
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Annulation de la Convention Jonetsu à Bourg-La-Reine
Association Nijikai – Bourg-la-Reine, le 21/01/2021

Vous vous souvenez de l’année 2020 ? Le COVID-19 a eu raison de beaucoup d’évènements en cette année difficile. Nous avons été 
dans l’obligation de reporter Jonetsu 5555 en avril 2021. Depuis, nous avons appris un peu plus concrètement ce que cela signifiait 
de vivre avec la pandémie.

Notre équipe a suivi avec attention l’évolution de l’épidémie ces derniers mois, et a réfléchi à des solutions pour permettre de tenir 
une convention avec des normes sanitaires suffisamment satisfaisantes pour garantir la sécurité de toutes et tous, que vous veniez 
visiter, exposer, intervenir ou nous aider en tant que bénévole.

Au vu des taux de contaminations récents, des contraintes de fonctionnement et des projections de fréquentations, nous avons 
décidé d’annuler notre événement les 10 et 11 avril 2021 à Bourg-la-Reine.

Et maintenant, on fait quoi ?

Cette décision, prise d’un commun accord par l’ensemble des membres de l’association Nijikai, organisatrice de l’évènement, nous 
permet non seulement de nous délester des nombreuses incertitudes qui auraient encore pesé sur le projet, mais également de 
nous concentrer sur d’autres projets que nous espérons pouvoir partager avec vous prochainement.

Association Nijikai / chez Édouard Carré
24C, rue de la fontaine Henri Ⅳ
92370 Chaville

Site web : http://www.nijikai.fr/ 
Contact : contactpro@nijikai.fr

En attendant de vous revoir… 

https://www.jonetsu.fr   
https://www.facebook.com/JonetsuConv  

https://twitter.com/JonetsuConv  
https://www.instagram.com/jonetsu.conv/ 
https://www.youtube.com/channel/UCURplkRKU9sPC3q9iEqsmDA  
https://discord.com/invite/mMEkwEQ  

On s’était dit rendez-vous dans un an… et on s’était trompés.

Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver dans des circonstances plus favorables et apaisées. En attendant, vous pouvez toujours 
nous retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de nos dernières informations, sur notre chaîne 
YouTube pour (re)visionner nos conférences passées, ainsi que sur notre serveur Discord pour partager nos PASSIONS communes.

Cordialement, 

Toute l’équipe de Jonetsu

http://www.nijikai.fr/
mailto:contactpro@nijikai.fr
https://www.jonetsu.fr/
https://www.facebook.com/JonetsuConv
https://twitter.com/JonetsuConv
https://www.instagram.com/jonetsu.conv/
https://www.youtube.com/channel/UCURplkRKU9sPC3q9iEqsmDA
https://discord.com/invite/mMEkwEQ

	Diapo 1

