

Liste des manifestations organisées en région
(mise à jour en temps réel : http://www.europe-en-auvergne.eu/programme-mois-de-leurope-2014/html)
Pendant tout le mois de mai
Animations

Expositions de
photographies
d'Alfredo Cunha

Organisateur

Lieu

A la Maison du
Portugal: du 17 avril
au 17 mai 2014.
A la mission des
Missions des relations
relations
internationales
internationales et au
crédit
mutuel
Lusitano: à partir du
22 avril.

horaires

Durée

descriptif

Modalités

40 ans après la Révolution des Œillets, la Mission des relations
internationales de Clermont-Ferrand organise une exposition
des photographies d'Alfredo Cunha en parallèle avec les villes
Grand
Jusqu'au 28 de Braga et Varsovie. Alfredo Cunha, petit-fils et fils de
public,
mai 2014
photographes, fut un des grands reporters photographiques
entrée libre
présents dans les rues de Lisbonne le 25 avril 1974. Ces
nombreux clichés ont fait le tour du monde pour couvrir cet
événement historique.

Mardi,
jeudi et
vendredi :
Exposition
16h-19h
Exposition sensibilisant le grand public à la présence de
Paroles de pays !
Mercredi
l’occitan et de la culture occitane en région Auvergne.. Un Grand
d’Etudes Médiathèque Hurgo
Paraulas de pais ! L’Institut
et samedi Jusqu'au 24
Occitanes (IEO) de la Pratt de Cournon
programme d’animations, élaboré en partenariat avec les public,
La langue et la
: 10h-13h mai 2014
acteurs culturels locaux, viendra compléter le propos de entrée libre
d'Auvergne
culture occitanes région Auvergne
et
14hl’exposition tout au long de sa présentation à la Médiathèque.
du 21e siècle en
19h
région Auvergne
Fermeture
les jours
fériés

Contacts

mri@villeclermontferrand.fr

Animations
autour des 28
pays membres et
des enjeux des
élections tous les
jours du mois de
mai

PIJ Vichy Val d'Allier

Animations

Organisateur

Du lundi
au
PIJ : 9 place de
Grand
vendredi Jusqu'au 31 Présentation des 28 pays membres et opération « comprendre
l’hôtel de ville à
public,
de 9h à mai 2014
les enjeux des élections européennes ».
Vichy
entrée libre
12h et de
14h à 18h

En préambule du mois de l’Europe, le 3 et 4 mai

Exposition sur les
Pères fondateurs
de la sciencefiction en Europe
à l'occasion de la
PIJ Vichy Val d'Allier
convention
nationale des
Fans de Star
Wars et de la
science-fiction

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Modalités

Contacts

contact@gensta
rwars.com - tél
Entrée libre :06.62.45.55.73
Gratuit
http://leblog.ge
nstarwars.com/

Espace Chambon à samedi : Jusqu'au 4
invité : Jérémy Bulloch
Cusset
13h - 19h mai 2014

Mercredi 07 mai 2014
Animations
La Tournée
Europavox
s'arrête à la
coopérative de
mai, à ClermontFerrand.

Organisateur

Europavox

Lieu

Coopérative de mai

horaires

20h30

Durée

La soirée

descriptif

Modalités

Au programme de cette date, 3 groupes: PAUS, NATAS
Payant
LOVES YOU et CASUAL SEX.

Contacts

Lancement du
mois de l’Europe

La tournée
EUROPAVOX
c'est UN DEBAT
+ DES
CONCERTS

Concours Le
Mois de l’Europe
/ Europavox

Conseil général de
l'Allier

Conseil général de
l'Allier

A partir
de 10H30

La journée

Le matin un pot est organisé à l’occasion du mois de l’Europe
en Auvergne, en présence de journalistes.
L’après-midi un buffet européen sera préparé.
A 14h30, conférence de presse du Festival Magma.
Participation des jeunes des missions locales qui vont jouer au
jeu « joue l’Europe en Auvergne ».

Entrée libre - morice.ag@cg0
Gratuit
3.fr

Venez discuter et partager votre point de vue sur les
thématiques de la culture, de la jeunesse, de la mobilité…
Venez nombreux échanger sur l’Europe que VOUS voulez
demain, et vous ressortirez sans doute avec de bonnes raisons
de vous déplacer pour aller voter (pour qui vous voulez) le 25
mai prochain !Entrée gratuite au concert pour les participants.

