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PROJECTION FÉDÉRALE
D'EUROPEJEUNESSE

Dimanche 27 Novembre 2011 à 10h30
Salle des fêtes du Plessis Robinson
Espace Galilée, 14 Avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson.

Parents, Anciens, Amis, et enfin enfants d'Europe‐Jeunesse,
Nous vous convions à la projection fédérale d'Europe‐Jeunesse qui se tiendra en région
parisienne le dimanche 27 novembre 2011.
Cette journée est l'occasion de faire découvrir notre mouvement. N'hésitez pas à convier vos
proches, amis et famille.
Cette année les bans sont à l'honneur, prenez contact avec votre chef de ban pour toute idée de
présentation de votre région, savoir‐faire et autres bonnes volontés !
En espérant vous voir nombreux.
La maîtrise
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LA TENUE
En uniforme pour les membres d'Europe‐Jeunesse :
- Chemise blanche / foulard, jupe uniforme bleue marine, ballerines noires pour les filles
- Chemise blanche / foulard, pantalon noir, chaussures de ville noires pour les garçons

SE RENDRE A LA PROJECTION
Adresse : Espace Galilée, 14 Avenue Galilée ‐ 92350 Le Plessis Robinson.
Depuis Paris :
En transport en commun (environ 45 min) :
Depuis porte d’Orléans : (métro ligne 4) ou Chatillon Montrouge (métro ligne 13) prendre le bus 295 en
direction Vélizy 2 – Arrêt « Cité de la plaine ».
En voiture (environ 25 min) :
Depuis la Porte de Chatillon : D 906 (RD306) direction Clamart jusqu’au Plessis‐Robinson. La salle se
situe dans la zone industrielle (Z.I.P.E.C).

S'INSCRIRE
Une seule adresse : europe.jeunesse@hotmail.fr, inscription OBLIGATOIRE avant le 21 novembre 2011.
Le paiement se fera sur place :
Membre d'EJ en uniforme et enfants de moins de 12 ans …………………………………….…………………………..5€
Tarif normal ………………………………………………………………………………………………………………….….…………10€
Tarif de soutient et inscriptions sur place (tout âge confondu) ……………………………….........................……15€

PROGRAMMATION ET ANIMATIONS
10h30 : Rencontre avec la maîtrise autour d’un pot d’accueil.
‐ Vente de livres, photos, bijoux, affiches, autocollants, calendriers et archives EJ
‐ Stands Europe‐Jeunesse Fraternité, Bourse aux Raids…
‐ Stands des différents BAN d'Europe‐Jeunesse
‐ Bourse aux vêtements – Apportez vos pièces d’uniformes d‘occasion et votre matériel à
vendre ou à donner.
11h30 Début de la projection
13h00 : Buffet communautaire & convivial
Les provinciaux sont invités à apporter leurs meilleurs gâteaux régionaux
Les familles parisiennes se chargent des tartes salées et salades.
Europe Jeunesse s’occupe du reste (boissons, fromages, verres, assiettes etc.)
Prévenez nous de ce que vous apportez à europe.jeunesse@hotmail.fr
14h00 : Bal Europe‐Jeunesse animé par Cantal Tempo

LES RDV DU SAMEDI 26 NOVEMBRE
-

VENTE DE CALENDRIERS DU Ban Ile de France : informations auprès d’ej.bif@hotmail.fr
INTERVENTION RAIDERS pour préparer le camp de Jul à partir de 15h : responsable Hadrien B.
FORMATION RAIDERS / MAITRISES à partir de 18h30 : inscription impérative auprès
d’europe.jeunesse@hotmail.fr
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