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A.C.P.      COMMUNIQU  É   N°   3   – 2021-2022  

 Nous profitons de ce 1er communiqué de l’année 2022, pour vous présenter nos meilleurs vœux, 
avec l’espoir de vous donner satisfaction par notre programme 2021-2022, et sommes heureux 
d’accueillir de nouveaux adhérents ainsi que la plupart des anciens qui nous accordent leur soutien 
en renouvelant leur inscription ; nous les en remercions vivement.

- Notre dernière sortie au Festival des Lanternes de Blagnac a réuni 16 participants transportés en 
minibus, satisfaits de leur belle soirée féerique, immortalisée par de nombreuses photos.

                                         ***************************************

La section scrabble vous rappelle que depuis le 8 janvier, chaque 1er samedi du mois, de 9h30 à
12h, elle propose une matinée découverte de la version « duplicate » ; ces rencontres  se  déroulent à
la salle associée 2, bât de l’Escalys au rez-de-chaussée sous le musée. (entrée libre ouverte à tous).
Renseignements auprès de Lionel Leclercq tél.0750964177 et de Lionel Jarry tél. 0952414113.

Quels que soient votre âge et votre niveau, n’hésitez pas et venez les rejoindre dans une atmosphère
conviviale ; d’après les adhérents, les parties duplicate sont jugées plus dynamiques et plus justes
car le tirage des lettres est commun à tous les participants.

Notre prochaine manifestation

        DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 à 15 heures     :    CONF  É  RENCE  
intitulée D’ARTAGNAN, entre mythe et réalité

à la salle de la Gravette de Saint-Lys, gratuite et ouverte à tous,
présentée avec projection, par Charlotte de Malet, guide-conférencière, qui
nous fera découvrir le célèbre D’Artagnan, mousquetaire du roi Louis XIV
dont la carrière n’a rien à envier à celle de son double littéraire, fruit de
l’esprit inventif d’Alexandre Dumas, certes romancé et idéalisé mais
largement inspiré du personnage historique.

Venez nombreux, amenez vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, afin de découvrir ce héros
de légende.   ( Avec le respect du protocole sanitaire en vigueur.)

                          

Section philatélie : nous nous réjouissons du succès de notre dernière réunion qui a été l’occasion 
d’échanges et d’achats entre adhérents et nous étudions la possibilité d’une nouvelle réunion tout public.
(Contacts : J. Poncet 0534477654 ; Nicole Diard 0661511408 ; J.C Lacaze 0562238106).

Nos prochaines sorties : samedi 19 mars à 20 h 30 au Phare : One heart Gospel & Friends
                                         dimanche 27 mars à 17 h au Phare : concert Orchestre Universitaire de
                                         Toulouse (5 ouvertures d’opéra). 
(la visite de l’Envol des pionniers et de la Halle de la Machine est repoussée au 2e trimestre).         
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