
    Madame, Monsieur,

L ‘Association des Tunisiens du Loiret Orléans (ADTL Orléans) vous rappelle qu’elle tient
une permanence tous les mercredis après-midi depuis le 3 septembre 2014 au 29 juillet
2015 à la salle Paul Gauguin située au 36bis Avenue de Saint Mesmin 45100 Orléans
de 13h30 à 17h. L’association vous propose  tous les mercredis après-midi de 14h à
16h des cours de soutien scolaire (maths, physique, français, anglais, arabe…) pour
tout public et pour tout niveau. Les cours ont  déjà commencé  depuis le mercredi 3
septembre 2014. Rien ne vous empêche de passer un mercredi nous rendre visite de 16h
à 17h par exemple.

L’ADTL-Orléans a participé aux évènements suivants de la ville d’Orléans:

> « Rentrée en fête 2014 : présentation des activités de plus de 500 associations
Orléanaises au public» le dimanche 7 septembre 2014  de 11h à 19h au centre-
ville d’Orléans. L’Association y a tenu un stand culturel.

> « Festival  d’Orléans-la  Source sous  le  thème :  l’Afrique»  le  dimanche  12
Octobre 2014 de 10h à 18h au Complexe sportif Place Minoflet 45100 Orléans la
Source. L’ADTL y a tenu deux stands : un culturel et l’autre culinaire.

L’association a,  également,   réservé  la  salle  Paul  Gauguin certains week-ends pour  y
organiser des conférences ou/et des réunions. Deux conférences y ont été organisées: 

> « Prévention des maladies cardio-vasculaires » le samedi 25 Octobre 2014 à
15h animée par le cardiologue le Docteur Mahdi KAMMOUN.

            > « Dernières manœuvres de Rosetta…à la poursuite d’une comète» le samedi
20  décembre  2014  à  15h  animée  par  le  Professeur  Francis  ROGER du  club
d’Astronomie de Saint Jean Le Blanc.

L’ADTL-Orléans est non seulement inscrite dans l’annuaire des associations de la ville
d’Orléans,  mais  aussi  ses  conférences  paraît  systématiquement  dans  l’agenda  des
associations de la ville. L’ADTL-Orléans possède son email :  orleans@adtl.org et son
site internet :www.adtl.org commun avec l’ADTL-Châlettes-Montargis.  Son siège social
est situé  au  109,  avenue  de  Saint  Mesmin  45100  Orléans.  Pour  toute  question,  vous
pouvez  joindre  l’association  au :  06.47.76.41.45  ou  au :  06.89.53.89.25  ou  au :
06.47.95.60.36 ou bien par email :  orleans@adtl.org . 

Cordialement, avec nos salutations associatives.

     La secrétaire                             Le président                                      Le trésorier 
  Samia SAADANI                        Mohamed TURKI                             Mohamed GHOUALI
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