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Voici les dernières informations pour le mois de Mars

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 9 Février 2018 à la Maison des Associations, les membres
du CA ont présenté le rapport d’activité, le rapport financier et les perspectives.
Pour terminer la soirée, nous nous sommes ensuite retrouvés dans une ambiance amicale au
restaurant La table de William
Le CA se compose de :
Marie Martine Delrieu, Fanny Girouy , Marie Christine Gommard, Raymonde Laurié, Zazie Prognon,
Anne Marie Tremblet .

A l’ occasion d’un partenariat entre le rectorat et Atlanta Public School, des élèves américains seront
accueillis du 3 au 30 mars dans lycées professionnels de la région toulousaine
Nous sommes en relation avec le rectorat afin de pouvoir les rencontrer
Des élèves toulousains ont été accueillis par nos homologues américains lorsqu'ils étaient en stage à
Atlanta

Nous retrouverons notre coach Claudine
les 7 ( bureau 1.1 ),21 mars et 4 avril
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

A l’ occasion de la Saint Patrick
Blagnac Parle Anglais vous invite à assister :
le vendredi 30 mars à 21 heures
à la projection du film
Sing Street
comédie dramatique musicale irlandaise réalisée par John Carney et sortie en 2016.
Dublin, en 1985, Conor Lalor ,un jeune lycéen de 15 ans, est contraint de changer de lycée car ses
parents, touchés par la crise économique, n'ont plus d'argent pour payer ses études. Dans ce nouvel
établissement, il subit l'ambiance désastreuse du lycée religieux « Synge Street Le jeune garçon forme
un groupe de musique avec l'aide de ses nouveaux camarades et de son grand frère Brendan) pour
séduire la belle et mystérieuse mannequin Raphina
suivie du spectacle musical de Nicolas ROGER
au cinéma REX de Blagnac
Entrée : 6 Euros

Septembre 2018
Nos amis d’ Atlanta séjourneront du 30 septembre au 7 octobre au Club Med de Cefalu en Sicile
Si vous etes intéressés, il est posssible de rejoindre le groupe Le tarif du séjour de 7 nuits est de
$2790 (excursions comprises) contact joelle@travelbootik.com
Auparavant certains visiteront Rome du 27 au 30 septembre, une occasion aussi de les rencontrer

Anne Marie et Zazie

