
 

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 novembre. 

 

40 Boulevard de la Marquette, Toulouse 

Le colloque comprendra des séances plénières, des communications et des tables-rondes. Parmi les 

thèmes qui seront notamment abordés, figureront les problèmes soulevés par la campagne 

électorale, et les perspectives et enjeux de la nouvelle présidence. De plus, seront également 

analysés, l’environnement politique sous la présidence Trump, en particulier les relations entre 

l’Administration et le Congrès, mais également les relations entre le système juridique et la 

présidence : la nomination à la cour suprême américaine, les contrepouvoirs, la polarisation des 

partis politiques. La politique étrangère américaine à travers le monde et dans le cadre des 

institutions internationales, seront également abordés dans le cadre d’une analyse géopolitique.  

Plusieurs adhérents se sont inscrits afin d’ assister à ce colloque. 

….Nous retrouvons notre coach Claudine         
 

Le mercredi 8 novembre 
 

Puis les 22 novembre, 6 et 20 décembre 
 

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 

  COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA  
                                      
 
 
 

mailto:contact@toulouseatlanta.fr
mailto:p.prognon@libertysurf


Comme chaque année, nous aurons l' occasion de nous retrouver à l' occasion de Thanksgiving 

le Jeudi 23 novembre à partir de 19h30  

Nous vous donnons  rendez -vous au restaurant  

" Au Bon Manger " 10 blvd du Professeur L. Escande, 

situé entre la Sécurité Sociale et St Aubin. 

 Parking: rues avoisinantes mais aussi Parking St Aubin. 

Au menu  

l' apéritif (kir)  offert par le Comité  accompagné d’ un buffet de tapas 

 - La dinde dans l'esprit de Thanksgiving  

- brownie chocolat-pécan ou cheese cake au citron 

Le tout arrosé d'une bouteille de vin pour 4 
Et café, thé ou infusion 

 

Prix du menu : 24 euros 

Inscriptions par mail  contact@toulouseatlanta.fr 

date limite le 16 novembre 

pour confirmer votre inscription, nous vous demandons  

-de nous preciser votre choix pour le dessert 

-d' envoyer un chèque de 24 euros à l’ordre du comité de jumelage Toulouse Atlanta 

à l' adresse suivante 

mailto:contact@toulouseatlanta.fr


Mme  AM Tremblet  

bat A apt 7 

72 avenue de Rangueil 

31400 Toulouse  

A venir 

Notre assemblée générale aura lieu le lundi 12 Février 2018 à 18 heures à la maison des 
associations   

Anne Marie et Zazie

 

 

 


