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Toute l'équipe vous adresse ses vœux les plus chaleureux, pour 2017 et espère qu’ elle
sera pour nous tous riche en réalisations multiples .
Voici les dernières informations pour le mois de janvier

.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 : 4 Janvier 18 Janvier 1er Février de 16h00 à 17 heures 30.
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
Brunch le dimanche 22 Janvier
Maryse nous propose le dimanche 22 Janvier un brunch
Au pub the dispensary
10 personnes maximum (pour des problèmes d’ organisation)
brunch traditionnel : pancakes, bacon, champignons, jus d’ orange, thé ou bière
Sinon hamburger maison, fish and chips

Rdv: 12h45
Metro : St Cyprien Rue Varsi ( petite rue perpendiculaire au musée des abattoirs)
Inscriptions auprès de Maryse
maryse.cavaillecoquet@wanadoo.fr

Site TLA

Nous avons restauré le site : vous pouvez découvrir le futur avec les évènements à venir, et
le passé avec les évènements tels que : le 40 ième anniversaire du jumelage, les photos des
voyages, les archives… il attend votre venue !!!
www.toulouseatlanta.fr.

ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu
le mercredi 15 Février 2016.à 18 h00
à la maison des associations 81 rue saint Roch
( 5 mn du métro Saint Agne parking à proximité)

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

>

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

