
Les comités et associations de jumelages de Fontaine-de-Vaucluse, Sorgues, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, Monteux, Bédarrides, Le Pontet, l’association Franco-Allemande d’Avignon, 

new team européen, l’association comtadine France Allemagne-Carpentras   
vous informent 

 

Siège social : Mairie de Fontaine-de-Vaucluse 

84800 Fontaine-de-Vaucluse 

France 

Téléphon 0033490203179  

Télécopie : 0033490202633 

Présidente tél : 00330601443966  

Journées de l’Europe 2 ème édition 
 

Jeudi 26 mai 2016   
 

Sous la présidence de  

 Monsieur Thierry Lagneau, Maire, Vice-Président du Conseil Départemental et du Comité des Jumelages de Sorgues 

 

Conférence sur le thème 

« Défense et Sécurité Européenne dans le contexte de crise internationale» 

 

                                   proposée par le Général (2s) Jacques Favin Levêque, 
           Membre du bureau d’Euro-Défense-France, administrateur d’ARRI 

 

Salle des fêtes de Sorgues, avenue Pablo Picasso à 20 h 

Entrée libre, venez nombreux 
 

 Vendredi 27 mai 2016 
Concert de la chorale de Grasellenbach dans le cadre du l’anniversaire du jumelage de Bédarrides 

 

Eglise de Bédarrides à 19 h  

Entrée libre Venez nombreux 
 

 

Samedi 28 mai 2016, 
 Salle des fêtes de l’Isle-sur-la-Sorgue, avenue Bonaparte de 10 h à 18 h 

Entrée libre 
 

Nombreux stands, animations, stands de jeunes (classe européenne d’un collège) quizz, 

concours de dessins… 

Exposition France-Allemagne 50 ans de coopération 

 dégustation-vente d’assiettes avec les spécialités culinaires des divers pays européens, , 
10 h : ouverture des stands en musique par le groupe Coutchos Bing Bang 

11 h : inauguration  en présence des élus  

12 h - 14 h : déjeuner animé par le groupe écossais avec vente des « assiettes de spécialités des villes jumelles » 

15h-16h animation et visite des stands en présence de Sylvie Guillaume Députée Européenne  

16 h -17 h : visite guidée de l’Isle-sur-la-Sorgue en petit train (départ et retour devant la salle des fêtes) 

17 h 30 : remise des prix du concours de dessins - tirage de la tombola 

18 h : fermeture au public 

 A 20 h  

Grande soirée de l’amitié européenne (24 euros par personne) groupe B'ndB Group 

Trio  et l’accordéoniste Islois Christophe Feuillet  

Réservation ouverte à tout public obligatoire auprès du comité des jumelages de votre ville :  

Date limite d’inscription dimanche 15 mai 2016---. Renseignements auprès du comité organisateur tél 06.12.11.33.46 

Menu : entrée Crespeau, jambon cru de pays et son coulis de pesto. Plat Mitonnée de porcelet à la 

cévenole. Dessert St Bénézet au marrons et cointreau 