Europavox

Coopérative de mai

18h30
19h30

–

La sorée

LES THEMATIQUES ABORDEES:

Entrée libre Gratuit

- Les idées reçues sur l’Europe
- Mobilité : voyager, étudier, travailler en Europe (avec la
participation d’Erasmus)
- Culture : une identité européenne ou des cultures
européennes (intervention d’un des artistes de la soirée)
- Pourquoi aller voter ?

Europavox

Facebook

Jusqu’au
festival

Concours Europavox sur Facebook pour gagner des places aux
concerts. Plus d’informations sur https://frfr.facebook.com/festival.europavox

Gratuit

https://frfr.facebook.co
m/festival.euro
pavox

Concours de
selfie sur Twitter

Préfecture de région

Twitter
@mdeauvergne

Animations

Organisateur

Lieu

Avis aux photographes en herbe, un concours de selfie est
organisé sur Twitter sur le thème « L’Europe à votre image » :
postez votre vision de l’Europe sous forme de selfie pour
Jusqu'au 9 gagner des petits cadeaux. Pour participer, c'est simple, rendezGratuit
juin 2014
vous sur notre page Twitter @mdeauvergne et postez votre
photographie avec le #mde2014. Les plus retweetés gagneront
des goodies spécial mois de l’Europe.

Vendredi 09 mai 2014

Concert à Oviedo
Mission des relations
(ville jumelle de
internationales
de Oviedo (Espagne)
ClermontClermont-Ferrand
Ferrand)

horaires

Durée

descriptif
Pour la Journée de l'Europe, 65 élèves de l'Orchestre du
Conservatoire de Clermont-Ferrand se rendront à Oviedo du 6
au 9 Mai 2014. Ils interpréteront le 9 mai l’œuvre « Ademius
II » de Karl Jenkins avec 100 choristes du Conservatoire
Professionnel d'Oviedo. Ce projet musical d'envergure, soutenu
par la Mission des Relations Internationales et la Ville de
Clermont-Ferrand, fait suite à de nombreux contacts et au
déplacement des responsables du Conservatoire à
Rayonnement Régional Emmanuel Chabrier à Oviedo en Juillet
2013.
Cet échange n’est pas une première, puisque les Chorales
Universitaires d’Oviedo et de Clermont-Ferrand avaient organisé
une série de concerts dans les deux villes jumelles.

Modalités

Contacts

mri@villeclermontferrand.fr

Réunion
Landos : Collège
d'information sur
Conseil général 43 et
Stevenson – Salle 21h
les enjeux des
Europe directe 43
Polyvalente
élections
européennes

La soirée

Au programme :
- Présentation du fonctionnement de l’UE et du rôle du
Parlement européen (Comment se décident les politiques et
législations européennes ? Quelle est la place des citoyens dans
l’Union européenne ?)
Gratuit
- Discussion et échanges (Réponses aux questions des
participants, recueil de leurs préoccupations et discussion sur
l’Union européenne).
L’information délivrée sera neutre, factuelle, non partisane et
indépendante de tout parti

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
r / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

Samedi 10 mai 2014
Animations

Les samedis de
l'internationale

Organisateur

Lieu

horaires

Cité negocia - 2 rue
Point
Information
Pierret 43000 le Puy 9h30/11h
jeunesse du Velay
en Velay

Durée

La
matinée

descriptif

Modalités

Contacts

nfo@pijInformation sur travailler, faire un stage, étudier à l'étranger velay.org
des offres de jobs et de stages - des infos sur les réductions, Ouvert à tous
www.pijlogements, transport dans tous les pays.
velay.org

Lundi 12 mai 2014
Animations

Exposition sur la
citoyenneté et les
élections

Organisateur

Conseil général 43

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Du lundi au
jeudi : 8h3012h et de
13h30 à
17h30
Espace
Georges
Jusqu'au
Vendredi et
Pompidou - Pôle
31
mai Exposition sur la citoyenneté et les élections
les veilles de
Solidarité à Aurillac
2014
fêtes : de
8h30 à
12h00 et de
13h30 à
16h30

Modalités

Contacts

Sophie Carrière
- Tel : 04-7146-22 -52
Ouvert à tous
Email :
europedirect@c
g15.fr

