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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Sur la piste de la République Tchèque !  
 

100 collégiens de Nîmes partent à la découverte de l’Europe 

et du patrimoine tchèque dans la ville de Nîmes 
 

Départ 10h00 de l’Esplanade Charles de Gaulle, Arrivée 11h30 autour de la Tour 

Magne au Jardin de la Fontaine, Mardi 31 mai 2016 

 
 
 

Mardi 31 mai 2016, 100 collégiens de Nîmes participent au parcours tchèque de la Maison de 

l’Europe et partent à la découverte de l’Europe et du patrimoine tchèque à Nîmes. Ce jeu de piste 

sera animé par une dizaine d’élèves tchèques qui passent une partie de leur scolarité au lycée 

Alphonse Daudet.  
 

Répartis en équipes, les élèves seront munis du plan de la ville et d’un questionnaire. Des indices sur 

l’histoire, les coutumes et la géographie de la République Tchèque attendent les participants aux 

détours des rues de la ville. Les animateurs et les accompagnateurs (enseignants, parents d’élèves, 

bénévoles de la Maison de l’Europe), placés à la tête des équipes, aideront les jeunes à répondre 

aux questions. 
 

Les quatre classes seront accueillies par des animateurs de la Maison de l’Europe et des élèves 

tchèque du lycée Daudet sur l’Esplanade Charles de Gaulle autour de la fontaine à partir de 9h45. 

Le départ sera donné à 10h00. A partir de 11h15, les élèves seront accueillis par Madame 

Rouverand, adjointe au Maire déléguée à l’enseignement scolaire autour de la Tour Magne au 

Jardin de la Fontaine. Le rallye se termine par la correction des questionnaires et la remise des prix 

européens ! 
 

Le parcours tchèque a été créé par la Maison de l’Europe en 2013 dans le cadre du projet 

Comenius Regio « Nîmes – Prague : Grandir ensemble en Europe » piloté par la Ville de Nîmes. Il a 

été inauguré en 2013 avec une centaine d’élèves des trois écoles participantes au projet. Depuis 

plusieurs centaines d’élèves et adultes ont profité du parcours pour découvrir d’une manière 

ludique le patrimoine tchèque à Nîmes. La plaquette du parcours tchèque sera désormais 

disponible à l’Office du tourisme de la Ville de Nîmes permettant à tous les Nîmois de faire le 

parcours à leur propre initiative.  

 
 

Ce parcours clôturera d’une manière ludique et festive le Joli moi de l’Europe 2016 que la Maison 

de l’Europe et ses partenaires ont organisée autour de la Fête de l’Europe le 9 mai. 

 

 


