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Voici les dernières nouvelles

ATLANTA
Madame Denise Campbell Bauer, ambassadrice des États-Unis en France et à Monaco depuis le 5
février 2022 a rencontré le 21 mars Mr Jean Claude Dardelet en charge à la mairie des relations avec
les villes jumelées .
Madame Campbell Bauer a occupé différents postes importants à l’étranger, dont celui
d’ambassadrice des États-Unis en Belgique de 2013 à 2017 sous la présidence de Barack Obama.
Présidence de l’ ATSCC
Westlyn Samson remplace Sherry Von Klitzing à la présidence de l’ Atlanta Sister Cities Commettee.
Nous avons eu l’ occasion de rencontrer Westlyn au mois d’ octobre au cours d’ une soirée très
sympathique organisée chez Fanny.

Conversations en anglais
Nous retrouverons notre coach Claudine
les 7 et 21 avril 2022
à la Maison des Associations de 16h à 17h30

Sortie
Pour notre sortie printanière, nous vous proposons le mardi 10 mai une ballade dans le Tarn.
Voiçi le programme proposé par Christiane et Guy:
10h30 visite rapide du village pittoresque de Vieux.
11h00 dégustation de vin de Gaillac au domaine de Brousse
pause restaurant ( nous vous communiquerons les détails ultérieurement)
15h00 visite du château de Mauriac (voir le site)
prix de la visite guidée 6€ par personne.4 km depuis Cahuzac sur Vere.
Une occasion de nous retrouver, nous attendons vos inscriptions …….
à l’adresse : contact@toulouseatlanta.fr

Pub le botanist
Nous vous donnons rendez vous le mardi 24 mai à 12h 30 au pub le botanist situé au coeur du
quartier d’affaires de Compans Caffarelli, dans une ambiance cosy et végétale et dans un décor
anglo-saxon verdoyant
Nous pourrons nous y restaurer avec des produits de qualité issus en grande partie
d’une production locale et biologique .

Expositions
Nous programmons la visite de l’ exposition Joséphine Baker au musée de la résistance fin juin.
A noter l’ exposition Niki de saint Phalle aux abattoirs que nous pourrions découvrir mi octobre.

Conférences
Nous attendons la réponse des conférenciers afin de programmer ces rencontres.
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