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08/05/16 Tours 13h à 18h30 Tout public Maison de l'Europe

Concert, danse, 

projection, Pique 

nique

Fête de l'Europe

La Maison de l'Europe de Tours - Centre d'information Europe direct 

organise sa traditionnelle fête de l'Europe autour du thème "se 

comprendre en Europe" au jardin des Prébendes d'Oé à Tours de 

13h à 18h30. Vous y découvrirez de nombreuses animations, stands 

d'information, expositions, jeux, projections, initiation au 

soundpainting, ateliers de langue, buvette...

Parc des Prébendes d'Oé à Tours

01/07/2016 

au 03/07/16
Amilly Tout public Commune d'Amilly

Concerts, spectacles, 

animation

Fête de l'Europe avec la 

République Tchèque

La 12ème édition de la fête de l'Europe est l'occasion de promouvoir 

la culture Tchèque à travers des concerts, des spectacles, des 

expositions d'artistes et des spécialités culinaires.

Centre bourg et quartier des Terres-blanches à  

Amilly

06/05/16 Blois 20h Tout public Europe Ensemble Conférence
la france, l’Allemagne et 

l’avenir de l’europe

Conférence débat sur le « couple fondateur »

qui se qualifie volontiers comme le « moteur

de l’intégration » : pourquoi il n’arrive plus à proposer une

vision d’avenir de l’Europe ? Quelles seraient les

conditions pour qu’un compromis franco-allemand

puisse à nouveau entraîner les autres États membres

et leurs citoyens vers une nouvelle étape

d’intégration, permettant en même temps

de formuler des réponses communes à la hauteur

des défis ?

Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire,

Place Jean-Jaurès à  Blois

10/05/16 Tours 19h Adulte Europe Val de Loire et du Gercie Conférence Le droit d’asile en Europe

Les Regards croisés permettent d’aborder des sujets d’actualité tout 

en informant les citoyens sur la construction européenne et ses 

évolutions. C’est aussi l’occasion de débattre avec les intervenants 

de différentes nationalités, garantissant la diversité des points de 

vue sur la question.

Les intervenants sont :

Jean Rossetto, professeur émérite des universités,

Allison Harvey, avocate britannique

Salle Jean de Ockeghem, 15 place Châteauneuf à 

Tours

09/05/16 Orléans 14h Tout public CRIJ
Exposition et 

animation

Mes droits de citoyen 

européen 

 information sur l'Europe, animation linguistique, jeux pédagogiques, 

goûter européen... pour une journée festive et ludique !
3-5 bd de Verdun à Orleans

09/05/16
Saint Jean de 

la Ruelle
 18 h et 19h Tout public

Comité de jumelage de Saint Jean de la 

Ruelle
Exposition et concert CHANTONS L’EUROPE

Concert des élèves de l'école élémentaire Jean Moulin et l'orchestre 

du conservatoire, exposition, animations et stands de jeux Salle des fêtes à Saint Jean de la Ruelle
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07/05/16 Jargeau
10 heures à 

13 heures
Tout public Comité de jumelage de Jargeau Fête, animation

Fête de l’Europe et des 

Cultures du Monde

Cette fête se déroule au cœur de la ville, place du Martroi avec les 

Allemands, reçus ce week-end là dans le cadre de l´échange annuel. 

Au programme de la matinée : danse, musique, chants, folklore et 

dégustation de spécialités sur la place.

Un chanteur guitariste Allemand sera également présent pour 

présenter un répertoire de chansons régionales de Baden.

Place du Martroi à  Jargeau

22/05/16 Sorigny 13h30-18h Tout public Comité de jumelage

fête, animation, 

randonnée et 

conférence

Les comités de jumelages 

de la vallée de l’Indre 

fêtent l’Europe

Le Comité organise le 22 mai la fête de l’Europe pour l’ensemble des 

communes de la Communauté de communes du Val de l’Indre.

Exposition sur l’Europe au quotidien du 7 au 28 mai à la 

médiathèque, marché européen , randonnées avec un quizz pour les 

enfants sur le thème de l’Europe, conférence sur « ce que l’Europe 

nous apporte au jour le jour » et jeux pour les plus petits

Rue des Combattants d'Afrique du Nord à  

Sorigny

22/05/16
Saint Jean de 

la Ruelle
8h30 Tout public

Comité de jumelage de Saint Jean de la 

Ruelle
Marche Marche de l’Europe

5 km - 8 km - 15 km - inscription gratuite - Marche suivie d’un pique-

nique à apporter

Organisée par le Comité de Jumelage et Amitiés

Internationales d’Ingré et le Comité de Jumelage de Saint

Jean de la Ruelle avec la participation de l’UCAS et des

Marcheurs d’Ingré et Saint Jean de la Ruelle.

centre de loisirs Parc Bel

Air à Ingré

09/05/16
Aubigny sur 

Nère
13 h 45

Tout public et 

et aux 

scolaires 

(CM2 et 

sixièmes 

bilangues) 

Comité de jumelage Aubigny Vlotho 

(Allemagne), Aubigny Haddington 

(Ecosse, Royaume Uni), Aubigny Plopana 

(Roumanie)

Marche, exposition et 

quizz
Promenade européenne

Chaque association présente la ville jumelle sur son stand au long de 

la promenade, il y a donc trois stands. 

A l’arrivée, une expo sur l’histoire des jumelages de la ville et une sur 

la construction européenne sont présentées au public. Un quizz est 

proposé aux élèves et un pot de l’amitié européenne est offert par la 

commune.

Promenade d’environ 4 km.

au parking de la Nère, musée Pierre Rateau et 

salle des fêtes à Aubigny sur Nère

25/05/16 Tours 18h30 Adulte
Maison de l'Europe et mouvement 

européen 37, eurochannel
Projection

Salle Champ Girault - 2 Rue Jean-Bernard 

Jacquemin à Tours

07/05/16 Tours 14h Tout public Graine d'europe
Rencontre inter-

culturelle
Fête de l'Europe

Au rendez-vous : histoires et des chansons européennes à venir 

écouter en famille

Place François Mitterand, le quartier de l'Europe 

à Tours Nord


