E
PROGRAMM
DE LA
JOURNÉE
8h30 - 10h30

Chasse au trésor dans
le quartier européen

9 MAI

10h30

Dévoilement de la brochure
de l’Ecole européenne et
goûter festif

14h - 17h

Jeux d’Europe
- Chasse au trésor dans
le quartier européen
- Nombreux jeux de société
- Ateliers de photographie
et d’écritures de cartes
postales
- Quizz et activités autour
de la citoyenneté et du
vote européens
- Jeux numériques et
initiation au codage
d’un jeu vidéo sur l’Europe

18h

,
E
P
O
R
U
E
NÉE DE L’

Lâcher de colombes et
vernissage de l’exposition
Borderline

JOUR ISSEURS D’EUROPE

18h45

Présentation du courtmétrage de l’AMSED
Vote et Espoir recensant les
témoignages de jeunes lors de
micro-trottoirs. La projection
sera suivie d’un « Ap’Euro »
autour des messages que
souhaitent communiquer les
jeunes aux futurs candidats
des élections européennes

19h30

Présentation enlevée
des résultats de la
consultation citoyenne
par Kawaa Productions

20h30

Verre de l’amitié
Partenaires : AMSED, CIIE, Conseil de
l’Europe, Ecole européenne, Strasbourg
Europa Ensemble pour l’Europe de
Strasbourg, Kawaa Productions Ligue de
l’enseignement, la Maison des Jeux, Unir
l’Europe et Valerio Vincenzo

CES BÂT

De 8h30 à 20h30
Au Lieu d’Europe

En ce jour de l’Europe, Strasbourg souligne le
rôle des citoyens, petits ou grands, dans la
refondation du projet européen.
Strasbourg consacre son 9 mai à des activités
jeune-public (7-17 ans) pour offrir une première
expérience mémorable, concrète et joyeuse
de ce que l’Europe peut incarner. Rendez-vous
au Lieu d’Europe pour une journée d’activités
ludiques et récréatives !

Pendant ce temps, bénévoles et européens
convaincus embarqueront à bord du tram D
direction Kehl. Durant toute une journée, la
rame se prêtera à une consultation citoyenne
inédite, dans la veine de celles annoncées dans
toute l’Europe par le Président de la République
le 17 avril au Parlement européen. De brèves
questions pour un grand projet et recueillir
l’opinion en matière d’Europe.

,
STRASBOURG
SYMBOLE DE
L’EUROPE
UNIE EN PAIX
ET LIBREOB.AMA
BARACK

Les résultats de la consultation feront l’objet
d’une restitution « à chaud » par les talentueux
comédiens de Kawaa Productions le soir-même
au Lieu d’Europe à partir de 19h.
P. — 07

