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FORUM

PROGRAMME PREVISIONNEL

EUROCITOYEN

VENDREDI 11 FEVRIER

RENNES

EXPOSITION ARTISTIQUE
« Les affichistes européens »
9h30 – 18h > Rennes > Entrée libre

TABLE-RONDE « Bénévolat, solidarité et citoyenneté européenne »
Dans le cadre de l’Année Européenne du Bénévolat / Volontariat.
17h30 > Rennes > Entrée libre

SOIREE INAUGURALE
19h > Hôtel de ville de Rennes > Sur invitation

FORUM

PROGRAMME PREVISIONNEL

EUROCITOYEN

SAMEDI 12 FEVRIER

SAINT-GREGOIRE

OUVERTURE ET ACCUEIL
10h > Salle de la Forge > Entrée libre

VILLAGE EUROPEEN
10h – 18h > Salle de la Forge > Entrée libre
-

Stands des associations européennes et des comités de jumelages
Expositions : L’Europe, une histoire d’avenir et L’Europe s’engage en Bretagne et
Amsterdam au fil de l’eau.
Animations ludiques : puzzle géant européen, quizz…

TABLE-RONDE « La Bretagne et l’Europe à grande vitesse »
10h30 – 12h > Salle de la Forge > Entrée libre

TABLE-RONDE « L’Europe en Bretagne, la Bretagne en Europe »
14h – 15h30 > Salle de la Forge > Entrée libre

CAFE – DEBAT : « Les lobbys dans la machine européenne »
16h – 17h > Salle de la Forge > Entrée libre

CONCERT ET CLOTURE
18h > Salle de la Forge > Entrée libre

FORUM

PROGRAMME PREVISIONNEL

EUROCITOYEN

DIMANCHE 13 FEVRIER

BETTON

OUVERTURE ET ACCUEIL
10h > Salle des Fêtes > Entrée libre

VILLAGE EUROPEEN
10h – 18h > Salle des Fêtes > Entrée libre
-

Stands des associations européennes et des comités de jumelages
Expositions : « L’Union européenne », « Nourrir l’humanité » et Un hiver à Stockholm
Animations ludiques : puzzle géant européen, quizz…

TABLE-RONDE « La mer, quels enjeux pour la Bretagne et l’Union
européenne ? »
10h30 – 12h > Salle des Fêtes > Entrée libre

TABLE-RONDE « L’agriculture bretonne et européenne face aux
défis
du
XXIe siècle : alimentation,
environnement
et
développement durable »
14h – 15h30 > Salle des Fêtes > Entrée libre

CONCERT
15h45 – 16h15 > Salle des Fêtes > Entrée libre

CAFE – DEBAT : « Le mer, source d’énergie »
16h30 – 17h30 > Salle des Fêtes > Entrée libre

CLOTURE AVEC L’HYMNE EUROPEEN
17h30 > Salle des Fêtes > Entrée libre

FORUM

PARTENAIRES ET CONTACTS

17h30 – 18h > Salle des Fêtes > Entrée libre

EUROCITOYEN

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Maison de l’Europe – Europe Direct de
Rennes et de Haute Bretagne

-

Ville de Betton

-

Ville de Rennes

-

Ville de Saint-Grégoire

Jeanne-François HUTIN, Présidente.

-

Rennes Métropole

Julien CAHU, Directeur.

-

Conseil général d’Ille-et-Vilaine

Angélique DUFOUR, Assistante.

-

Conseil Régional de Bretagne

-

Préfecture de Région Bretagne

10, place du Parlement de Bretagne

-

Représentation en France de la Commission

35000 RENNES

européenne

Tél. : 02.99.79.57.08

-

Union européenne

maisoneurope.rennes@orange.fr

-

Relais Europe de Chevaigné

www.maison-europe-rennes.org

PARTENAIRES MEDIATIQUES

Jeunes Européens – Rennes

-

Ouest-France

-

Touteleurope.eu

Julien CAHU, Président.

-

Rennes Métropole Magazine

Nessim ZNAIEN, Vice-Président.
Stéphanie PIRE, Responsable du

NOMBREUX PARTENAIRES ASSOCIATIFS

programme « Europe à l’Ecole »

-

Centre franco-allemand

-

L’Age de la tortue

-

Jeunes à Travers le Monde

-

Mouvement européen Ille-et-Vilaine

-

Association Européenne de l’Education – France

-

Comité de jumelages de Chevaigné

-

Comité de jumelages de Betton

-

English Party

-

A la découverte de la Roumanie

-

Parlement européen des Jeunes

-

Europe Rennes 35

7, quai Chateaubriand

-

Comité de jumelage allemand Grüss Gott.

35000 RENNES

-

Solidarité Saint-Grégoire – Orlat.

mouvementeuropeen35@gmail.com

-

Comité de Jumelage Saint-Grégoire Holywell.

http://mouvement-europeen-bretagne.eu/

10, place du Parlement de Bretagne
35000 RENNES
rennes@jeuneseuropeens.org
http://jeunes-europeens-rennes.eu/

Mouvement européen Ille-et-Vilaine
Louis JOURDAN, Président.

