
  Page  1 

 
 

Numéro 81 Flash événements – Novembre 2015  - Diffusion internet 
  
 
 

 

Décembre chargé aux Pradettes. A vos agendas !  
 
 

Téléthon des Pradettes, course à la Ramée, soirées irlandaise et Bollywood, conférence sur la nouvelle 
région, marchés de Noël, bourse aux jouets : la densité d’événements prévus en décembre nous a conduits 
à éditer cette gazette « flash » pour vous informer de tous les détails. 
 
Vous retrouverez votre gazette dans son format habituel dans quelques semaines, le prochain numéro sera 
essentiellement consacré à l’urbanisme des Pradettes. 

 

 
 
 

La nouvelle région : 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon 
Les liens culturels et historiques 
 
Conférence par Alem Surre Garcia - Jeudi 3 décembre à 19h  
Folles Saisons – entrée libre 
Possibilité de dîner après la conférence en réservant au 05 62 14 64 85 
 
Nous vous convions à venir nombreux à cette deuxième conférence du cycle 2015-2016 organisé 
par la commission culture du Collectif : 
   
 

 

L’objectif de la conférence est de nous faire prendre conscience des liens séculaires qui unissent les deux régions qui vont 
bientôt n’en faire plus qu’une. 
 
Alem Surre Garcia est un personnage passionné par l’histoire et plus particulièrement par les cultures d’Oc. À la fois 
philosophe, écrivain, conférencier, il fut chargé de mission pour la langue et la culture occitanes au Conseil régional de Midi-
Pyrénées de 1990 à 2006. 
 
A quelques jours de la mise en place de notre nouvelle région il insistera sur les liens culturels et historiques des deux parties 
aujourd’hui réunies. 
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Marché de Noël à Folles saisons  
Vendredi 4 Décembre – à 19h 
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Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le bulletin d’inscription à la course : 
http://www.collectifpradettes.info/IMG/doc/BulletinInscriptioncourseTelethon2015.doc 
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Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le bulletin d’inscription : 
http://www.collectifpradettes.info/IMG/doc/2015_12_04_CouponReponseSoiree_irlandaise.doc 
 

Au menu : Crabs-cake, Joue de bœuf à la Guinness, Crème brulée au Bailey et Biscuits Irlandais. 
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La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication du 
collectif (Viviane Lucet, Denis Ribot, Hélène Simon-
Labric, Marie-Hélène Weber ont contribué à ce numéro) 
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" sur 
le site internet du Collectif : 
www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


