
 

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 d’Octobre. 

ATLANTA TOULOUSE 
 

21-25 Septembre 2017 
 

Visite de nos amis d’ Atlanta 

Comme toujours la réception de nos amis d'Atlanta a été un succès et un partage très fort d'amitiés. 
Celui-ci est dû au fait que nous connaissons beaucoup d'entre elles depuis de nombreuses années 
mais aussi que les nouvelles venues étaient particulièrement sympathiques et originales : je pense en 
particulier aux deux sœurs Martha et Anne. Les visites que nous leur avons proposées les ont 
enchantés et conquis : la découverte de Toulouse à partir de ses voies fluviales, le marché de 
Revel,  la visite de l'ancienne école de Sorèze  et la découverte  de l'empreinte du Père Lacordaire 
dominicain ( 1854 1861 )qui relança l'école. Ils ont aussi beaucoup apprécié les repas du Père Léon et 
de l'Hôtel du Lac à Saint-Ferréol. Toutes les bonnes choses ayant une fin ils ont repris l'avion certains 
le dimanche d'autres le lundi. 
J'ai oublié de vous dire quelle a été notre surprise de nous retrouver Jean-Paul Pentecouteau et moi-
même en tant que Bourbonnais. 
Rendez-vous en 2018 chez nos amis à Atlanta. 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à l’ aéroport                                                                diner Au Père Léon 

 

  COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA  
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C’ est la reprise….Nous retrouverons notre coach Claudine         
Le mercredi 18 octobre 

 
Puis les 8 et 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 

 

VOYAGE FLORIDE ATLANTA 

24 avril 9 mai 2018 

Une réunion d’ information est prévue le jeudi 12 Octobre à 15 h00 

à la Maison des Associations  : 

 circuit de 11 jours en Floride puis nous retrouverons nos amis à Atlanta  

budget prévisionnel environ 2000 euros (billets avion, hébergement, location de voiture) 

contact Anne Marie contact@toulouseatlanta.fr 

 

Comme chaque année, nous  fêterons thanksgiving le jeudi 23 novembre 

Nous vous communiquerons les coordonnées du restaurant 

Afin de déguster la célèbre dinde, vous pouvez  déjà vous inscrire 

Anne Marie et Zazie
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