COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA
Anne Marie Tremblet
06 20 30 25 74
contact@toulouseatlanta.fr

Zazie Prognon
09.50 18.68.00
p.prognon@libertysurf

Voici les dernières informations pour le mois de décembre

Ce colloque nous a permis d’assister à des présentations très intéressantes concernant en
particulier les relations entre l’Administration et le Congrès, les relations entre le système juridique
et la présidence. La politique étrangère américaine à travers le monde et dans le cadre des
institutions internationales ont également été abordés.

Comme chaque année , nous avons féte Thankgiving Nous nous sommes retrouvés très nombreux
le jeudi 23 Novembre au restaurant Au Bon Manger, soirée très conviviale, autour de la
traditionnelle dinde. L'apéritif accompagné de tapas était offert par le comité.

Nous terminons l’ année scolaire avec notre coach Claudine

Les 6 et 20 décembre 2017 et 10 janvier 2018
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

Maryse nous propose de nous retrouver pour un brunch
Le dimanche 21 Janvier à 12 H
Au pub le Black Lion 4 Allées Paul Feuga, 31400 Toulouse
Métro Palais de justice ligne B
Tram Palais de justice ligne T1 ou T2 Parking. Payant
.
Tarif.12€ pour une grande assiette comprenant Baked beans , tomate grillée, champignons,toasts,
omelette, saucisse Cumberland .
17€ si vous ajoutez jus d orange,boisson chaude et bière
Sinon Fish and chips ou hamburger dans une atmosphère très pub anglais
Nombre de places limité à10 personnes
Inscriptions auprès de Maryse
maryse.cavaillecoquet@wanadoo.fr

Nous nous rendrons en Floride et à Atlanta du 24 Avril au 9 Mai, nos amis d’ Atlanta sont ravis de
nous accueillir

A venir
Notre assemblée générale aura lieu le lundi 12 Février 2018 à 18 heures à la Maison des
Associations
Nous vous souhaitons un très joyeux Noel à tous

MERRY CHRISTMAS
.

Anne Marie et Zazie