Mardi 13 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

Monastier sur
Réunion
Gazeille : à
d'information sur
Conseil général 43 et l'auditorium
les enjeux des
Cornélie Falcon Europe directe 43
élections
Espace Culturel
européennes
Européen

horaires

20H

Durée

descriptif

Modalités

La soirée

Au programme :
- Présentation du fonctionnement de l’UE et du rôle du
Parlement européen (Comment se décident les politiques et
législations européennes ? Quelle est la place des citoyens dans
l’Union européenne ?)
Gratuit
- Discussion et échanges (Réponses aux questions des
participants, recueil de leurs préoccupations et discussion sur
l’Union européenne).
L’information délivrée sera neutre, factuelle, non partisane et
indépendante de tout parti

Contacts

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
r / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

Mercredi 14 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Débat sur
l’Europe et
l’environnement

Mouvement Européen
Espace
Léo
Auvergne et association
Lagrange – 63670 20h30
avenir
La
Roche
La Roche Blanche
Blanche

Durée

descriptif

La soirée

Débat sur le thème l'Europe et l' Environnement avec la
participation de Catherine Guy Quint, Ancienne Députée
européenne.

Modalités

Contacts

Modalités

Contacts

Jeudi 15 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Pause café
Européen

Échanges sur les
élections
européennes

Festival du pain

EMJ Montluçon

Lycée Mme de Stael 11h-15h

Conseil général 43 avec
Chambon
l’Armée du Salut et
Lignon
ACI pausecafé

sur

9h

La
journée

Sous forme de jeux, rencontre et quiz autour de l'Europe, Réservé aux n.cuny@mairie
dégustation de produits…
lycéens
-montlucon.fr

La
matinée

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
Un temps d'information et d'échanges sur les élections
européennes sera proposé aux 16 salariés des chantiers Non ouvert r / 04 71 07 43
d'insertion du Chambon sur Lignon. Ces chantiers ont au public
66
/
www.cg43.fr
bénéficié de Fonds Social Européen.
Rubrique
Europe Direct

Accueil des partenaires du programme européen "Comenius"
du collège dans leur projet "a loaf of Europe", projet de
Jusqu'au
coopération et d'échanges entre classes autour du pain. Au
http://a-loaf-ofRéservé aux
21
mai programme des journées: organisation d'ateliers autour du pain
europe.blogspot
élèves
en Europe avec nos cinq partenaires européens (italiens, turcs,
2014
.com
polonais, croates et finlandais) et nos partenaires locaux, visite
du conseil général...

collège Jean Monnet
collège Jean Monnet –
– Le Piny Haut
Comenius
43200 Yssingeaux

Vendredi 16 mai 2014
Animations

Journée de
l'Europe

Organisateur

Lieu

horaires

Comité de Jumelage de Salle municipale - 8h30-16h30
Bas en Basset
43210 Bas en Basset 20h-21h30

Durée

La
journée

descriptif

Modalités

Contacts

classes
élémentaires
Découverte de l'Europe (jeux-quizz-affiches- documentation)
mireille.homber
de Bas en
et informations sur les élections européennes
t@free.fr
Basset et tout
public

Réunion
Bas en Basset : salle
d'information sur
Conseil général 43 et municipale - 25
20H
les enjeux des
Boulevard de la
Europe directe 43
élections
Sablière
européennes

La soirée

Au programme :
- Présentation du fonctionnement de l’UE et du rôle du
Parlement européen (Comment se décident les politiques et
législations européennes ? Quelle est la place des citoyens dans
l’Union européenne ?)
Gratuit
- Discussion et échanges (Réponses aux questions des
participants, recueil de leurs préoccupations et discussion sur
l’Union européenne).
L’information délivrée sera neutre, factuelle, non partisane et
indépendante de tout parti

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
r / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

Samedi 17 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

Nuit européenne
des musées

Ministère de la Culture,
Conseil de l'Europe,
Dans les musées La nuit du
UNESCO et les musées
La nuit
d'Auvergne
17 mai
participants
en
Auvergne

Café Europe

Europe direct Allier,
Points
Information Devant le théâtre de Fin
jeunesse de Moulins et Moulins
journée
de Vichy Val d'Allier

de

Soirée

descriptif

Le public est invité à déambuler, une nuit d’un samedi de
printemps, dans les musées, à approcher les chefs-d’oeuvre ou
à s’intéresser à une collection atypique.
Concerts et spectacles, visites thématiques, projections,
performances, les musées
multiplient à l’envi les propositions. Une nuit qui incite à la
plus grande curiosité !

