARIAT CINEMATHEQUE
Nous vous proposons des places gratuites à l’ occasion de la rétrospective Samuel Fuller

SORTIE
A la découverte des oeuvres d'art dans le métro.
visite guidée le samedi 10 Mars à 10 h 30
Une visite proposée par l'office de tourisme, en partenariat avec Tisséo.
Des artistes tels que Roman Opalka, Sophie Calle et Jean-Paul Marcheschi ont installe
dans le metro toulousain des œuvres contemporaines, poetiques et inattendues.
Discretes, vous ne les avez peut-être jamais vues. A découvrir de station en station !
Rendez-vous à l'Office de Tourisme, donjon du Capitole. Réservation conseillée (places
limitées).
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous rapidement.
Tarif 12-10 Euros
Nous enchainerons la visite par un repas au restaurant ......

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

