Moulins, le 29 avril 2021

Semaine de l’Europe dans l’Allier du 3 au 9 mai
Europe Direct Allier, centre d’information sur
l’Europe labellisé par la Commission européenne et
hébergé au conseil départemental de l’Allier, les
Points Information Jeunesse de Moulins et Vichy
Communauté, faisant partie du réseau Eurodesk,
les centres sociaux de Broût-Vernet et Ebreuil et
l’Aurore du bourbonnais vous proposent de fêter
l’Europe du 3 au 9 mai prochain.

Compte tenu des conditions sanitaires, des
animations seront proposées en ligne tout au long
de la semaine, au programme : découvrez l’Espagne
avec Victor et Berlin avec Hannah, des portraits de
personnalités qui ont œuvré pour la construction
européenne, des jeux et des recettes européennes,
l’Europe en vert avec un quiz et des témoignages de
jeunes engagés de l’Allier, échangez sur l’avenir de
l’Europe lors d’un débat, parcourez le guide de
survie linguistique pour vos futures vacances et
terminez la semaine en musique en vous
connectant à la « Music Europe Day » pour la
journée de l’Europe le 9 mai!
Pour participez à cette fête de l’Europe, rejoigneznous sur nos réseaux sociaux !
Programme détaillé ci-dessous.

Pour plus d’information :
Europe Direct Allier : europedirect@allier.fr tél : 04.70.34.16.50
PIJ de Vichy Communauté : pij@vichy-communaute.fr tél : 04.70 31.05.27
PIJ Moulins : pij.moulins@viltais.eu tél. 04 70 47 34 92
Centre social Brout-Vernet :contact@lamagic.fr tél : 04 70 58 20 68
Centre social Ebreuil : contact@vivasioule.fr tel : 04 70 90 74 80

Charlotte de Vaulx - Ricaud
Attachée de presse du Conseil Départemental
devaulx.c@allier.fr - 04.70.34.40.31/ 06.45.12.00.33

DU 03 AU 9 MAI 2021 - EN LIGNE

Lundi 03 mai

Semaine de
l'Europe

Lancement de la semaine de l'Europe

Mardi 04 mai Culture en Europe !
Exposition sur Berlin, Visites virtuelles "Moulins et Vichy
aux couleurs de l'Union Européenne"
18h30 : Quiz en live "Découvrez l'Espagne avec Victor"

PROGRAMME

Mercredi 05 mai

Une Europe plus verte

Présentation du Pacte vert à travers un quiz, Vidéos par
des associations de jeunes de l'Allier qui œuvrent pour
l'environnement

Jeudi 06 mai

L'Europe de demain

19h : Débat en live à propos de la Conférence sur
l'Avenir de l'Europe, animé par l'Aurore du Bourbonnais

Vendredi 07 mai

Les mobilités en Europe

Témoignages, Présentation des programmes de
mobilités, "Guide de survie linguistique",...

Samedi 08 mai

Apprendre l'Europe en jouant

Quiz "Redécouvrez l'UE"
10h : Atelier linguistique en live,

Dimanche 09 mai Journée de l'Europe
Mise à l'honneur de la Déclaration Schuman
Dès 19h : Soirée musicale "MED - Music Europ Day",
animée par Europa Vox

Informations
pratiques
Toutes les actions présentées dans ce
programme se dérouleront simultanément sur
les réseaux sociaux suivants :
Europe-Direct Allier
PIJ Vichy Communauté
PIJ Moulins
Centre social La MAGIC
Centre social Viva Sioule
Au besoin, les liens de connexions aux
différentes activités vous serons communiqués
sur ces mêmes réseaux sociaux (aucune
inscription préalable n'est nécessaire).
Si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux,
ou pour toute question, veuillez envoyer un
mail à pij@vichy-communaute.fr.

En partenariat avec :
Association l'ATEC "La nature en force", L'Aurore du
Bourbonnais, Centre social La Magic (Brout-Vernet),
Centre social Viva Sioule (Ébreuil), Europa Vox, Europe
Direct Allier, Junior Association (développement
durable), PIJ Moulins, PIJ Vichy Communauté.

