Programme du Mois de l’Europe en Allier

Du 29 avril au 27 mai, l'Espace Montluçon Jeunesse sera aux couleurs de L'Europe (gastronomie
européenne, exposition, réalisation de dessins aux symboles des pays d'Europe de 24 écoles
Montluçonnaises).
Du 6 au 23 mai : l’Europe en fête avec une exposition sur la mobilité européenne au PIJ de Vichy
Communauté
9 mai : Journée de l’Europe place de la Liberté à Moulins (15h-18h30)
Fête de l’Europe avec comme fil rouge l'Europe du partage, co-organisée par l’Aurore du
Bourbonnais, le Fablab Atallier, le centre d'information Europe Direct Allier, la ville de Moulins, le
Point Information Jeunesse de Moulins, les comités de jumelages de Moulins/Montepulciano et
Badvilbel, le Comité de jumelage Neuvy-Czernichow ,Terre des Bourbons, les étudiants de l'IUT de
Moulins, les étudiants de BTS DATR du lycée du Bourbonnais de Neuvy et les jeunes européens de
l’agglomération.
Au programme : animations, partage de fraises et de poèmes,
stands et témoignages pendant tout un après-midi
15h30 Poésies d’Europe
16h00 Présentation des jumelages européens
17h00 Chœur improvisé
17h30 Lecture de la Déclaration SCHUMAN
18h00 Jazz Club Moulinois

-Semaine du 9 mai : réalisation d’une séance de Sciences et Vie de la Terre en 3e en langue anglaise
par la professeur de SVT au collège André Boutry de Lurcy-Lévis.
-Les 13 et 14 mai : bus de la Mémoire « le souffle des voix contre l’oubli » Procédé Zèbre en
partenariat du Conseil départemental -> un bus de jeunes autrichiens avec des conseillers
départementaux jeunes fera une halte dans les centres de documentation de 4 collèges de l’Allier
pour aller à la rencontre de collégiens et partager des histoires, souffler les paroles du passé, des
témoignages récoltés auprès de leurs aïeuls, pour transmettre la mémoire de leurs ancêtres pour
qu’elle ne tombe pas dans l’oubli.
13 mai : Remise des EUROPASS aux participants du projet en consortium au Lycée Albert Londres à
Cusset. Le projet "Allier Mobilité +5" est un consortium de cinq établissements les lycées Albert
Londres (Cusset), Gustave Eiffel (Gannat), Desaix (Saint-Eloy-les-Mines) et Joseph Constant (Murat),
ainsi que le campus des métiers et des qualifications "Design, matériaux, innovation" qui offrent la
possibilité aux élèves de la voie professionnelle d’effectuer un stage dans une entreprise européenne
financé par les fonds européens et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

13 mai (18h à 19h) : Conférence "Winter Servicing" au Lycée A. Einstein - Salle Fayol - 33 rue Albert
Einstein - 03100 MONTLUCON
Le projet "Winter servicing, a way to boost self confidence" a mobilisé 12 élèves de Bac Pro
Maintenance des Véhicules et les étudiants finlandais du lycée technique de Lappia en Finlande. La
conférence est le résultat de leurs travaux et la présentation de leur voyage. Inscriptions au 04 70 08
42 92 (Mme Bardon).
15 mai : Projet LABORATORIES IUVENIS de Procédé Zèbre – ateliers d’échanges et de réflexions de
jeunes européens (Autrichiens, Roumains et Français) sur le thème de la Paix en Europe au Centre
culturel Valéry Larbaud, en partenariat d’Europe Direct Allier, du Pij de Vichy Communauté et de
Concordia. Restitution des ateliers à 16h30 (sur réservation au 07.87.33.86.75).
Du 17 mai au 24 mai 2019 : accueil par le Comité de jumelage Neuvy-Czernichow de ses partenaires
polonais

26 mai : élections européennes
28 mai : « english day » dix classes de cycles 2 et 3 du secteur de collège de Dompierre et une classe
de 6 ème se rencontrent pour jouer en anglais.
5 juin : café Europe Destination Danemark à Seuillet
Le point information Jeunesse de Vichy Communauté en partenariat avec Europe Direct Allier,
proposent de faire découvrir à l’occasion de cafés Europe, un pays membre de l’Union européenne.
Cette fois-ci ce sera le Danemark. Au programme : une exposition pour découvrir des artistes danois,
des infos pour partir faire du tourisme, des animations Lego, un quiz animé, une animation
« Viking », projection du film danois « le Festin de Babette », un débat sur l’avenir de l’Europe…

