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Toulouse Atlanta 

La rentrée est là, voici les dernières informations. 

 Le Comité  de jumelage était très bien représenté le 8 Juin  Salle des Illustres, au Capitole à  
l’ occasionde l ’ Independance Day en présence de Philip Frayne, Ministre Conseiller pour les Affaires 
Culturelles à l`Ambassade des Etats-Unis de Paris et d’ un représentant de la mairie de Toulouse. 

La rétrospective  des frères Coen à la cinémathèque  nous a permis de voir ou revoir les grands 
classiques du cinéma américain 

Concert au du Centre Culturel Bellefontaine 

Le 19 Juin, nous avons pu assister au concert éveil des sens présenté par les enfants musiciens 
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CONTACTS 

Zazie et Marie Christine  ont rencontré le 10 Juillet  Jennifer Evanuik qui séjournait à Toulouse, 
pour trouver des entreprises qui accueilleraient ses étudiants en engineering industriel de Georgia 
Tech. Elle nous a demandé si lors de séjours d'étudiants à Toulouse nous pourrions l'aider à trouver 
des familles d'accueil.Elle se propose de nous faire visiter la Georgia Tech lorsque nous serons à 
Atlanta. 

ATLANTA TOULOUSE 

VOYAGES 

21-24 Septembre 2017

 Comme nous vous l’ avons  déjà indiqué, le 21 Septembre nous accueillerons  nos amis d’ Atlanta 

L’ occasion d’ un échange franco américain chaleureux  et aussi l’ opportunité de rencontrer nos 
nouveaux adhérents 

Date limite des inscriptions : le 10 Septembre 

Vendredi 22 Septembre 

Matin 10h 50  Balade en péniche 

Lieu: quai de la Daurade 

Temps: 1h sur Garonne et Canal de Brienne 

Tarif: au delà de 20 personnes 10€ /personne au lieu de 12.

Midi  Déjeuner libre 

Après Midi : Visite du Bazacle  ou visite à pied de Toulouse, shopping. 

Soirée :  19h 30  Diner au restaurant «  Le Père Léon 2 Place Esquirol 

Menu 

L'Assortiment de Tapas Maison 

La Dos de Cabillaud, Petits Champignons, Pommes acidulées et sa Concassée de Tomates au Basilic. 

Le Cheese Cake Toulousain (aux Fruits Rouges) 

Vin Rouge : cuvée Père Léon - Côtes de P2rigna (la Clape) - IGP. 
Vin Blanc : Chapitre Premier - Chenin Blanc - IGP. 

 30 € TTC: Entrée+Plat+Dessert+Vin+Café 

. Le repas sera offert à nos amis d’Atlanta, aux familles d’accueil et aux officiels. 



Samedi 23 Septembre 

10 h 30 Rendez vous à Revel pour le marché nous nous retrouverons au café du centre situé sur la 
place du marché. 
Il y a de nombreux parkings proches du marché. 

Midi : 12h  déjeuner à l’ hotellerie du Lac à Saint Ferréol 

MENU à 22 euros par personne (vin de pays et café compris) 

Terrine maison et sa salade 

Cuisse de canard confite, pommes sarladaises 

Crumble aux pommes 

Après midi 

14 h Visite de l’Abbaye-école de Sorèze  et du Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle. 

Tarif réduit : 6 € pour 
les groupes de plus de 10 personnes, 
Audioguides : supplément 3€ - en français, anglais 

Dimanche 24 septembre 

Départ de Toulouse 

Les deux repas au restaurant, la balade en péniche et la visite à Sorèze seront offerts par l’association 
aux américains et aux familles d’ accueil. 
Le repas du 22 au Père Léon sera offert aux  autorités. 

VOYAGE FLORIDE ATLANTA 

24 avril 9 mai 2018 

Pour les personnes interessées par ce voyage, 

réunion d’ information le 12 Octobre à 15 h à la maion 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) 

confirmer votre présence auprès d’ Anne Marie contact@toulouseatlanta.fr 

actuellement 10 personnes seraient intéressées par ce voyage 

les dates pourraient etre modifiées de 2 jours suivant les disponibilités à Key West. 

mailto:contact@toulouseatlanta.fr


Conversation en anglais

Nous retrouverons notre  coach Claudine le mercredi 18 Octobre 

à la maison des associations 
3 Place Guy Hersant, métro Empalot ou Saint Agne 

Prochaines dates :les  8, 23 novembre,6  20 décembre de 16h30 à 18heures 

La participation est de 30 euros, elle sera versée au premier cours 
Une première séance est offerte aux nouveaux participants. 

Prévisions 

> Le jeudi 24 Novembre nous fêterons comme chaque année Thanksgiving
Nous continuerons de vous proposer des séances de cinéma avec films en vo,

les différentes rétrospectives en partenariat avec la cinémathèque, et l’ automne arrivant 
un brunch dominical 

> 
>  

Anne Marie et Zazie




