
 

Anne Marie Tremblet 

06 20 30 25 74 

contact@toulouseatlanta.fr 

 

Zazie Prognon 

p.prognon@libertysurf 

09.50 18.68.00 

Voici les dernières informations pour le mois de Mars 

 

Nous retrouverons notre coach Claudine 
 

les 1 er,15 et 29 mars, 19 avril 
 

à la maison des associations  de 16h à 17h30. 
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46 
 

Raymonde nous a proposé le mardi 7 mars d’assister à la représentation   

de la Pièce de Théâtre : PA-TRI-AR-CHY (THE MACHINE 

par la Compagnie « Les sœurs fatales» 

une très bonne pièce avec une mise en scène et une interprétation brillantes 

Nous sommes en relation avec l’ association Blagnac parle anglais et sommes conviés 

DANS LE CADRE DE LA SAINT PATRICK 

à assister le 31 mars à 21H au cinéma REX de Blagnac 
à la projection du film Brooklyn ( Irlandais aux USA) 

  
cette projection sera suivie d'une séance musicale anglo-irlandaise d'une heure , interprétée 
par Nicolas Roger 

Entrée 6 euros  
Inscriptions auprès d’ Anne Marie contact@toulouseatlanta.fr 
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PARTENARIAT CINEMATHEQUE 

 
 Toulouse Atlanta et la Cinémathèque s'associent pour la valorisation de la programmation 
 « Frederick Wiseman » documentariste exceptionnel, inlassable explorateur de la nature humaine 
qui  se déroulera du 3 au 31 mai 2017.  
La venue de Wiseman à la Cinémathèque de Toulouse lors d’une rétrospective partielle en mai 2017 sera 
l’occasion de revisiter son œuvre incontournable. 

Septembre 2017 

Nos amis d’ Atlanta nous rendent visite du 21 au 25 Septembre, nous attendons d’ avoir plus de 
précisions sur le nombre de visiteurs, nous nous chargerons de leur hébergement, nous vous 

contacterons dès que nous aurons plus d’ informations. 

Auparavant, ils séjourneront du 14 au 21 septembre au Club Med de Sant Ambroggio en Corse 

https://www.clubmed.fr/r/Sant'Ambroggio/y 

 

Si vous etes intéressés, il est posssible de rejoindre le groupe, contactez nous rapidement afin que 

nous en informions Joelle à Atlanta et compléter le groupe. 

Le séjour de 7 nuits du 14 au 21 septembre est a  $800 (env.745 euros) en rajoutant  un vol Toulouse 

Bastia Easyjet  

Des excursions sont proposées sur place 

 
Anne Marie et Zazie 
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