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Mars 2011

SAINT-JOSSE EUROPE
Cher(e) sociétaire,
comme l'année dernière, SAINT JOSSE EUROPE va participer en 2011 à la mise en
œuvre d'un ensemble de manifestations liées à Saint-Josse dans le "Pays Maritime et Rural
du Montreuillois". Ces expositions sont possibles grâce au concours : de la Région, des
Communautés de communes , des Communes, du Doyenné.
SAINT JOSSE EUROPE attend votre présence et espère que le contenu de ces
expositions puisse satisfaire votre curiosité.
NEUVAINE DE SAINT-JOSSE
En plus des traditionnelles manifestations religieuses, il sera présenté :
- le mardi 14 juin à Bavémont une exposition éphémère (12h à 14h) sous chapiteau,
consacrée aux pèlerinages passés (photos, images, textes) et aux reliquaires de Saint Josse
en Europe.
- du 12 au 18 juin à Saint-Josse-sur-Mer, salle Charles Carpentier , la «Commission
Diocésaine d'Art Sacré d'Arras et l'association du Joye » proposent un regard sur le
"Patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais des origines à nos jours"
SAINT-JOSSE au VAL à MONTREUIL/s/MER (basse ville)
à l'occasion de l'inauguration de la fin des travaux de cette église, présentation durant la
période estivale d'une exposition sur des vitraux consacrés à saint Josse en Europe. Ceux ci
seront reproduits en grand format sur un support translucide rétro-éclairé.
Les programmes détaillés de chaque manifestation vous parviendront ultérieurement.
Et puis....veuillez trouver le renouvellement de la cotisation pour l'année 2011 dont le
montant s'élève à 15 €.
D'avance merci, car pour soutenir un projet et pour qu'une association puisse être
représentative, l'adhésion d'un grand nombre de sociétaires est nécessaire.

BIEN CORDIALEMENT
Le Président jean-claude Nison
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COTISATION / ADHESION 2011
(écrire en majuscule, même l'adresse courriel)

NOM : …………………………………

PRENOM : …………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………….…
VILLE :………………………………………………CODE POSTAL : ………………
PAYS : ……………………………………………………………………………………..…

SIGNATURE :

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………..
ADRESSE COURRIEL : …………………………………………….…………………
DATE :………………….:
(attestation sur simple demande)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cotisation annuelle 15 euros ou + à régler :
par chèque établi à l'ordre de SAINT-JOSSE EUROPE,
à adresser ou à remettre à SAINT-JOSSE EUROPE : 2 rue de la Mairie - 62170 SAINT-JOSSE/s/Mer - FRANCE
ou par virement :
Compte : CCP N° 16 343 00 H 026 - IBAN : FR41 2004 1010 0516 3430 0H02 695 - BIC : PSSTFRPPLIL

