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L'édito
Il va s’en passer des choses en avril, entre élections (

) œufs de

Pâques ( ) et rendez-vous culturels à Folles Saisons ( ) ; peut-être…
peut-être que le jardin-terrasse nous accueillera parfois en ces
promesses de beaux jours; en tout cas le printemps fleurit à Folles
Saisons et c’est de toute beauté ! À ne pas rater !

Du côté du restaurant
Le restaurant Folles Saisons vous propose un menu avec des produits
frais et locaux sur place, à emporter ou en livraison (en liaison chaude
à partir de 100 euros de commande et dans un rayon de 5 km autour
du restaurant).

Je réserve !

Du côté des concerts
Concert Marie Sigal
Nous
sommes
dans
l'obligation
d'annuler
ce
concert que nous reportons
courant juin. Nous souhaitons à
Marie
Sigal
un
prompt
rétablissement.

Les cantadas
Jeudis 14 et 28 avril à
21h
Il s'agit de soirées festives
ouvertes au chant de tradition
orale. Autour d’un verre ou de
tapas,
venez
partager
vos

chansons et celles des autres.

Du côté des expositions
Michel Bonnet
Du 18 mars au 29
avril
Cette expo de très belles photos
en noir et blanc de nos artistes
de Saisons d'Elles 3 est encore
sur nos murs jusqu'au 29 avril; à
l'occasion, n'hésitez pas à en
faire le tour !

Du côté de nos ami.e.s

Il y a tout juste un an Madeleine Dupuis s'en est allée et nous ne
l'oublions pas. Militante féministe au Parti socialiste, responsable de la
commission "femmes", engagée dans la lutte pour la Parité sur
Toulouse dans les années 90, et contre les violences faites aux
femmes depuis toujours, élue en charge de l'égalité Femmes-Hommes
à la Mairie de Toulouse entre 2008 et 2014, elle nous a souvent
réunies dans les fameuses
consultatives pour l'égalité".

À propos du
communiqué
féminisme :

8 mars,
d'Osez

un
le

"commissions

extra

A lire

municipales

Folles Saisons
197 route de Saint-Simon, 31100, Toulouse
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