Modalités

Contacts

Grand
public,
entrée libre

http://www.nuit
desmusees.cult
ure.fr/

Grand
Dégustations, concert, témoignages de jeunes ayant eu une
public,
expérience de mobilité européenne.
entrée libre

europedirect@c
g03.fr tél :
04.70.34.16.50
ou PIJ Moulins
au
04.70.47.34.92

Europe direct Allier,
AprèsGrand
Information Place de l'hôtel de
Infos sur les élections européennes, présence de comités de
Caravane Europe Points
et
public,
14h à minuit midi
jeunesse de Moulins et ville à Moulins
jumelages, jeu sur l'Europe...
Tour à Moulins
soirée
entrée libre
de Vichy Val d'Allier

europedirect@c
g03.fr
tél :
04.70.34.16.50
ou PIJ Moulins
au
04.70.47.34.92

Matin : Une conférence en lien avec la citoyenneté européenne
Grand
est organisée (animation par le CIED Haute-Loire)
public,
Durant toute la journée : animations festives et ludiques autour
entrée libre
du pain. Réflexion sur l'alimentation et le gaspillage.

http://a-loaf-ofeurope.blogspot
.com

Festival du pain

collège Jean Monnet
Collège Jean Monnet –
– Le Piny Haut 10h-13h
Comenius
43200 Yssingeaux

Distribution de
documents sur
l’Europe

Mouvement
Auvergne

européen

Place de Jaude

De 14h
17h

Matinée

à L'aprèsmidi

Découvrir et échanger sur l’Europe.

Tout public

Lundi 19 mai 2014
Animations

Joli mois de mai
dans les collèges
du cantal

Joli mois de mai
dans les collèges
du cantal

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

Centre d’information
Collège
Blaise A partir de L’aprèsEurope direct Cantal /
PASCAL à St-Flour 12h
midi
CG 15

descriptif

Repas Anglais à la cantine du collège

Modalités

Réservé aux
collégiens

Contacts
Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr
Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52

Centre d’information
Collège
Henri
Jusqu'au
Europe direct Cantal /
A partir de
Du 19 au 23 mai, Semaine aux repas européens, à la carte : Réservé aux
Mondor de Saint23
mai
Conseil général du
12h
repas anglais, allemand, espagnol et grecque.
collégiens
Cernin
2014
Email
:
Cantal
europedirect@c
g15.fr

Réunion
d'information sur
les enjeux des
élections
européennes

Centre
d'information
Europe Direct Haute- Beauzac –
Loire et Conseil général multimédia
de Haute-Loire

Exposition sur
"L'Union
européenne :
pourquoi
comment ?"

Hôtel
du
Centre
d'information Département,
1
de 8h30 à Jusqu’au
Europe Direct Haute- place Monseigneur
18h
23 mai
Loire / CG43
de Galard, 43000 Le
Puy en Velay

Salle

19 h

La soirée

Au programme :
- Présentation du fonctionnement de l’UE et du rôle du
Parlement européen (Comment se décident les politiques et
législations européennes ? Quelle est la place des citoyens dans
Grand
l’Union européenne ?)
public,
- Discussion et échanges (Réponses aux questions des
entrée libre
participants, recueil de leurs préoccupations et discussion sur
l’Union européenne).
L’information délivrée sera neutre, factuelle, non partisane et
indépendante de tout parti

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
r / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

Grand
public,
entrée libre

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
r / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

Modalités

Contacts

Mardi 20 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Europe Direct Allier,
Lycée professionnel
Information
Caravane Europe Points
Gustave Eiffel de 19h à 21h30
jeunesse de Gannat et
Tour à Gannat
Gannat
de Vichy Val d'Allier

Durée

descriptif

La soirée

Animations sur l'Europe (témoignages de jeunes sur la mobilité réservé aux europedirect@c
g03.fr
européenne, jeu sur l'Europe et concert)
lycéens

Diffusion de film
européen

Remise des
Europass

Pause
Européen

Mouvement européen

Région Auvergne

café Espace
jeunesse

Montluçon

Corum Saint-Jean

Hôtel de Région

IUT d'Allier

20h30

La soirée

Non
La
communiqué
journée
e

10h-15h

La
journée

Diffusion d’un film européen ayant reçu un prix LUX. Le Prix Grand
LUX est un prix cinématographique décerné par le Parlement public,
européen.
entrée libre

