
 

 

 



 

 

 

2011 RETROUVAILLES MCJJR71 

Washington, DC 
 

Les MCJJR71 vont fêter les 40 ans de leur promotion pendant 3 jours dans la capitale américaine du 24-26 Juin 

2011. Nous vous invitons à nous joindre à cette célébration, pour retrouver des ami(e)s, en connaître de 

nouveaux, revivre pour quelques jours les années de notre jeunesse et créer encore d’autres joyeux souvenirs. 

 

Notre programme provisoire pour l’instant offrira une combinaison de diverses activités : 

• Visites de la Capitale et de ses environs  

• Shopping dans les points de vente en vogue  

• Assemblée amicale de bienvenue  

• Gala/dîner dansant et musical le Samedi soir  

• Picnic avec activités sportives, jeux de plein air (si le temps s'y prête), ou “rock/pop”concert de 

musique… 

• Evénements artistiques (concerts classiques, théâtre, etc.) 

 

Si vous décideriez de rester plus longtemps, nous pourrons vous aider à organiser des courts séjours a New 

York, Philadelphie, Baltimore, Ocean City, Atlantic City, etc. &… ou faire une croisière vers les Carraïbes.  

 

Venez seul, venez avec votre famille, avec vos ami(e)s, mais venez!!!  Ayez aussi la gentillesse de faire passer 

notre message à tous ceux que vous connaissez.  Toutes autres promotions seront les bienvenues évidemment.  

 

Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps pour nous consacrer à cette réunion, nous aimerions recevoir 

des courriels de votre part avant le 1er Avril, 2011.  Veuillez nous contacter par email au 

MC.pro71@gmail.com pour nous aviser de vôtre intérêt d’en faire part, le nombre de personnes, et vos 

préférences quant aux activités sus suggérées. Nous aimerions aussi recevoir vos questions, suggestions et/ou 

commentaires.  

 

Au vu du nombre, nous transmettrons par la suite de plus amples détails. 

 

Un grand merci et à très bientôt,  

 

MCJJR Pro71 Commité d’Organisation: 

Evelyne Phẩm, TA1 - Virginia (USA)  Paulette Minh-Thu, TD1 - Toronto (Canada) 

Hélène Hoàng-Lan, TA2 - Virginia (USA)  Monique Minh-Trí, JJR - TC, California (USA) 

Suzanne Kim-Chi, TG1 - Maryland (USA)  Simone Bích- Phượng - South Carolina (USA) 

Agnès Hường, TG1 - Virginia (USA)  Hồ Hửu Tríêt,TG1 - Europe et VN 

 

Autres Promos: 

Loretta Nga Hillenbrand, MC, Promo 70 – Maryland (USA) 

Maxime Lê Quang Ðạt, JJR, Promo 61 – Maryland (USA) 

 

 

Les sites de référence:       www.mcjjr-usa.org          http://www.cdad.com/tuan/mariecurie/ 


