DÉCOUVREZ

L’ EUROPE

PRÈS DE CHEZ VOUS !

PROGRAMME

VILLAGE EUROPÉEN ANIMATIONS DÉBATS EXPOSITIONS SOIRÉES
CONCOURS PHOTOS COURTS MÉTRAGES CONFÉRENCES CONCERTS
BAL POUR LA PAIX PROMENADES EUROPÉENNES

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional
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L’Europe est à l’honneur en mai avec,
en point d’orgue, la Journée de l’Europe
célébrée le 9 mai par près de 500 millions
d’Européens ! Pour l’occasion, rendez-vous
au Village européen, place de la Victoire,
pour un après-midi festif : blindtest, quiz,
pictionnary, promenade européenne
dans la ville, hymne et goûter européen…
et pour finir un Bal pour la paix, où 225
enfants danseront au rythme de musiques
européennes.
Grâce à une programmation riche et
diversifiée sur l’ensemble du territoire
clermontois et puydômois tout au
long du mois de mai, vous pourrez
découvrir l’Europe et échanger sur la
mobilité internationale, l’interculturalité,
la citoyenneté européenne, les villes
jumelles... Un mois entier sous le signe de
l’Europe !
Retrouvez dans ce programme les
temps forts organisés par le CIED et ses
partenaires et prenez part à la fête !
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VILLAGE EUROPÉEN

ET BAL POUR LA PAIX
JEUDI 9 MAI DE 14 H À 19 H 30
PLACE DE LA VICTOIRE, CLERMONT-FERRAND

● 14 h : Ouverture du Village européen :

stands, blindtests, infos, Europe sans frontières, docs, quiz sur
l’Europe
14 h 30 : Chantier express animé par l’association CaciAura
15 h : Diffusion des 8 films My Erasmus Spot 2018,
par l’Université Clermont Auvergne
15 h 30 : Discours sur l’Europe par des lycéens de Fénelon
15 h 30 : Départ promenade européenne avec le CIED
Clermont Puy-de-Dôme
16 h : Discours du Maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi,
et du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
Jean-Yves Gouttebel

● 16 h 30 : Goûter européen : dégustation de spécialités
de plusieurs pays d’Europe

17 h : Départ promenade européenne avec le CIED Clermont
Puy-de-Dôme

● 18 h : Bal pour la paix : Hymne européen joué par la fanfare
du 92e Régiment d’infanterie et chanté par des élèves
clermontois, suivi de danses d’Europe par 225 élèves,
accompagnés par le groupe Pérotine

19 h 30 : Clôture du village européen et du Bal pour la paix
20 h 30 : Projections de courts métrages européens à La Jetée
(tout public)

● Animations dédiées au jeune public
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EXPOSITION : L’EUROPE, RÊVE
ET RÉALITÉS
Du 20 avril au 10 mai
Médiathèque de Messeix
(Puy-de-Dôme)
L’Europe, un espace géographique,
culturel, une histoire, des traditions.
L’Europe, des fondations, des
institutions… Découvrez toute l’Europe
en expo !

TOURNÉE EUROPAVOX
Vendredi 3 mai de 19 h 30 à 22 h 30
Coopérative de Mai
La tournée Europavox 2019 en France,
placée sous le signe de la culture et
de la citoyenneté, visite les salles de
concerts de sept villes de France !
Stand-up, concerts, rencontres
et débats sont au menu de cette
soirée GRATUITE pour s’amuser
et s’interroger sur les enjeux des
élections à venir.

TABLE RONDE : LES ENJEUX
DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Jeudi 9 mai de 17 h 30 à 19 h 45
Maison des sciences de l'homme,
4, rue Ledru, Clermont-Ferrand
Animée par le Laboratoire
communication et société, le Centre
d'excellence Erasme, Europe Direct
Clermont Puy-de-Dôme, la revue
Hermès

SPEAK OUT ! CONCOURS
D’ÉLOQUENCE EN ANGLAIS SUR
L’EUROPE EN QUESTIONS

Vendredi 10 mai de 9 h à 12 h
Lycée Massillon, 5, rue Bansac,
Clermont-Ferrand

● MENU EUROPÉEN : DÉCOUVREZ
LA GRÈCE !
Vendredi 10 mai à 12 h
Écoles maternelles et primaires
clermontoises
Découverte des spécialités culinaires
grecques dans les cantines.

EXPOSITION : L’UNION
EUROPÉENNE, POURQUOI ?
COMMENT ?

Du 10 au 31 mai
Bibliothèque de l’École de droit
de l’Université Clermont Auvergne
(UCA), 41, boulevard FrançoisMitterrand, Clermont-Ferrand
Une découverte de l'Union
européenne à travers ses grands
objectifs et principes
de fonctionnement.
Pourquoi ? Parce qu'après des
millénaires de guerres fratricides,
le projet européen a fait de l'Europe
un espace de paix. Comment ?
En fondant l'Union sur un principe
simple et révolutionnaire :
la souveraineté partagée.

