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 de novembre.

Comme chaque année, nous aurons l'occasion de nous retrouver à l' occasion de Thanksgiving

le Jeudi 22 novembre à partir de 19h30
Nous vous donnons rendez -vous au restaurant

" Au Bon Manger " 10 blvd du Professeur L. Escande,
situé entre la Sécurité Sociale et St Aubin.
Parking: rues avoisinantes mais aussi Parking St Aubin.
Au menu
apéritif (kir) offert par le Comité accompagné d' un buffet de tapas
Dinde de Thanksgiving à notre façon
Tarte au citron meringuée ou parfait glacé au chocolat
Le tout arrosé d'une bouteille de vin pour 4
café, thé ou infusion

Prix du menu : 24 euros
Inscriptions par mail contact@toulouseatlanta.fr
date limite le 19 novembre
pour confirmer votre inscription, nous vous demandons
-de nous préciser votre choix pour le dessert
-d' envoyer un chèque de 24 euros à l’ordre du comité de jumelage Toulouse Atlanta
à l' adresse suivante
Mme AM Tremblet
bat A apt 7
72 avenue de Rangueil
31400 Toulouse

Le dimanche 14 octobre, nos adhérents se sont retrouvé pour un brunch convivial

Désormais, vous pouvez nous retrouver sur Facebook.
Si vous avez un compte Facebook, et que vous souhaitez avoir les informations liées au comité de
jumelage, vous nous faites une demande par mail en mentionnant le nom utilisé sur Facebook afin
que nous vous invitions à rejoindre la page.
Si vous n’ avez pas de compte Facebook vous pouvez utiliser le lien direct :
Page facebook : https://www.facebook.com/jumelagetoulouseatlanta/

….Nous retrouvons notre coach Claudine
Le mercredi 7 novembre
Puis les 21 novembre, 5 et 19 décembre
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

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.

Anne Marie et Zazie

