permettra aux participants tirés au sort de gagner à partir du 9 mai, des places pour les
concerts du Festival et d’autres cadeaux.
Le festival du Pain du Collège d’Yssingeaux et de ses partenaires européens
Le collège Jean-Monnet d’Yssingeaux accueille du 15 au 21 mai ses classes partenaires
européennes. Leur projet « a loaf of Europe » est un projet coopératif autour du pain en
Europe. Le 17 mai, Ils organisent le Festival du Pain, ouvert à tous, avec conférence sur la
citoyenneté et réflexions autour de l’alimentation et du gaspillage alimentaire,
démonstrations de fabrication de pain et autres animations festives, concert et flashmob.
Un concours de selfie « l’Europe à votre image » sur le réseau social Twitter
Tout au long du Mois de l’Europe, le compte @mdeauvergne donnera les informations utiles
sur les manifestations organisées. Un concours de « selfie » est organisé sur ce compte : le
principe est simple : postez votre vision de l’Europe sous forme de selfie, avec le #mde2014
les plus « retweetés » gagneront des petits cadeaux « mois de l’Europe ».
Et partout en Auvergne et sur internet : « Joue l’Europe en Auvergne » !
De nombreuses manifestations, en particulier à destination des jeunes, proposeront de jouer
au quiz « joue l’Europe en Auvergne » : 200 questions essentielles, ludiques et informatives
sur l’Europe, son fonctionnement et son action concrète, notamment en Auvergne. Ce jeu
est aussi disponible, à partir du 9 mai, sur le site internet : www.europe-en-auvergne.eu.

Pourquoi le mois de l’Europe en Auvergne ?
Le mois de l’Europe est né de la volonté de partenaires acteurs de l’Union européenne en
Auvergne : Préfecture de région et services de l’Etat, Conseil régional d’Auvergne, Conseils
généraux et centres d’information Europe Direct, porteurs de projets, associations,
municipalités…. de faire connaître le fonctionnement et l’action de l’Union européenne dans
la région. Avec l’objectif d’informer le public de manière originale et concrète.
Contact : Emilie Tromas – Préfecture de région SGAR
04 73 98 62 34 emilie.tromas@auvergne.pref.gouv.fr
Pour en savoir plus :
Suivez le compte @mdeauvergne sur Twitter
www.europe-en-auvergne.eu/programme-mois-de-leurope-2014.html : le programme, mis à jour
régulièrement.
www.facebook.com/festival.europavox pour tenter sa chance et peut-être gagner des places de
concert et d’autres cadeaux.
http://a-loaf-of-europe.blogspot.com: Le blog du projet « a loaf o f Europe » :
www.europa.eu le site officiel de l’Union européenne

Le Mois de l’Europe en Auvergne est financé par l’Union européenne – fonds européen de
développement régional – l’Europe s’engage en Auvergne avec le FEDER

