ULCM FRANCE - CONSEIL NATIONAL

Chers amis,
L’UNION LIBANAISE CULTURELLE MONDIALE (ULCM-WLCU) organise cet été au
Liban, en collaboration avec le ministère du tourisme libanais, son 3ème congrès de la jeunesse
d’origine libanaise.
Tous les jeunes franco libanais sont invités à participer à ce prestigieux congrès qui a pour principal
but de rassembler et de fédérer les jeunes d’origine libanaise du monde entier et de créer ainsi un
réseau de jeunes à l’échelle mondiale.
Date : 21 au 31 juillet 2017
Lieu : Beyrouth ;
Hébergement : Deir Saydet Al Jabal à Fatka Adma et dans un hôtel à Jounieh
Age des participants : compris entre 18 ans et 30 ans
Participation aux frais : 500$ USD (hors billet d’avion et hors dépenses personnelles). Le reste des
dépenses est pris en charge par l’ULCM (hébergement, pension complète, visites, sorties, congrès,
…) ;
Le billet d’avion est à la charge des participants. La MEA, partenaire de l’ULCM France,
accorde aux jeunes inscrits un tarif privilégié sur les billets d’avion.
Les jeunes, présents au Liban à cette date peuvent participer au congrès ;
Jeunes franco-libanais, participez à ce congrès, un programme exceptionnel vous est réservé.
C’est une opportunité unique de constituer un réseau fort des jeunes à travers le monde.
Quoi de mieux pour se forger des souvenirs inoubliables et nouer de nouvelles amitiés ?
Pour participer, il faut s’inscrire à l’aide du lien suivant et remplir le formulaire joint :
https://goo.gl/forms/Qq3fnymJYuXeATqN2

et si vous le souhaitez, écrire un mail d’information à ULCM France et le renvoyer à : info@ulcmfrance.org , avec en copie edmond.massih@gmail.com
Date limite d’inscription : 31 mai 2017

Pour plus d'informations contactez Edmond Massih : 06 62 03 28 17
Cette rencontre est à but non lucratif.
P.S. : Associations franco-libanaises, parents, club, etc… prière de diffuser cette information autour
de vous et d’encourager vos jeunes à y participer
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LEBolution est un voyage culturel, touristique, humanitaire et social de 10 jours qui
vise à relier les jeunes descendants libanais de l'étranger à leurs racines dans la patrie
en explorant tous les coins du Liban. Il convient de mentionner que LEBolution est
un voyage destiné uniquement aux descendants libanais âgés de 18 à 30 ans.
LEBolution 2017 aura lieu du 21 au 31 juillet 2017. Le coût de l'accréditation s'élève
à USD $ 500 et couvre l'hébergement, les repas, les accès et le transport à toutes les
activités du programme.
http://wlcu.com/ng/blog/2017/02/01/coming-soon-lebolution-2017-21-31-july-2017/
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