Remise des Europass aux bénéficiaires du dispositif Leonardao
AUDACE : 30 demandeurs d'emploi auvergnats ayant effectué
un stage professionnel en Europe durant le premier semestre
2014, 8 stagiaires auvergnats de la formation professionnelle
ayant obtenu leur CQP cuisine - restauration avec stage en
entreprise au Royaume-Uni dans le cadre du projet ECVET
In'Auv cofinancé par la Région et le FSE, et 3 stagiaires
slovènes accueillis à Clermont-Ferrand

Demandeurs
d'emploi et
al.stanislas@crcandidats au
auvergne.fr
projet
AUDACE

Réservé aux
étudiants ;
accueil libre,
Sous forme de jeux, rencontres et quiz autour de l'Europe, déplacement n.cuny@mairie
de
classes -montlucon.fr
dégustation de produits........
avec
professeurs
anglais

Mercredi 21 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Modalités

Contacts

Hôtel
du
Journée de
Centre
d'information Département,
1
restitution des
Europe Direct Haute- place Monseigneur de 9h à 15h
projets européens
Loire / CG43
de Galard, 43000 Le
dans les collèges
Puy en Velay

Réseau Lecture de
Clermont Communauté
et la Baie des Singes,
l’IEO
Puy-de-Dôme,
Animations
la
Librairie
Nos
autour de
Racines
d’Auvergne
l’exposition
l’Association
Paroles de pays ! avec
Paraulas de Pais ! Patrimoine Auvergne,
Bourbonnais,
Velay,
- Contes et
l’Ostal del Libre –
lectures
Découvertes Occitanes
et
l’IEO
Région
Auvergne,

Journée pays
Allemagne le 21
mai 2014

Librairie
Nos
Racines
14h30
d’Auvergne
(ClermontFerrand).

selon
CCI Puy de Dôme rendez-vous
boulevard
CCI
International 148
confirmé
Lavoisier - 63000
Auvergne
après
Clermont-Ferrand
inscription

La
journée

L’aprèsmidi

Le mercredi 21 mai 2014, une soixantaine d'élèves des 9
collèges de Haute-Loire participant au dispositif des projets
européens des collèges et leurs professeurs sont attendus au
Conseil général pour présenter le résultat de leurs projets
d’échanges avec des écoles européennes (BD, diaporama,
exposition photo, animation musicale...). L'après-midi, un
animation ludique autour de la citoyenneté européenne leur
sera proposé.

réservé aux
élèves
participants
au dispositif
du CG

Dans le cadre de la présentation de l’exposition à la
médiathèque Hugo Pratt de Cournon, un programme
d’animations gratuites et tout public, conçu permet d’en
savoir d’avantage sur la culture occitane au cœur du Puy-de- Entrée libre
Dôme. Animation du 21 mai : Voyage au Pays des

Contes – Viatge au país de los contes avec La
Petronilha.

La
journée

Entreprise
ayant
un
de
Rendez-vous individuels de 45 minutes avec l'expert pays projet
(CCIF Allemagne)
développeme
nt
sur
l'Allemagne

Emilie Wagner
(europe@cg43.
fr / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

http://bibliothe
queclermontcomm
aute.fr / 04 73
98 35 00 /
bibliotheque.co
urnon@aggloclermont.fr

Marie-Sol
Gonzalez - CCI
International
Auvergne - Tel
: 04 73 51 66
65 - Email :
msgonzalez@a
uvergne.cci.fr

Jeudi 22 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Descriptif

Modalités

Contacts

EuropDay

Lycée Massillon

Lycée Massillon

De 10 h à
12h30

Le prix d’art oratoire Jean-Baptiste Massillon
Discours (en français ou en anglais) de 10 minutes, sur le thème « Pourquoi
voter ? ».
Express EUrself !
Discours dans la langue de son choix (mais pas en français !) de 63
secondes. 8 équipes de même année. La finale à 12h30. Ambiance festive.
Prix : billets EUROPAVOX
Vote for me!
Exposition de pastiches d'affiches de propagande.
ShortEUout
Diffusion en boucle de 3 court-métrages humoristiques sur l'Europe tournés
par des élèves en DNL.
Club PEJ
Stand pour présenter le Club Parlement Européen des Jeunes de Massillon,
et faire partager l'expérience de deux participantes à la session nationale de
décembre 2013
PetitpiqUEniqUEenmusiqUE
Dès 11h, choses à grignoter et à boire (jus bio offert par l’APEL), en
musique.
MASSmedia Europe day video
Vidéo des activités de la matinée (avec interviews des élèves)
Self à la sauce « Europe »
Le Chef & son équipe proposeront un « fusion-food » européen...
Vendredi 23 mai 2014

Animations

Fête des voisins

Organisateur

PIJ Vichy Val d’Allier

Lieu

Entre le PIJ
l’hôtel de ville

horaires

Durée

et A partir de L’après12h
midi

descriptif

Modalités

Rendez-vous auprès de la caravane de l’Europe, pour une
sensibilisation à lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout public
Repas entre voisins de spécialités que chacun aura cuisiné.

