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Voici les dernières informations pour le mois de mai

ATLANTA
Nos amis d’ Atlanta nous ont fait part de leur tristesse suite à l’ incendie de Notre Dame de
Paris et souhaitent participer à la restauration.
L 'association la Bulle Carrée, association de théâtre d'improvisation a organisé un spectacle
de théatre du nom d'Impro ciné le 23 Avril au théâtre du Manding'art. Kevin Gillese qui a participé
au spectacle est actuellement directeur artistique de Dadd’s Garage à Atlanta .Nos adhérents ont pu
bénéficier de places gratuites .Nous avons rencontré Kevin et lui avons communiqué les
coordonnées de l’ ATSCC ( Atlanta Toulouse Sister city commettee) .

Invitation au cocktail donné à l’occasion
de la venue d’une délégation de French Heritage Society
En remerciement du prix de restauration accordé à la Basilique Notre-Dame la Daurade, nous
sommes conviés au Cocktail donné à l’occasion de la venue d’une délégation de French Heritage
Society
Vendredi 10 mai 2019, à 19h45, salle des Illustres, au Capitole.
Date limite des inscriptions (jusqu' au 2 mai sur cette adresse mail je transmettrai le nom des
personnes inscrites)

Visite guidée exposition Picasso et l’ exil
Nous vous proposons le vendredi 24 mai 2019 à 13h30
une visite guidée de l exposition Picasso et l' exil au musée des Abattoirs

cette visite comprend la visite du quartier Saint Cyprien( car ce quartier a un rapport avec Picasso et
les espagnols)une demie heure et l' exposition 1h 30
Elle sera assurée par Anais Clémenté guide conférencière
L'association offre la visite aux adhérents.
Rendez - vous à 13h 15 dans la cour des Abattoirs
Si vous êtes intéressés , inscrivez vous rapidement

Sortie Saint Lizier
Le 15 Juin
Programme
RDV10h 15 office du tourisme de Saint Lizier
10h30 visite guidée de Saint Lizier ville basse: la cathédrale, la pharmacie, le trésor des
évêques durée 1h 30
déjeuner au restaurant chez Victor à Castelnau Durban choix de menu de 11 à 26 euros
14h 30 : visite guidée de l' abbaye de Combelongue et de ses jardins.
l'association offre les visites guidées
date limite des inscriptions le 8 juin

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 : 9 mai, 15 mai, 21 mai 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

Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

