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’Octobre.
ATLANTA TOULOUSE


Nous avons rencontré Mr Jean Claude Dardelet, chargé des relations avec les villes jumelées
qui souhaitait que nous lui présentions nos activités au sein du comité de jumelage.


Facebook
Désormais, vous pouvez nous retrouver sur Facebook.
Si vous avez un compte Facebook, et que vous souhaitiez 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/

Campagne de financement participatif
Fondez pour les cloches
Dans le cadre des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, a eu lieu la fonte en public des
trois nouvelles cloches de Notre Dame la Basilique Notre-Dame la Daurade
Ayant participé à la campagne de financement participatif, nous étions conviés aux différentes
manifestations.
Nous prévoyons une visite de Notre-Dame la Daurade dans les prochains mois.

C’est la reprise….Nous retrouverons notre coach Claudine aux dates suivantes
17 Octobre
- 7 & 21 novembre
- 5 & 12 décembre
à la maison des associations de 16h30 à 18h00
.
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46

BRUNCH
Pour la rentrée, nous vous proposons de nous retrouver pour un brunch
Dimanche 14 octobre 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 à 10 personnes
Inscrivez vous rapidement, nous avons plusieurs inscriptions.

Comme chaque année, nous fêterons Thanksgiving le jeudi 22 novembre
Nous vous communiquerons les coordonnées du restaurant
Afin de déguster la célèbre dinde, vous pouvez déjà vous inscrire

Anne Marie et Zazie