Contacts
Tél
:
04.70.31.05.27
Mail
:
pij@vichyvalallier.fr

Centre d’information
Joli mois de mai
Europe direct Cantal / Collège
Marcelin A partir de L’aprèsdans les collèges
Conseil général du Boule de Montsalvy 12h
midi
du cantal
Cantal

Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52

Repas
espagnol
à
la
cantine
du
collège
Réservé aux
Ateliers décorations aux couleurs espagnol avec création de
collégiens
fiche pays.
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Samedi 24 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

Information
Cité negocia - 2 rue
collective service
Point
Information
Pierret 43000le Puy 9h30/11h
Volontaire
Jeunesse du Velay
en Velay
européen
/
Erasmus+

Village européen
sur le Festival
Magma 03

Sortie à Vulcania

Europe direct Allier et
Athanor
Conseil Général de
Montluçon
l'Allier

WorldTop ESN

Vulcania

descriptif

Modalités

info@pijinscription
velay.org
présentation du programme Erasmus + action clé 1 Service
au 04 71 04
www.pijVolontaire Européen
04 46
velay.org

animations autour de la mobilité européenne, dégustations
animations
Aprèseuropéennes, caravane Europe tour, London Bus, expositions Grand
à de 15h à 20h
midi
et sur le Parlement européens et portraits de jeunes, stands pays public,
(puis
soirée
européens, informations sur les élections européennes, entrée libre
concert)
développement durable, égalité femme/homme…

Toute
journée

Contacts

la La
journée

-

europedirect@c
g03.fr tél :

04.70.34.16.5
0

PAF
non
définie
actuellement,
Sortie pour étudiants internationaux pour leur faire découvrir réservé aux worldtop.esn@
Vulcania, l'unique parc Européen de découverte des volcans
étudiants
gmail.com
internationau
x
(130
estimés)

Réseau Lecture de
Clermont Communauté
et la Baie des Singes,
l’IEO
Puy-de-Dôme,
Animations
la
Librairie
Nos
autour de
Racines
d’Auvergne
l’exposition
Médiathèque Rêve
l’Association
10h30
Paroles de pays ! avec
et Savoir (Aulnat)
Paraulas de Pais ! Patrimoine Auvergne,
Bourbonnais,
Velay,
- Contes et
l’Ostal del Libre –
lectures
Découvertes Occitanes
et
l’IEO
Région
Auvergne,

Réseau Lecture de
Clermont Communauté
et la Baie des Singes,
l’IEO
Puy-de-Dôme,
Animations
la
Librairie
Nos
autour de
Racines
d’Auvergne
l’exposition
Médiathèque
l’Association
Paroles de pays ! avec
Jaude
Patrimoine
Auvergne,
Paraulas de Pais !
Bourbonnais,
Velay,
- Contes et
l’Ostal del Libre –
lectures
Découvertes Occitanes
et
l’IEO
Région
Auvergne,

de

Dans le cadre de la présentation de l’exposition à la
médiathèque Hugo Pratt de Cournon, un programme
d’animations gratuites et tout public, conçu permet d’en
savoir d’avantage sur la culture occitane au cœur du Puy-de- Entrée libre
Dôme. Animation du 24 mai : Les palpitantes aventures

d’Achille Archimède Pitchit contées par Thérèse Canet

Dans le cadre de la présentation de l’exposition à la
médiathèque Hugo Pratt de Cournon, un programme
d’animations gratuites et tout public, conçu permet d’en
savoir d’avantage sur la culture occitane au cœur du Puy-de- Entrée libre
Dôme. Animation du 24 mai : Le Baiser de la Méduse,

15h00

lecture bilingue par Thérèse Canet et Sylvie Peyronnet

http://bibliothe
queclermontcomm
aute.fr / 04 73
98 35 00 /
bibliotheque.co
urnon@aggloclermont.fr

http://bibliothe
queclermontcomm
aute.fr / 04 73
98 35 00 /
bibliotheque.co
urnon@aggloclermont.fr

