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TLT dans nos ateliers

Bonjour à toutes et à tous,

TLT dans nos ateliers

Durant la séance du mercredi 9 mai dernier, TLT a suivi les enfants et nos bénévoles.

En effet, à cette occasion, notre association a eu le privilège de faire l'objet d'un reportage complet expliquant notre
démarche ainsi que l'engouement qu'elle suscite auprès des enfants qui y participent ainsi que des bénévoles qui s'y
impliquent.

Pour l'heure, nous ignorons la date de sa diffusion. Nous vous en informerons dès que nous en aurons
connaissance, peut-être pourrons-nous disposer d'une copie que nous ne manquerons de mettre en ligne sur ce site.
Dans l'attente, nous vous proposons quelques photos, du making-of, prises à cette occasion.

Dernières minutes vous pouvez voir le reportage en vous rendant sur le site de TLT  avec le lien ci-dessous :

http://www.tlt-vod.com/Mstr.php?lk=...

 ;
 

 :
 

 :
 

 :

Ouverture d'un nouveau site à Colomiers

Au terme d'une période de test, le partenariat développé avec les Compagnons du Devoir va déboucher, dès cette
prochaine rentrée, sur l'ouverture d'un nouveau site, à Colomiers. Cette opportunité nous permettra de proposer de
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TLT dans nos ateliers

nouvelles activités telles que la chaudronnerie, la serrurerie, l'ajustage ainsi que la mécanique automobile qui ont
tant passionné les enfants durant ces séances d'essai.

Remise des certificats d'initiation

Enfin, le 23 mai prochain nous terminerons l'année avec la remise des certificats d'initiation qui est l'occasion de
retrouver les enfants et leurs parents, bien évidemment, mais aussi tous ceux, bénévoles et partenaires, sans qui
notre engagement ne pourrait se poursuivre.

Bien à vous tous.

Le président, Serge Lléhi
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