
 
 
 
 
Communiqué de presse du 24/08/2015 
 

« Crée le Mémory de ta Ville » 
 
 
 
La Jeune Chambre Internationale(JCI) d’Arlon, réseau mondial de 
jeunes citoyens actifs, fête ses 100 ans d’existence en 2015. 
A cette occasion, un jeu « memory d’Arlon » éducatif mettant la ville 
d’Arlon à l’honneur sera produit.  
 
En 2006, la JCI avait déjà promu la ville d’Arlon via le jeu, en produisant 
le Monopoly d’Arlon (3000 exemplaires), un jeu que beaucoup d’Arlonais 
conservent précieusement vu qu’il n’est plus possible de se le fournir. 
 
Cette fois-ci, l’axe est à nouveau mis sur la ville d’Arlon et plus 
particulièrement sur les monuments, belles bâtisses, événements liés au 
folklore ou à l’Histoire dont les photos constitueront le jeu « Memory 
d’Arlon ».  
 
Pour ce faire, la Jeune Chambre propose aux citoyens, sans limite d’âge 
de participer à un concours dont le but est de réaliser des prises de 
vue et photographies de la ville, lesquelles seront départagées et 
sélectionnées par un jury de professionnels.  
 
Soyez les créateurs de ce beau projet en vous baladant dans Arlon et en 
prenant des belles prises de vue. 
Des prix seront attribués aux 3 plus belles photos. 
 
Nous espérons ainsi voir naître des projets liés au Patrimoine et à la 
Culture dans les écoles de la Commune et de ses environs. 
 
 
 
Le concours débute le 31 août et se termine le 12 octobre 2015.  
Les photos sélectionnées pour le jeu « memory d’Arlon » seront 
exposées lors d’une conférence donnée par la Jeune Chambre d’Arlon 
le jeudi 12 novembre 2015. 
Afin de promouvoir l’Education et la Culture, le jeu sera offert aux 
enseignants et éducateurs des écoles primaires,…. grâce au soutien de 
nos partenaires.  
Ce jeu sera aussi distribué durant le marché de Noël solidaire d’Arlon. 

 
 
 
Le règlement du concours se trouvera pour le 31 août 2015 sur 
jciarlon.be 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyens_actifs


 
 
 
 
 
 
 
La JCI en Bref : 
 
Partageant les valeurs des Nations Unies(ONU), la Jeune Chambre réalise 
des projets axés sur la Communauté, dans le but de créer des changements 
positifs. 
 
 
 
 
Les opportunités JCI :      
Internationalisme | business |développement personnel | communauté 
 
Les projets d’Arlon :        
1eres éditions de l’euroRacing show | Monopoly d’Arlon | Festiv’arel |Archi-
Design | Tartiflette au marché solidaire de Noël | Afterwork |sensibilisation 
Ma Santé, Ma Priorité | 
 
Réseau mondial  :            
 200 000 membres dont Kofi Annan | Bill Clinton | John Fitzgerald Kennedy | 
Albert de Monaco | George W.Bush | Bill Gates 
 
 
L’equipe JCI Arlon 
 
 
Contact :   
jciarlonreg@gmail.com  |  www.jciarlon.be 
 
 
Caroline Ory – responsable projet : + 32 478 62 46 67 
Gauthier Laurent – responsable communication: + 352 691 822 230 
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