
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Ville de Bagnols-sur-Cèze accueille du jeudi 5 au lundi 9 mai ses partenaires Newbury en Angleterre et 

Kiskunfélegyháza en Hongrie. Ce séjour s’inscrit dans le projet « Rassemblons nos énergies » financé par le 

programme Europe pour les citoyens. La Maison de l’Europe participera à plusieurs niveaux : 

 

« Les énergies renouvelables et les 

problèmes énergétiques en 

Europe ». Y a t-il une loi européenne 

des énergies ? 

Centre culturel Léo Lagrange 

 

VENDREDI 6 MAI  A 18H30 

Table ronde 

Le samedi 7 mai, le comité des jumelages de Bagnols-sur-Cèze organise sa 

traditionnelle fête de l’Europe avec des spectacles. La Maison de l’Europe 

tiendra un stand d’information et animera des jeux sur l’Europe. 
Il organise également l’exposition « Generation Awake » 

Centre culturel Leo Lagrange, Bagnols-sur-Cèze  

SAMEDI 7 MAI  DE 10H00 A 18H 

Marché Européen 

La veille de la Journée de l’Europe, la ville de Bellegarde organise traditionnellement une grande Fête de l’Europe. 

Dégustations de spécialités des principaux pays européens, jeux, musique et animations européennes seront proposés 

toute la journée pour des jeunes et des moins jeunes. La Maison de l’Europe proposera plusieurs jeux sur l’Europe, des 

expositions pour faire découvrir l’histoire de l’Europe, la culture et les traditions de ses pays membres.  

Port de plaisance, Bellegarde 

DIMANCHE 8 MAI DE 10H A 18H 

Fête de l’Europe à Bellegarde 

LUNDI 9 MAI DE 8H30 A 17H 

« L’Europe est entre vos mains » Fête de l’Europe à Nîmes 

Répartis en six commissions, environ 150 

jeunes venant de différents lycées 

élaboreront des propositions sur des 

sujets d’actualité européenne. Ensuite, ils 

présenteront et débattront avec des 

personnalités politiques de Nîmes et 

d’Alès sur l’avenir de l’Europe à Nîmes 

Métropole. 

DE 8H30 A 12H 

Débat participatif 
Tous les participants se réuniront sur la Place de l’Europe  (sous réserve 

de confirmation), autour d’un pique-nique européen dans une 

ambiance musicale organisé par la Maison de l’Europe de Nîmes en 

collaboration avec la Ville de Nîmes. 

DE 13H A 14H 
 

L’équipe de la Maison de l’Europe de Nîmes organisera des ateliers 

ludiques avec les participants sur des thèmes touchant la vie 

quotidienne des jeunes participants (mobilité européenne, avenir 

professionnel, études, …). 

DE 14H30 A 16H30 

L’Europe dans tous ses états, Lycée de la CCI 

MARDI 10 MAI DE 9H30 A 12H 

Sur la piste de la République tchèque 

 

JEUDI 12 MAI DE 10H A 16H 

Fête de l’Europe au lycée d’Alès  

 
 Ensemble avec les élèves tchèques du lycée Daudet, La Maison de 

l’Europe invite 5 classes de collège, à participer au parcours tchèque dans 

la Ville de Nîmes. 

Munis d’un questionnaire et d’un plan de ville, 140 élèves partiront à la 

découverte du patrimoine tchèque à Nîmes, encadrés par leurs 

enseignants et des membres de la Maison de l’Europe. Départ de 

l’Esplanade Charles de Gaulle et arrivée au pied de la Tour Magne dans le 

Jardin de la Fontaine.  

De l’esplanade Charles de Gaulle jusqu’à la Tour Magne à Nîmes 

-Stand d’information sur l’Europe 

-Jeu de piste autour de l’exposition « Uni dans la 

diversité » 

-Conférence « Etre citoyen européen » 

-Animation/ jeux : Euromind,  

-Atelier sur la Mobilité européenne 

 

1er Place de la Belgique, Ales 

 

Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès 

JEUDI 5 MAI – LUNDI 9 MAI 

Jumelages des villes, Bagnols-sur-Cèze 

PROGRAMME DES ACTIONS DE LA MAISON DE L’EUROPE DE NIMES  
 

Le service de jeunesse de la Ville de Vauvert, la Maison de l’Europe et Solidarité Jeunesse invite à une soirée informelle dédiée à la 

mobilité européenne et la Fête de l’Europe 2016. Au programme : une présentation des dispositifs européens pour les jeunes (Service 

Volontaire européen, Service Civique à l’internationale, stages professionnels en Europe, rencontre et échanges de jeunes dans le cadre 

du programme Erasmus +) et des témoignages de jeunes de Vauvert, Beauvoisin et Nîmes qui ont pu profiter d’une expérience à 

l’étranger. Un petit buffet européen soulignera le caractère convivial et informel de cette soirée. 

Lieu à confirmer, Vauvert (renseignement : arnaud.renac@vauvert.com)  

 

 

A l’occasion du Joli Mois de l’Europe, la Maison de l’Europe de Nîmes en collaboration avec le réseau Europ’Gard (qui réunit les 

jeunes européens et gardois), ouvre son cycle du « Café Multi Kulti ». Tous les premiers mardi du mois, les participants auront 

l’opportunité d’échanger sur la culture et la politique tout en pratiquant une langue étrangère dans un cadre informel et convivial. 

Café Olive, Nîmes 

MARDI 3 MAI A 18H30 

Café Multi Kulti, Nîmes 

VENDREDI 20 MAI A 19H 

Soirée Mobilité européenne, Vauvert 

 

mailto:arnaud.renac@vauvert.com

