Newsletter de mai 2012

9 mai, c’est la Fête de l’Europe !
Partout, en France comme dans les autres Etats membres, des évènements sont
organisés pour célébrer le 9 mai, jour anniversaire de la Déclaration Schuman.
L’AEDE-France est associée directement à certaines de ces manifestations.
Voici quelques évènements à ne pas manquer :
A Rennes, village européen, Place du Parlement de Bretagne, de 10h à 18h, avec
la participation de toutes les associations européennes de la ville. L’AEDE-France
sera présente sur le stand « L’Europe de la culture et des échanges ». Voir le
programme.
A la MJC de Montluçon, conférence à 14h30, sur la mobilité européenne, suivie
à 17h d’une rencontre de jeunes et d’un apéritif-concert, en collaboration avec
la section Auvergne de l’AEDE-France. Télécharger l’invitation.
A Paris, grand Jeu de Piste pour découvrir les actions réalisées grâce au soutien des fonds européens. Les inscriptions
sont obligatoires, cliquez ici pour vous inscrire. Egalement, un concours de dessin est ouvert, sur le parvis de l’hôtel
de ville (organisation MEF). L’association Espace Bénévolat, spécialisée dans la mise en relation entre associations et
candidats bénévoles, organise un « flashmob » intergénérationnel le 9 mai, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
A Nantes, de nombreux acteurs locaux se rassemblent autour de la Maison de l’Europe pour proposer un
programme commun d’animation le mercredi 9 mai : exposition photo sur le Groenland et flashmobs surprises à la
gare, perception et valorisation du voyage en Europe dans le quartier Nantes Nord, promenade dans les rues du
centre-ville, animations dans les commerces et grande soirée festive au Lieu Unique… L’Europe s’invitera partout !
A Tours, c’est le dimanche 6 mai, de 11h à 18h qu’auront lieu les animations au Jardin des Prébendes.
A Bordeaux, à 14h30, inauguration de la Fête de l’Europe, avec un grand bal, Place Jean Jaurès, à partir de 14h30.
A Brest, c’est une dictée européenne qui est proposée : La dictée aura lieu le mercredi 2 mai à 14h dans l’amphi sud
du bâtiment AES de la faculté de Droit de Brest (rue de Kergoat). Si vous souhaitez participer à cet événement
convivial, inscrivez-vous auprès de la Maison de l’Europe (inscription gratuite). Tél : 02 98 46 60 09 - Courriel :
accueil@maisoneurope-brest.eu
Renseignez-vous sur les manifestations dans votre ville et dans votre région…

EUROVELO - COMENIUS-Partenariat scolaire multilatéral
N’oubliez pas la date limite (15 mai 2012) pour témoigner votre intérêt au projet EUROVELO et participer à cette
magnifique aventure européenne ! Contact : Jean-Yves MUNERET jean-yves.muneret@ac-orleans-tours.fr

Colloque AEDE-France-Lorraine
12 mai 2012 à METZ : « De la Lorraine à l'Europe, l'immigration : histoire, mémoires et enjeux »
La section LORRAINE vous invite à sa journée-colloque, le 12 mai, de 9h à 17h à l’Université Paul Verlaine,
Amphithéâtre 1, Bâtiments des lettres et langues, Ile du Saulcy.

Agrément « association éducative complémentaire de l’enseignement public »
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a accordé à l’AEDE-France l’agrément
national, qui avait été sollicité en 2011.
Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 5 et le 29 avril 2012, notre site a enregistré 1260 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 mai à contact@aede-france.org

