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Voici les dernières informations pour le mois de juin

ATLANTA
Cocktail donné à l’occasion de la venue
d’une délégation de French Heritage Society
Le vendredi 10 mai, en remerciement pour notre participation à la restauration de la Basilique NotreDame la Daurade, nous avons été conviés au cocktail donné à l’occasion de la venue d’une
délégation de French Heritage Society dont 3 personnes venant d’ Atlanta.
Nous avons assisté aux discours de Mrs Jean Luc Moudenc, Denis de Kerlogay président de FHS et
Mme Elizabeth Skribling chairman de FHS avant de nous retrouver pour un cocktail dînatoire très
réussi .
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Visite guidée exposition Picasso et l’ exil
Le vendredi 24 mai, nos adhérents bravant les intempéries ont profité d’une visite guidée de
l’exposition Picasso et l' exil au musée des Abattoirs .
Cette visite était assurée par Anais Clémenté guide conférencière .
L'association a offert la visite aux adhérents.

Nous vous proposons
Le 15 Juin
une sortie à Saint Lizier
L’ordre des visites a été inversé afin de pouvoir faire la visite guidée de Saint Lizier
Programme
RDV10h 30 abbaye de Combelongue (110 km via A66 ou A 64 1h 30 )
visite guidée de l' abbaye de Combelongue et de ses jardins
12h 30 déjeuner au restaurant chez Victor à Castelnau Durban (7 km)
choix de menu de 11 à 26 euros
RDV 14h 45 : office du tourisme de Saint Lizier (20 km)
visite guidée de Saint Lizier ville basse: la cathédrale, la pharmacie, le trésor des évêques
durée 1h 30
l 'association offre les visites guidées

date limite des inscriptions le 10 juin

Sortie cinéma
Un cycle Spike Lee est proposé à la cinémathèque de Toulouse du 1er au 29 juin, vous pouvez profiter
de places gratuites. Début de semaine, vous pourrez en retirer au magasin T corner 20 rue Saint
Antoine du T ou vous pouvez me contacter.

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 : le 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

Marathon des mots
Avec des écrivains américains du 25 au 30 juin
Vous pouvez consulter ce lien.
https://www.occitanie-tribune.com/articles/12870/haute-garonne-toulouse-le-marathon-des-motsdu-25-au-30-juin-2019/

Independance day
France Etats Unis organise pour fêter l'indépendance américain un barbecue le dimanche 7 juillet à
Leguevin avec l’équipe de baseball Duckies
Contactez nous si vous etes intéressés
Les détails et les inscriptions seront communiqués rapidement.

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

