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Voici les dernières informations pour les mois d’avril

Nous vous rappelons la composition de notre CA ainsi que la répartition des tâches
Marie Martine Delrieu, Fanny Girouy, Marie Christine Gommard, Raymonde Laurié, Zazie
Prognon, Anne Marie Tremblet.
Répartition des tâches
Secrétariat : Anne-Marie et Marie Martine
Newsletter : Anne-Marie et Zazie
Trésorerie réservation des salles de réunion, administration : Raymonde
Anglais: information auprès des participants au cours Marie-Martine et Zazie
Relations Toulouse Métropole : Mairie, Mr Dardelet , Jacques Baran, consulat: Zazie Fanny MarieMartine
Échanges jeunes, rectorat, TBS et Atlanta : Marie-Christine Raymonde Fanny
Si vous désirez un document justificatif pour déduction d'impôt, contactez Raymonde à l’adresse
suivante
raymonde.laurie@hotmail.fr

ATLANTA
Le rectorat nous avait informés de la venue de jeunes américains qui séjournaient à Toulouse
dans différents lycées de la région. Marie Christine, Marie Martine et Raymonde les ont rencontrés

le 6 mars en présence de leur famille d’accueil .L’ occasion d‘ une rencontre amicale au cours d’une
visite de Toulouse.
Nous avons appris par Betty qu’un couple d’ américains d’ Atlanta séjournera à Toulouse au
mois de juin , nous les avons contactés. Suivant leur planning, nous organiserons une rencontre.

Conférence Martin Luther King
Nous avons pu assister le jeudi 14 mars, à une conférence très intéressante
MARTIN LUTHER KING, JR, UNE VIE AMÉRICAINE 1929-1968
Par Mr Jack Thomas professeur émérite d’histoire université de Toulouse Jean J aurès

Sortie cinéma
Du 7 avril au 31 mai, un cycle Anthony Mann est proposé à la cinémathèque de Toulouse, vous
pouvez profiter de places gratuites.

Conversations en anglais
Les conversations en anglais se poursuivent avec notre coach Claudine
à la maison des associations
3 Place Guy Hersant, métro Empalot ou Saint Agne
Prochaines dates : 10 avril, 15 mai, 12 juin 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 18.68.0

En prévision
Le samedi 15 juin, nous vous proposerons une sortie à Saint Lizier , ville de l'Ariège chargée
d'histoire et au riche patrimoine. Nous vous communiquerons le programme détaillé
ultérieurement.
Nous vous proposerons au musée des abattoirs une visite de l’exposition
Picasso et l’exil
Une histoire de l'art espagnol en résistance.

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

