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Troyes, évoque les magasins d’usines et les grandes marques. Mais c’est aussi un 

centre historique avec ses maisons en encorbellement. C’est la ville aux cent clochers, 

la capitale du vitrail et de la maille. Et bien sûr, sa spécialité est l’andouillette et aussi 

la prunelle.

Voici le bloc de l’amitié. Schéma et gabarits sont sur le site dans le complément revue.

Le tissu de fond de chaque bloc sera écru et le motif d’une seule couleur : pastel mais 

vous avez le choix entre le bleu, le jaune ou le vert (en rapport avec les couleurs de 

notre département). Choisissez de préférence de faux unis ou petits imprimés. 

Le pass qui vous donnera accès à la salle est original : une chaussette  
customisée à votre convenance. Prenez une chaussette de votre choix et  
embellissez-la comme vous le souhaitez avec des tissus ou des accessoires.

Les accompagnants sont les bienvenus et auront leur programme particulier 

mais c’est une surprise !!!

Deux tombolas, une en ligne et une durant la Journée de l’Amitié, seront organisées.

Le prix de cette journée est fixé à 45 €.

Assemblée Générale 
et Journée Nationale 
de l'Amitié

La prochaine Assemblée générale 2023 aura lieu le vendredi 9 juin 2023 
à Troyes, dans l’Aube. 
La Journée Nationale de l’Amitié aura lieu le lendemain, samedi 10 juin,  
à l'Espace Argence, également à Troyes.

Bloc de la JNA 2023 : 16 x 16 cm
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Bloc : 16 x 16 cm

Informations pratiques 
Deux sites pour faire connaissance avec la ville.

L’Espace Argence est un ensemble culturel en centre-ville, 

proche des gares ferroviaire et routière.

En train : Ligne SNCF Paris-Troyes – 1h30 (16 A/R jour) depuis 

Paris-Est

En voiture : Carrefour autoroutier A5/A26, à la croisée des 

grands axes européens.

Inscription
Bulletin d’inscription à découper ou à photocopier et à envoyer 

avec votre chèque avant le 30 avril 2023 à : Josiane Martin

9 rue des blés d’or - 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

N° adhérent  

Nom et prénom  

Adresse postale  

Adresse mail  

Tél.  

Accompagnant  

Les informations détaillées pour ces 2 jours  
seront dans la prochaine revue, n° 156 de mars 2023.


