ULCM FRANCE - CONSEIL NATIONAL
Paris, le 25 Mai 2017
Excellence, chers ami(e)s, Mesdames, Messieurs,
Afin de pouvoir recevoir le maximum de personnes désirant assister à l’évènement Miss Liban-France,
l’ULCM France a décidé de l’organiser en clôture des Journées du Liban, le 14 mai 2017, à la Halle des
Blancs Manteaux, Pierre- Charles Krieg dans l’IVème arrondissement de Paris.
La cérémonie de clôture a rencontré un vif succès aboutissant à l’élection de :
Mlle Stéphanie LESSERT
Miss Liban France 2017
Mlle Diana OSSEYRAN
1ère Dauphine et Miss Convivialité
Mlle Léa HAYEK
2ème Dauphine
Mlle Stéphanie LESSERT, Miss Liban France 2017, représentera la beauté libanaise de France au Liban
en participant à l’Election de «Miss Lebanon Emigrants 2017 » le 12 Août à Dhour El Choueir.- Liban
L’ULCM France, Mme Rita Hani et moi-même, présentons nos chaleureux remerciements à M.
Christophe Girard, Maire du IVème arrondissement de Paris, à M. Ghady G. El Khoury Chargé d’Affaires
a.i de l’Ambassade du Liban en France, au ministère du tourisme, à M Serge Akl, Directeur de l’Office du
tourisme du Liban en France, à nos partenaires, nos sponsors, et nos donateurs, car sans votre soutien
et votre générosité rien n’aurait pu être réalisé ;
Nous tenons à remercier les membres du Jury, le styliste haute couture M. Maurice Abou Malhab et la
représentante de la mode Mme Dolly Maalouf Sayah, venus du Liban pour habiller les candidates, ainsi
que les membres du Comité de Miss Liban France qui, grâce à leur contribution nous avons pu assister à
un spectacle féérique.
Votre aide était d’une importance capitale dans cette réussite.
Nous tenons aujourd’hui à vous témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance.
Dans l’espoir de vous revoir lors de l’élection de Miss Liban-France 2018, nous vous prions de recevoir,
avec nos sincères remerciements, la brochure en souvenir de cet évènement.
Veuillez agréer Excellence, cher(e)s ami(e)s, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations
distinguées.
Artemis HADGI GEORGIOU KAIROUZ
Présidente du Conseil National ULCM France

Rita HANI
Responsable du Comité Miss Liban-France
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