Lundi 26 mai 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Modalités

Contacts

Joli mois de mai
dans les collèges
du cantal

Session
départementale
du jeu
« L’Europe en
Auvergne »

Joli mois de mai
dans les collèges
du cantal

Centre d’information
Collège
Georges
Europe direct Cantal /
Bataille à Riom-esConseil général du
Montagnes
Cantal

Partenaires du Mois de
l'Europe en Auvergne /
Centre
d'information
Europe Direct HauteLoire / CG43

Jusqu’au
31 mai

Collège à définir

Centre d’information
Collège des Gorges
Europe direct Cantal /
de la Truyère à
Conseil général du
Pierrefort
Cantal

Du 26 au 30 mai, Semaine aux repas européens, à la carte :
repas allemand, anglais, espagnol, slovène, slovaque et italien.
Au programme : petit déjeuner européen sous forme de buffet
Réservé aux
le 26 mai. Repas Italien à l’internat le 27, un quizz européen.
collégiens
Repas Slovène et Slovaque le vendredi 30 mai. Le quizz « joue
l’europe en Auvergne » sera mis en place sous forme de deux
e
e
e
groupes de niveau (6 , 5 et 4 )

La
journée

Session départementale du jeu « Joue l’Europe en Auvergne »
pour les scolaires.

Jusqu’au
31 mai

Du 26 au 30 mai, Semaine aux couleurs européennes, avec
animation et quizz « joue l’europe en Auvergne ». Deux
classes de 6eme et 5eme pourront tester leurs connaissances
sur
l’Europe.
Des fiches pays seront réalisés en partenariat avec l’école
primaire (CM2) qui seront affichées au CDI.

Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Emilie Wagner
–
europe@cg43.f
r / 04 71 07 43
66
/
www.cg43.fr
Rubrique
Europe Direct

Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Mardi 27 mai 2014
Animations

Joli mois de mai
dans les collèges
du cantal

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

Centre d’information
Collège du Val du
Europe direct Cantal /
A partir de L’aprèsCère
de
Conseil général du
12h
midi
Laroquebrou
Cantal

descriptif

Repas aux couleurs européennes à la cantine du collège

Modalités

Réservé aux
collégiens

Contacts
Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Lundi 02 juin 2014
Animations

Joli mois de mai
dans les collèges
du cantal

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Modalités

Repas anglais et espagnol à la cantine du collège
Jusqu’au Quizz « Joue l’Europe en Auvergne », de 18 élèves de 6eme et
Réservé aux
6
juin 5eme
et
22
élèves
de
4eme
et
3eme.
collégiens
2014
Des animations sont prévues en partenariat avec la maison de
l’Europe (antenne de Massiac).

Centre d’information
Europe direct Cantal / Collège Saint André
Conseil général du à Massiac
Cantal

Centre d’information
Collège des Gorges
Joli mois de mai
Europe direct Cantal /
de la Truyère à
dans les collèges
Conseil général du
Pierrefort
du cantal
Cantal

Du 02 au 06 juin, Semaine aux couleurs européennes, avec
Jusqu’au
repas anglais et animations.
6
juin
Des fiches pays seront réalisés en partenariat avec l’école
2014
primaire (CM2) qui seront affichées au CDI.

Réservé aux
collégiens

Contacts
Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Jeudi 05 juin 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

Centre d’information
Joli mois de mai
Europe direct Cantal / Collège
Blaise A partir de L’aprèsdans les collèges
Conseil général du PASCAL à St-Flour 12h
midi
du cantal
Cantal

Festival
Europavox

Europavox

Coopérative de mai

Jusqu’au
7 juin

descriptif

Modalités

Repas Italien à la cantine du collège

Réservé aux
collégiens

Europavox est un projet global dédié à la promotion de la
diversité
musicale
européenne.
Son ambition est de parler de l’Europe de façon positive, selon
une approche humaine, et de prouver que le slogan « l’unité
dans la diversité » peut s’incarner pour les jeunes européens au
travers de champs créatifs tels que celui de la musique.
Comme en 2013, Le Mois de l'Europe et Europavox sont
partenaires afin de faire découvrir l'Europe sous tous ses
aspects en Auvergne. Inauguration le 05/06 en présence

de Anne Houtman de la représentation de la
Commission européenne en France !

