Lundi 3, 18h30-22h

Place Jean Jaurès et Maison de l’Europe
Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Inauguration de la Semaine de l’Europe par Monsieur
Alain Juppé, Maire de Bordeaux.
Vernissage de l' exposition “I Rovereschi de
Senigallia” avec le Consulat d’Italie.
Soirée euro-musicale avec l’Harmonie de Bordeaux.

Mardi 4, 17h30-20h

Hôtel de Région, hémicycle Chaban-Delmas
Forum Citoyen "L'Europe au Quotidien", avec les
députés européens : Mme F.Castex, Mme C.Greze
et M. A.Lamassoure, organisé par Le Bureau
d'Information pour la France du Parlement européen
en partenariat avec le Conseil Régional d'Aquitaine et
la Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine.

20h Goethe-Institut
"La piscine des princesses/Prinzessinnenbad" Cinéclub.

Mercredi 5, 9h-12h

Athénée municipal
Jeu-concours européen pour les classes de 1ère de
Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux,
avec le Rectorat de Bordeaux (dotation par la MEBA).

14h-18h Parc des sports Saint-Michel
“Jeux, sports et couleurs de l’Union européenne”,
pour et avec les enfants accueillis par les centres
d’animation et maisons de quartier, suivis d’un
goûter européen sur les quais.

Jeudi 6, 19h

Café Français
“A la rencontre des langues d’Europe”,
apéritif linguistique et intergénérationnel avec le pôle
Senior de la Ville de Bordeaux et l’association
Blablabylone language and culture group.

Dimanche 9, 10h-18h

Quai Richelieu
Village européen : "l’Europe aux quais",
stands des partenaires européens, danse et
musique du groupe occitan Lous Réoules,
animation DeutschMobil du Goethe-Institut,
animation-quizz des Jeunes Européens - Bordeaux.

11h
Concours photo européen,
annonce du thème du concours au stand de la
Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine (dotation
par la MEBA).

12h

Prairie des Chartrons
Pique-nique européen : apportez vos paniers et
partagez !

14h30-17h
“Sur les traces de l’Europe à Bordeaux”, rallye
familial en centre ville, départ au village européen
(dotation par la MEBA et par tirage au sort à une
date ultérieure).

"Exposition Wolf Erlbruch" - Inauguration.

Et durant la semaine :
"Semaine des saveurs européennes", dans les
cantines des écoles primaires de Bordeaux et
Mérignac, avec le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique Bordeaux-Mérignac et les centres
culturels du réseau EUNIC ; parcours ludique et
européen des jeunes du Conseil Municipal des
Enfants.

20h30 Eglise Saint-Pierre

Programme détaillé sur www.europe-bordeaux.eu

15h30 Goethe-Institut
"La petite flûte enchantée/Die kleine Zauberflöte"
Ciné enfant.

17h Goethe-Institut

“Ballade en cœur : de l’Espagne à la Russie”,
concert avec le Groupe Vocal Syrinx.
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