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en Région Occitanie Pyrénées Méditerranée !
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espace ludique, expositions, documentation, échanges sous le signe de la convivialité ….
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Venez à notre rencontre lors d’une de nos 7 escales !
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10 septembre (Sète-34) / 15 septembre (Ramonville-Saint Agne-31)
16-17 septembre (Castera-Verduzan-32) / 29-30 septembre (Anse de Paulilles-66)
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Embarquez pour l’Europe au Grau du Roi
le dimanche 15 octobre de 13h à 19h
à bord de la « Valentine »
amarrée pour l’occasion 15 quai Colbert

Le projet "A la découverte de l'Europe au fil de l'eau en Occitanie Pyrénées Méditerranée" est cofinancé par l'Union
européenne et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Il bénéficie pour cette escale du soutien de la Ville de Le Grau
du Roi, du Syndicat Mixte du Pays Vidourle Camargue, de l’Institut marin Seaquarium et de nombreux partenaires locaux.
Cette escale sera animée par la Maison de l’Europe de Nîmes, Centre d’information Europe Direct Gard Lozère.
En savoir plus : http://www.europedirectplr.fr/ue/europe-fil-eau
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Sur le pantin du port de plaisance la
péniche la Valentine vous attend pour
découvrir, à bord, les apports
concrets et les bénéfices de la
construction européenne depuis 60 ans au niveau régional.
L’après-midi sera consacrée à des activités ludiques pour le jeune public, à la
présentation des résultats concrets de l’action de l’UE sur le plan de la pêche,
de l’environnement et de
la protection du littoral
Escale – Le Grau du Roi
ainsi qu’à un moment
dimanche 15 octobre de 13h à 19h
festif musical autour d’un
à bord de la « Valentine »
apéro pour clore la
journée.
15 quai Colbert
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Au menu de l’escale animée par la Maison de l’Europe de Nîmes:
expositions sur la protection du littoral et l’Union européenne « Unie dans la
diversité », stand d’information, activités ludiques et jeux sur l’Union
européenne, échanges sur le Livre Blanc et les 5 scénarios sur l’avenir de
l’Europe …

Au menu de l’escale animée par la Maison de l’Europe de Nîmes:
expositions sur la protection du littoral et l’Union européenne « Unie dans la
diversité », stand d’information, activités ludiques et jeux sur l’Union
européenne, échanges sur le Livre Blanc et les 5 scénarios sur l’avenir de
l’Europe …

Temps forts :

Temps forts :

13h00 : Ouverture. Embarquez sur «la Valentine »
Stand d’information sur l’UE – quizz – expositions – film - roue de la fortune
14h00 : Atelier ludique « Découverte de l’Europe ». Discussion avec les
membres du Conseil municipal des jeunes sur l’avenir de l’Europe et les
programmes de la mobilité
15h30 : L’Europe et l’environnement ! Présentation de l’action de sensibilisation
sur les déchets dans la mer en partenariat avec l’Institut marin Seaquarium
16h30 : Résultats concrets de l’action de l’UE « L’Europe et la pêche » : quizz,
présentations et discussion
17h30 : Moment musical et convivial avec le groupe Les Petits Baigneurs
18h00 : Apéritif de clôture
19h00 : Fin de la manifestation
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