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SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
Rendez-vous à 14h à la salle attenante à l'église du
Saint-Esprit
métro ligne A station Bagatelle

adresse : 2 rue de Saintonge à Toulouse

Goûter partagé, apporté par chacun dans le respect des
traditions alimentaires de tous
Temps de témoignages sur le sujet suivi d’un temps
d’échange entre participants.
Fin de l’après midi vers 17h.
A l'initiative du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) de Toulouse
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