ARRAS, le 26 juillet 2013
Chers amis,
Les 08 et 09 septembre 2012, nous avions pris l’initiative inédite d’organiser une rentrée politique régionale sous
la forme d’un « Campus de la Reconquête » au Touquet-Paris-Plage.
Plage. Grâce à votre présence nombreuse autour de nos
jeunes, au déplacement de personnalités nationales et à une large couverture médiatique cet événement a pris une
dimension nationale et a donné une excellente image de l’UMP et de ses militants du Nord-Pas-de-Calais.
Fédération UMP du Nord et du Pas-de-Calais ont confié aux Jeunes Populaires le soin
En ce début d’été 2013, les Fédérations
d’organiser une nouvelle édition du « Campus de la Reconquête ». Dans le Pas-de-Calais,
Calais, c’est sous la responsabilité de
Benoit VERGEOT et de Coralie DOCQUOIS que les jeunes préparent dès à présent cet évènement majeur de la rentrée.

Le Campus de la Reconquête 2013
les samedi 07 et dimanche 08 septembre 2013
au Complexe tennistique Pierre de Coubertin – LE TOUQUET--PARIS-PLAGE
es personnalités nationales de notre mouvement, les parlementaires, les élus et les cadres UMP du Nord et du
Les
Pas-de-Calais seront parmi nous à cette occasion.
occasion. A quelques mois des élections municipales,
municipal ce campus sera axé sur la
reconquête des villes et des territoires au travers d’ateliers de formations et de plénières thématiques.
Pour l’édition 2013, nous avons souhaité vous associer plus largement en vous proposant d’assister à la totalité
du week-end
end en plus de la grande réunion publique du samedi soir qui sera suivie par un barbecue géant en plein air.
joint le programme prévisionnel du Campus de la Reconquête 2013 ainsi qu’un formulaire
Vous trouverez ci-joint
d’inscription et de paiement. Le nombree de places disponibles étant limité, nous vous invitons à nous renvoyer ces
éléments avant le vendredi 30 août 2013. Vous
Vou pouvez également vous inscrire et payer en ligne dès aujourd’hui sur le
site internet de l’évènement : www.campus-2013.com
www.campus
Vous souhaitant d’ici là d’excellentes vacances d’été,
Bien amicalement,

Daniel FASQUELLE

Philippe RAPENEAU

Emmanuel GIBSON
Pierre-Emmanuel
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