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Voici les dernières informations pour les mois de février et mars

Visite de Notre Dame de La Daurade
Suite à notre participation à la campagne de financement "Fondez pour les cloches , nous avons
profité d’une visite guidée le jeudi 24 janvier à 14h 30
Une partie de l’ église sera ouverte début mars mais les travaux continueront en 2019.
Nous nous étions retrouvées auparavant pour un sympathique déjeuner au restaurant La Réserve

Sortie cinéma
Sortie réussie le 6 février pour la projection du film « Green Book sur les routes du sud «

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 : 13, 27 mars 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

Assemblée générale
Nos adhérents se sont retrouvés le Mercredi 13 Février à 18 h00
à La Maison de la Citoyenneté pour notre assemblée générale annuelle
Les membres du CA ont présenté le rapport d’activité, le rapport financier et les perspectives.

La soirée s’est terminée par un diner convivial au restaurant le Van Gogh
Vous trouverez ci – joint les documents relatifs à l’AG
Les propositions de nos adhérents pour des sorties, des activités sont toujours les
bienvenues

Conférence Martin Luther King
Jeudi 14 mars
18 heures Salle du Sénéchal
17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse
Nous vous invitons à une conférence
de Mr Jack Thomas professeur émérite d’histoire université de Toulouse

MARTIN LUTHER KING, JR, UNE VIE AMÉRICAINE 1929-1968

Né en 1929 à Atlanta, mort assassiné en 1968 à Memphis, la vie de Martin Luther King, Jr. est
étroitement associée à une période de l’histoire des USA – les années 1950 et 1960 – et au
mouvement non violent contre la ségrégation raciale et pour la reconnaissance des droits
civiques de Noirs. Il fait partie du panthéon des héros américains de sa génération avec les
frères John et Robert Kennedy. Il est souvent opposé au militant noir Malcolm X lui aussi
assassiné en 1965. La conférence mettra en avant les différentes étapes de la vie de MLK et
essayera de montrer en quoi sa vie constitue un chapitre fondamental de l’histoire des EtatsUnis.
Invitez vos amis, nous vous attendons nombreux

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

