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Bonjour à touTEs,

les UEEH (Universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités, rencontres 
LesbiGayTransQueerIntersexe et Féministes) auront lieu à Marseille du 18 au 31 juillet.

Voir le site des UEEH : http://www.ueeh.net/ et le site d'inscription aux UEEH : http://ueeh.thb.lt/ 
permettant aussi de proposer des projets, des ateliers, etc.

Ci-dessous un message des UEEH, victimes de leur succès, invitant à s'inscrire rapidement !

Voir aussi les divers événements LGBTQIF de Marseille en ce mois de juillet :
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article178

Et pendant tout l'été, le centre J'En Suis, J'Y Reste à Lille est ouvert et vous propose diverses 
activités et rendez-vous, notamment un brunch ce dimanche 14 juillet (à partir de midi au 19 rue 
de Condé à Lille) :
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article176

Sans oublier :
VIH-SIDA et IST     : où se faire dépister dans le Nord Pas de Calais     ?  

Bon été à touTEs,

Le J'En Suis, J'Y Reste

Message transmis par les UEEH :

English below

Bonjour à touTEs,
Les UEEH sont "victimes de leur succès"! Nous avons presque loué toutes les chambres dont nous 
disposons! Or nous savons que quelques dizaines de personnes souhaitent nous rejoindre cet été et 
nous pensons sérieusement à demander plus de chambres à notre prestataire de service.

Afin de pouvoir estimer un nombre proche de la réalité, nous vous invitons à réserver votre 
chambre au plus vite si vous souhaitez être hébergéE en vous inscrivant aux UEEH, ici:

http://ueeh.thb.lt/

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver aux UEEH!

Hello all,

The UEEH are "victims of their own success"! We have almost rented all the rooms we had 
available! However, we know a few dozens of people want to join us this summer and we are 
considering asking our supplier for more rooms.

To be able to get a better estimation of our needs, we invite you to save a room as soon as possible 
if you wish to have one for the UEEH. You can do so by registering here:

http://ueeh.net
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Thanks for your understanding and see you soon at the UEEH!


