COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA
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’Avril.

Nous retrouverons notre coach Claudine

Le 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

Jeudi 20 avril à 20 h Utopia Tournefeuille
Maryse nous propose d’assister à la projection
d’Elmer Gantry Film américain en vo de 1959
Le film a pour toile de fond le mouvement revivaliste américain, très actif aux États-Unis dans l'entre-deuxguerres, dans un contexte de prohibition. Elmer Gantry est un représentant de commerce, bon vendeur mais
dont les résultats sont très inégaux : on le voit tantôt avec une belle allure, tantôt dans un état proche du
vagabondage. Il est également très religieux, connaît la Bible par cœur, chante les hymnes d'une belle voix...
Dans une réunion évangélique, il est subjugué par celle qui se fait appeler sœur Sharon Falkoner. Il réussit à
l'approcher et à en devenir l'associé. Mais au comble de sa popularité, alors qu'il s'est lancé dans une lutte
contre les bars clandestins, la drogue et les maisons closes, une prostituée croise sa route
Burt Lancaser a été primé aux Oscars

Séance unique
La séance sera précédée de one Heart gospel
au tarif habituel de 5 euros pour les 2 activités

Sortie Giroussens et Castres le samedi 3 Juin
Au programme
Le matin : marché de la céramique contemporaine à Giroussens
( 40 km de Toulouse, 50 kmde Castres)

13 h Repas au restaurant situé dans un centre historique
-Menu
Kir de bienvenue et feuilletés
  Muffin de rouget et sa sauce cocktail ou Croustillant de canard 
 Filet de lieu noir, beurre à l’orange ou Suprême de pintade, jus aux morilles ou Jambon à
l’os sauce Porto  
Tarte poire sauce à l’orange ou Tarte Tatin 
 Vin rouge ou rosé - Café
Prix : 19,50 Euros
15 h Visite guidée du musée Goya
https://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-goya-musee-d-art-hispanique/

La visite guidée du musée est prise en charge par l’asssociation.
Entrée musée:2,50 Euros
Inscription auprès d’ Anne Marie contact@toulouseatlanta.fr
accompagnée d’ un chèque de 22 euros à l’ adresse suivante :
AM Tremblet
bat A apt 7
72 avenue de rangueil
31400 Toulouse

Septembre 2017
Nos amis d’ Atlanta nous rendent visite du 21 au 25 Septembre, nous assurerons leur hébergement
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 êtes intéressés, il est posssible de rejoindre le groupe, contactez nous rapidement pour
pouvoir en informer Joelle à Atlanta pour compléter le groupe.

Le séjour de 7 nuits du 14 au 21 septembre est de $800 (env.745 euros) en rajoutant un vol
Toulouse Bastia Easyjet
Des excursions sont proposées sur place

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

PARTENARIAT CINEMATHEQUE

Toulouse Atlanta et la Cinémathèque s'associent pour la valorisation de la programmation
« Frederick Wiseman » qui se déroulera du 3 au 31 mai 2017.
Frederick Wiseman est un cinéaste américain né le 1er janvier 1930 à Boston, Massachusetts.
Dans ses films, il est réalisateur, scénariste, producteur, monteur, preneur de son, et parfois même
interprète. Documentariste, il s'est principalement appliqué à dresser un portrait social des grandes
institutions américaines.
Nous vous indiquerons ou récupérer les places

Anne Marie et Zazie