Contacts
Sophie Carrière
Tel : 04-71-4622
-52
Email
:
europedirect@c
g15.fr

Réseau Lecture de
Clermont Communauté
et la Baie des Singes,
l’IEO
Puy-de-Dôme,
Animations
la
Librairie
Nos
autour de
Racines
d’Auvergne Médiathèque Hugo
l’exposition
(Cournon 17h30
l’Association ¨Pratt
Paroles de pays ! avec
Paraulas de Pais ! Patrimoine Auvergne, d’Auvergne)
Bourbonnais,
Velay,
- Contes et
l’Ostal del Libre –
lectures
Découvertes Occitanes
et
l’IEO
Région
Auvergne,

Fin
d’aprèsmidi

La Compagnie l’Auvergne Imaginée fête ses 10 ans !
Musique, comédie, danses, la Compagnie fondée par André
Ricros et Alain Gibert, mouline et revisite le
patrimoine culturel régional. A l’occasion de la venue de
Entrée libre
l’exposition, la Médiathèque Hugo Pratt en partenariat avec
la
Baie
des
Singes
accueille
la
Compagnie pour un rendez-vous : Je vous réfléchis, suite de
portraits sonores !

http://bibliothe
queclermontcomm
aute.fr / 04 73
98 35 00 /
bibliotheque.co
urnon@aggloclermont.fr

Vendredi 06 juin 2014
Animations

Soirée patinoire

Organisateur

WorldTop ESN

Lieu

horaires

Patinoire
de
21h-23h30
Clermont Ferrand

Durée

descriptif

Modalités

Contacts

La soirée

inscription
durant
les
soirée patinoire entre étudiants internationaux, étudiants
permanences worldtop.esn@
français et membres du réseau ESN France venus pour la plate(2 semaines gmail.com
forme nationale
avant) pour
les étudiants

Réseau Lecture de
Clermont Communauté
et la Baie des Singes,
l’IEO Puy-de-Dôme,
Animations
la Librairie Nos
autour de
Médiathèque Hugo
Racines d’Auvergne
l’exposition
¨Pratt
(Cournon 18h
Paroles de pays ! avec l’Association
Paraulas de Pais ! Patrimoine Auvergne, d’Auvergne)
Bourbonnais, Velay,
- Contes et
l’Ostal del Libre –
lectures
Découvertes Occitanes
et l’IEO Région
Auvergne,

La soirée

La Compagnie l’Auvergne Imaginée fête ses 10 ans !
Musique, comédie, danses, la Compagnie fondée par André
Ricros et Alain Gibert, mouline et revisite le
patrimoine culturel régional. A l’occasion de la venue de
Entrée libre
l’exposition, la Médiathèque Hugo Pratt en partenariat avec
la Baie des Singes accueille la
Compagnie pour un rendez-vous : Attentat poétique (textes,
musiques, projections de photos)

http://bibliothe
queclermontcomm
aute.fr / 04 73
98 35 00 /
bibliotheque.co
urnon@aggloclermont.fr

Samedi 07 juin 2014
Animations

Organisateur

15°
PLATEFORME
WorldTop ESN
NATIONALE
ESN France du 7
au 8 juin

Europavox

WorldTop ESN

Lieu

horaires

Non communiqué

Coopérative de mai

Durée

descriptif

Modalités

Contacts

Jusqu’au
8 juin

représentants
Réunion nationale de 80 représentants de 22 villes du
réseau
vp.worldtop.es
universitaires Françaises du réseau international IxESN : ESN
(pas
n@gmail.com
réunions, formations et informations sur les projets du réseau
d'ouverture
publique)

prix réduits
pour assister
aux concerts
pour
les
étudiants
soirée de signature du partenariat entre ESN France et
vp.worldtop.es
internationau
Europavox
n@gmail.com
x par le biais
de
l'association
(en
négociation)

A partir de
20h

Lundi 09 juin 2014
Animations

Organisateur

Lieu

horaires

Durée

descriptif

Modalités

Contacts

Sortie Puy-deDôme (à
confirmer)

WorldTop ESN

Puy-de-Dôme

inscription
durant
les
permanences
Dernière sortie de l'année pour l'association WorldTop ESN (2 semaines
Toute la
vp.worldtop.es
avec pique-nique et activités au sommet du puy de dôme (jeux, avant) pour
journée
n@gmail.com
animations, loterie)
les étudiants
internationau
x, PAF à
définir