EXPOSITION DES GAGNANTS
DU CONCOURS PHOTOS IMAG’IN
TON EUROPE
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai
Salle socioculturelle de Messeix
(Puy-de-Dôme)
Le regard de photographes amateurs sur
ce qui représente l’Europe de demain.

● Animation dédiée au jeune public
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insolite, festive, ludique et gratuite des
richesses des musées de la métropole.

SOIRÉE « PUBQUIZ » SPÉCIAL
EUROPE

CONFÉRENCE SUR LES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Mardi 14 mai à 17 h 30
École de droit, amphi Chabrol,
41, boulevard François-Mitterrand,
Clermont-Ferrand
Comprendre l'Union européenne, son
histoire, ses enjeux et son actualité de
façon ludique grâce aux dessins de
presse.

ATELIER SUR LE CORPS
EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Mercredi 15 mai de 14 h à 16 h
Espace Info Jeunes, 5, rue
Saint-Gènes, Clermont-Ferrand
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous
cherchez une mission de volontariat
en Europe ? Venez vous renseigner
sur le nouveau programme de l'Union
européenne : le Corps européen de
Solidarité.

PROMENADE EUROPÉENNE
Vendredi 17 mai
Départ à 13 h 30 du hall de l’École de
droit de l’UCA
Une promenade dans les rues de
Clermont-Ferrand pour découvrir
quelques anecdotes sur le patrimoine
de la ville et son rapport à l’Europe.
Tout public

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 18 mai de 20 h à minuit
Musée Bargoin, muséum Henri-Lecoq
et musée d’art Roger-Quilliot
Le temps d’une nuit, découverte
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Mardi 21 mai à 21 h
Pub Le Keystone, 13, rue Terrasse,
Clermont-Ferrand
Testez vos connaissances en équipe
sur l’actualité, la culture, le sport et
la musique en Europe. Pour espérer
l’emporter, constituez une équipe
variée ou venez seul(e) et rejoignez
une équipe.
Tout public (sur inscription)

DÉBAT SUR LES ENJEUX DES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Mercredi 22 mai à 18 h
École de droit de l’UCA

EXPOSITION DE DESSINS
D’EUROPE : FESTIVAL LES ARTS
EN BALADE
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai
Au Centre d’information Europe
Direct Clermont Puy-de-Dôme (CIED),
2, rue Saint-Genès, Clermont-Ferrand
Exposition artistique sur les thèmes
du voyage, de l’Europe et de
Clermont-Ferrand. Le CIED accueille
un artiste, dont la découverte de la
ville s’est faite au travers du prisme
rassurant du mélange des cultures et
des patrimoines communs.
Tout public

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
Toutes et tous dans vos bureaux de
vote ! Élisez vos députés européens,
vos représentants en Europe.
Pour toutes les personnes de 18 ans et
plus inscrites sur les listes électorales.

ET AUSSI :
Le 11 mai : Soirée finale de la
Challenge Cup de rugby avec quiz*
Du 10 au 12 mai : Accueil des villes
jumelles de la Communauté de
communes Chavanon Combrailles
et Volcans, avec des animations
« Budding Europeans », un dialogue
citoyen et des visites
(Pontaumur, Puy-de-Dôme)
Les 14 et 15 mai : Animations au
collège Lucie-Aubrac de ClermontFerrand dans le cadre du projet
Erasmus + et remise des prix des
initiatives européennes

Le Centre d’Information Europe
Direct Clermont Puy-de-Dôme (CIED)
vous accueille et vous informe tous
les après-midis de la semaine, au 2,
rue Saint-Genès à Clermont-Ferrand.
Porté par la Ville de Clermont-Ferrand
et le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, ce centre est labellisé
par la Commission européenne.
Le CIED organise régulièrement
des événements et propose des
animations gratuites sur l’Europe.
Posez vos questions, venez prendre
des brochures et découvrir des
expositions !
Suivez-nous sur et
@CIEDClermont63

:

Le 18 mai : Soirée Eurovision avec
blindtest*
Le 29 mai : Finale de l’Europa League
de football avec quiz*
* Lieux à retrouver sur europedirectclermont63.eu

Retrouvez toute l’actualité,
des informations et les événements
à venir sur :
http://europedirectclermont63.eu/evenements/
www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe
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En partenariat avec :

Centre d’Information Europe Direct (CIED)
Clermont Puy-de-Dôme
2, rue Saint-Genès - 63000 Clermont-Ferrand
Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 04 73 29 18 97
contact@europedirectclermont63.eu

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

