
 

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 Juin. 

 
Les élèves et le coach sont en vacances, les séances de conversation reprendront à la rentrée. 

Nous vous communiquerons le planning 
 

Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46 
 

Visite des étudiants de la Georgia State University 

Comme chaque année, trois de nos adhérents (Anne Marie, Marie Martine , Zazie)ont accompagné 
les étudiants de la Georgia State University pour une visite guidée de la ville  

Nous les avons retrouvés le mercredi 17 Mai pour un cocktail au Capitole en présence de Mr 
Zonabend  

 

   

Sortie Giroussens et Castres le samedi 3 Juin 

  COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA  
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Ce fut une journée très réussie avec au programme 

 le matin, la visite du  marché de la céramique contemporaine à Giroussens suivie d’ un très 
bon repas au restaurant pour enchainer ensuite par la visite guidée du musée Goya 

 

Septembre 2017 

Nos amis d’ Atlanta nous rendent visite du 21 au 24 Septembre, nous assurerons leur hébergement 
Si vous pouvez héberger une ou deux personnes contactez nous rapidement. 

Nous vous communiquerons prochainement le programme oragnisé pour leur venue( visite des 
environs, soirée au restaurant). 

 

VOYAGE FLORIDE ATLANTA 

24 avril 9 mai 2018 

Nous programmons un voyage : 

 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 

actuellement 10 personnes sont intéressées par ce voyage  
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PARTENARIAT CINEMATHEQUE 

 

 
  
En partenariat avec  la cinémathèque de Toulouse , nous vous proposons des places gratuites  

pour le cycle « les Fères Coen «qui se déroule du 1er au 30 Juin 

Ce cycle propose  de redécouvrir l’intégralité des films du duo, depuis Sang pour Sang, sorti en 1984, 

à Ave Cesar ! (2016).Au total, la programmation compte  dix-sept longs-métrages : en plus des deux 

précédemment cités, il y aura Arizona Junior, Miller’s Crossing, Barton Fink, Le Grand Saut, Fargo, The 

Big Lebowski, O’Brother, The Barber – L’homme qui n’était pas là, Intolérable Cruauté, Ladykillers, No 

Country For Old Man, Burn After Reading, A Serious Man, True Grit et Inside Llewin Davis. 

Et en écho à cette programmation, la Cinémathèque projettera également Cent Dollars Pour Un 

Shérif, film de 1969 réalisé par Henry Hathaway, première adaptation au cinéma du roman True Grit, 

repris par à la sauce Coen en 2010. 

Vous pouvez retirer des places chez Bénédicte au magasin T Corner 20 rue Saint Antoine du T 
 
 

Anne Marie et Zazie

 

 

 


