Europe et éducation
mercredi 10 mai 2017
Place d'Armes J.-F. Blondel
et hôtel de ville

LA
FÊTE
DE
L’EUROPE
Programme sur metz.fr

Place d’Armes J.-F. Blondel
9h30 – 10h20

14h – 14h20
Danse et chants en français et
en allemand pour les élèves du jardin
d’enfants bilingue d’Ittersdorf (Sarre).

14h30 – 16h20
Jeu de l’Europe organisé par les
Éclaireuses Éclaireurs de France,
en partenariat avec Cristeel, l’AFEV
Metz, le Pacte civique collectif
mosellan, CCFD Terre Solidaire,
le Club pour l’Unesco Jean-Laurain
Metz, l’Éducation nationale et
la Ville de Metz.

16h20
Humanhymne, un hymne pour l’Europe.

Les partenaires

Le Pacte civique collectif mosellan,
les Éclaireuses Éclaireurs de France,
Cristeel - Europe direct Lorraine, l’AFEV
Metz, CCFD-terre solidaire délégation
de Moselle, le club pour l’Unesco Jean
Laurain Metz, le jardin d’enfants bilingue
Kita Ittersdorf, l’Éducation nationale,
les écoles de Metz Claude Debussy,
Gaston Hoffmann, Jean Moulin et Van
Gogh, Dr. Schröders A-cappella-Chor.

Hôtel de ville
17h – 18h
Atelier d’information sur le service
volontaire européen organisé par
Cristeel - Europe direct Lorraine.
Vous avez entre 17 et 30 ans ?
Une envie de partir à l’étranger et
de vous investir dans une mission ?
Le SVE est fait pour vous !
Cet atelier présente également
le service écocitoyen transfrontalier
pour les 18-25 ans.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles, inscription souhaitée auprès
de europedirect@cristeel.fr

18h15 – 19h
Dr. Schröders A-cappella-Chor, chorale
de l’université de la Sarre à Sarrebruck.
Du 2 au 13 mai, venez découvrir
sous le péristyle de l’hôtel de ville,
l’exposition des enfants des cantines
scolaires de Metz sur le thème de l’Europe.

Gratuit et ouvert à tous
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Inauguration officielle
Humanhymne, un hymne pour l’Europe.
Les enfants célèbrent l’Europe.
Restitution des projets réalisés par
les élèves des écoles élémentaires
Claude Debussy, Gaston Hoffmann,
Jean Moulin et Van Gogh.

