
 

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 

 

 Le 21 novembre, nous avons rencontré une délégation de professeurs d’Atlanta ; en 

compagnie de Mme Sabine Aligé du rectorat et de Mr Jean Solito (Délégué Académique aux 

Relations EuropéennesInternationales et de Coopération, Académie de Toulouse) Nous leur avons 

offert un verre au Crowne Plaza Les  échanges furent très sympathiques. 

 

 Comme chaque année , nous avons fêté Thankgiving  Nous nous sommes retrouvés très 

nombreux le jeudi 22  Novembre au restaurant Au Bon Manger, soirée très conviviale, autour de la 

traditionnelle dinde. L'apéritif accompagné de tapas était offert par le comité.  

 

 

  COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA  
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 Fanny et Marie-Martine ont pu partager la préparation d’ un menu Thanksgiving en présence 
de l’équipe de consulat: Mr Simon Hankinson Consul Général et Mme Aurélie Delaissez Forstall, de 
membres de France Etats Unis et d’ American in Toulouse 
 
 
 

 

Nous terminons l’ année scolaire  avec  notre coach Claudine  
 

Les 5 et 19 décembre 2018 et 9 janvier 2019 
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 

 



 Nous vous indiquons une superbe exposition à Montpellier intitulée "I am a man" sur la lutte 
des noirs contre la ségrégation raciale dans le sud des Etats-Unis dans les années 60. Beaucoup de 
détails sont donnés sur Internet. Elle dure jusqu'au 6 janvier 2019 

 

A venir 

Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 13  Février 2019 à 18 heures 30 à la maison des 
associations  

Prévision : conférence de Mr Jack Thomas sur Martin Luther King le 14 mars Salle du 
Sénéchal. 

Nous vous souhaitons un très joyeux Noel à tous 

 

 

 

MERRY CHRISTMAS 

. 

 

 

Anne Marie et Zazie

 

 

 


