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En mai, on fait quoi ?
On part à la rencontre de l'Europe !

Chaque année, la journée du 9 mai nous rappelle qu’en 1950 naissait ce projet inédit de coopération : l’Union
européenne. 65 ans plus tard, les 28 pays de l’Union fêtent l’Europe chaque année le 9 mai.
Le Joli Mois de l’Europe est organisé chaque année en France, avec la participation de 17 régions pour
cette édition : des évènements pour célébrer l’Europe et les fonds européens sont organisés tout au long du
mois. Le « Joli Mois de l’Europe », c’est un mois de manifestations près de chez vous, pour petits et
grands.
Ile-de-France : Venez tester vos connaissances sur l’Europe et les fonds européens avec des

jeux pour les tous petits, et des quiz pour les plus grands, sur le parvis de l’Hôtel de Ville le 9
mai (10h30-18h) – Tente 2. Stand organisé par « Europe en France ».
Alsace : du 15 avril au 15 mai, participez au concours photo organisé par la Région et prenez
en photo un projet soutenu par les fonds européens en Alsace. Plus d’info ici.
Franche-Comté : le 9 mai à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit, venez danser au Bal de
l’Europe aux rythmes de musiques folk. Renseignements auprès de la Maison des Jeunes et de la
Culture de Palente. Tout le programme en Franche-Comté.
Rhône-Alpes : Le 3, le bus de l’Europe part de Lyon. Il sera à le 6 à Grenoble, le 7 à Annecy, le 9
à Bourg-en-Bresse, le 10 à Saint-Galmier… Suivez les étapes et montez à bord du

bus de

l’Europe en Rhône-Alpes et découvrez en vidéo des projets financés par les fonds européens.
PACA : Ne manquez pas à la Cité des Associations de Marseille, le 26 mai à 17h, deux
conférences sur la construction

européenne et ses enjeux. Plus d’info.

http://jolimoisdeleurope.eu/
Plus d’événements sur notre carte.
Et sur Twitter @europe_france
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