
A.C.P.      COMMUNIQU  É   N° 3  -   2019/2020
Le président et les membres du conseil d'administration vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020,

rencontres, amitiés, santé, et bonheur à toutes et à tous.
**************

Prochaines activités programmées :

JEUDI 13 FEVRIER 2020     :
 Visite guidée du musée AEROSCOPIA, à Blagnac, 7000 m² dédiés à l'histoire de l'aviation avec des espaces 
ludiques et interactifs, une exposition de 25 avions de légende avec visite d'un Super Gupy, d'un Concorde et d'un 
A300B, et sur le tarmac une Caravelle et un Transal.       (halle des avions non chauffée).
 Déjeuner au « Restaurant » d'Aéroscopia, dans la Ferme de Pinot.
Visite guidée du musée AILES ANCIENNES, association pour la préservation du patrimoine aéronautique à Blagnac
rassemblant une collection d'hélicoptères, d'avions de chasse, de transport et de tourisme à hélices et à réacteurs.
Départ de Saint-Lys, près du Monument aux Morts, à    8     heures.
Prix visites, repas et transport en bus tout compris   :  45 euros par personne ;  20 euros pour les enfants ( dont 5 €
de cotisation) payable par chèque à l'ordre de « A.C.P. » (retour à St-Lys prévu vers 17 h).
Inscriptions jusqu'au 31 janvier auprès de Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 45 St-LYS 31470 (0561917360)

DIMANCHE 1  er   MARS 2020, à 15 heures : 
CONF  É  RENCE gratuite à la salle de la Gravette à Saint-Lys, intitulée :

                                            LÉONARD DE VINCI,  génie de la Renaissance
présentée avec projection, par Marie-Sabrina Bonnafé, guide-conférencière de Pass'enGers
qui se fera un plaisir d'échanger avec le public et de répondre à toutes ses questions sur cet artiste autodidacte, 
cet homme universel, inventeur du futur, maître en poésie, peinture, anatomie, architecture, et musique.
Venez nombreux, amenez vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, pour découvrir son œuvre incroyable.

DIMANCHE 08 MARS 2020, à 17 heures :
CONCERT de l'orchestre de l'Université de Toulouse, avec l'orchestre de Chambre de Toulouse, sous la direction 
de Jean-Guy Olive, au Phare à Tournefeuille 32 route de Tarbes (face au supermarché Carrefour)
* les places vous seront remises à l'entrée du concert,   à 16h30     :
Au programme : « Un américain à Paris » de George Gerschwin (1898-1937)
                           «  L'Italienne à Alger » ouverture, de Gioacchino Rossini (1792-1868)
                           «  Sur un marché persan » d'Albert Ketelbey (1875-1959)
                           «  Rhapsodie norvégienne » d'Edouard Lalo (1823-1892)
                           «  España » d'Emmanuel Chabrier (1841-1894)
Ce concert d'une durée de 1h20, est en placement libre, et le transport s'effectuera en covoiturage : 
rendez-vous à     15h45   au parking du Monument aux Morts de St-Lys.
Tarif : 17 € à régler avant le mardi 17 février par chèque à l'ordre de « A.C.P. » à Claudie Himbert.

   du lundi 25 au jeudi 28 mai 2020   :  Voyage «     Sud Aveyron en passant par le Viaduc de     Millau     »   :         

                                                                                                                  descriptif et prix détaillés en pièce jointe…/... 

* Festival des Lanternes à Gaillac du 22 janvier 2020 : il reste quelques places.
                                                                                                                                                                                       

Nous rappelons que pour participer aux sorties des 22 janvier, 13 février et 08 mars prochains 
ainsi qu'au voyage de 4 jours, il est impératif de régler la cotisation de 10 € auprès de 
Claudie Himbert.                                                                                                                                    
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