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Toulouse Atlanta
Nous reprenons enfin notre newsletter !!!!!
Voici donc les dernières nouvelles

Atlanta

En visite a Toulouse, nous avons rencontré Wes Samson membre de l’Atlanta Sister Cyties comeettee
au cours d ‘une soirée franco américaine conviviale très réussie chez Fanny.

Sortie Auch
Par une météo estivale, le programme proposé par Maryse s'est très bien déroulé : dégustation au
domaine de Roquelaure, arret restaurant puis visite de la cathédrale qui fut très intéressante avec un
guide très érudit.

Conversations en anglais
C’est la rentrée scolaire , nous retrouverons notre coach Claudine
le jeudi de 16h à 17h 30

à la Maison des Associations
les
- 21 octobre
- 10 & 25 novembre
- 9 & 16 décembre
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 4

Nous vous proposons différentes activités pour les semaines à venir.
Avant de vous inscrire vérifiez dans vos agendas que les dates ne sont pas déjà réservées .

Visite de Note Dame de la Daurade
Visite guidée privée le mardi 14 décembre à 14h 30 précédée par un rdv restaurant.
tarif 7 euros
Les inscriptions sont ouvertes jusqu ‘au samedi 23 octobre afin que nous puissions réserver la visite.
10 participants minimum

Brunch
Il est prévu un brunch au Dip's Tea 28 rue pharaon

Séance Cinéma
le film the french dispatch va etre projeté du 27 -10 au 5 -11
c ‘est une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Wes Anderson
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.
Avec : Adrien Brody, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Bill Murray, Jason Schwartzman, Saoirse Ronan, Owen
Wilson, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Timothée Chalamet, Elisabeth Moss, Kate Winslet, Christoph Waltz,
Léa Seydoux, Mathieu Amalric

Thanksgiving
Nous fêterons comme chaque année Thanksgiving le jeudi 25 novembre . Nous espérons vous
retrouver après cette longue interruption.

La Dame à la licorne: un chef d'oeuvre du Moyen Âge aux Abattoirs
Du 30 octobre 2021 au 16 janvier 2022
La tenture de « La Dame à la licorne » est composée de 6 tapisseries de plus de 3 mètres de haut. Cet ensemble est
l’une des plus belles réalisations du Moyen Âge. Réalisée aux alentours des années 1500, remplie de
symboles et intrigante, l’œuvre fascine par la richesse de ses décors et sa finesse.
La présentation des tapisseries aux Abattoirs s’accompagne d’un ensemble d’ oeuvres d’artistes contemporains pour mettre en
perspective sous un angle actuel « La Dame à la licorne » comme une oeuvre fondatrice du respect de la
nature et de la représentation féminine.

Nous programmerons une visite guidée
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Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

