Les Jumelages en assemblée générale du 17 au 20 mai au cœur de la France

Oyez.. Oyez .. braves gens,
Bonjour à toutes et tous

D’une part :

Pour l’ AG de Murol, au mois de mai 2018, l’UNJPT organise une exposition photos sur le
thème « Les châteaux près de chez nous »
Pourquoi ce sujet ? Murol, cité médiévale, est réputée pour son château !
Nous proposons à toutes les associations de participer et de nous faire découvrir leur
patrimoine.
L’idée est de nous faire parvenir une ou plusieurs photos d’un château de votre ville ou région,
avec si possible un ou plusieurs jumeleurs.
Les photos seront à envoyer au secrétariat de l’UNJPT par mail, (unjpt@orange.fr) qui se
chargera de les imprimer pour les exposer lors de l’AG. Si vous préférez envoi possible par
courrier : UNJPT 13 rue de Javel 75015 PARIS. Date limite de réception : 1er mai.
-

Le thème de la soirée du vendredi soir sera « Médiéval ». Nous comptons sur vous,
comme chaque année, pour participer avec votre tenue ou vos accessoires.

D’autre part :

Nous organiserons également une exposition sur vos propositions de « Logo » pour l’
Assemblée Générale d’ Eurojumelages qui se tiendra à Hendaye en octobre 2019.
Nous avons donné un nom à ce projet: « Eur@jum19 »
L’idée du logo associé à ce nom de projet servira à imager nos documents. Ce logo identifiera
le projet, il sera également porteur de nos échanges en octobre 2019 avec les jumelages
européens.
 Pour ce logo, voici le contexte :
Son nom « Eur@jum19 », le lieu « Hendaye » au pays basque, sa raison l’AG d’Eurojumelages
est organisée par l’UNJPT en France.
Vous pouvez utiliser les polices, les couleurs et les formes de votre choix.
Une fois votre logo créé, vous pouvez l’envoyer au secrétariat de l’UNJPT par mail
unjpt@orange.fr) qui se chargera de l’imprimer pour l’exposer lors de l’AG, tout comme les
photos.
La commission Communication

Que vous soyez présent à l’assemblée générale ou non chaque jumeleur & jumeleuse est
invité à participer….

