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Le Joli mois de l’Europe bat son plein
Il y a forcément un événement près de chez vous
www.jolimoisdeleurope.eu

Visites de projets financés par les
fonds européens :
Le 11 mai, visite de la plateforme d’imagerie
DimaCell de Dijon pour découvrir le microscope
à deux photons, cofinancé par l’Europe. Cet
instrument de mesure permet d’analyser les
tissus des organismes, technologie utilisée dans
la recherche contre le cancer (Agrosup Dijon).
Le 11 mai, visite guidée du sentier
d’interprétation du Houelmont à Gourbeyre
(Guadeloupe),
proche
de
l’observatoire
volcanique, avec un animateur de l’ONF. Ce
sentier a été cofinancé par les fonds européens.
Le 16 mai, ouverture au grand public du centre
équestre de la Contance (Laneuville à Rémy,
52), cofinancé par les fonds européens. De
nombreuses activités proposées pour les
enfants.

Un concours photo européen :
La Commission européenne organise un concours ouvert à tous les européens, « Europe in my region ».
Pour gagner un atelier sur la photographie à Bruxelles en octobre 2016, il suffit de prendre en photo un projet
financé par les fonds européens. Pour tout savoir : http://ec.europa.eu/regional_policy/euinmyregion

Chasse au trésor européenne

En mai, on fête l’Europe partout en France

Tous les Etats membres participent à une chasse au trésor paneuropéenne. Le principe est simple, lors de la
visite de projet, repérez le panneau contenant un code secret, et rendez-vous sur le site Europe in My Region, pour
gagner un voyage dans une capitale européenne. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site. 3 chasses au
trésor sont organisées en France :
er

-

Du 1 au 31 mai, au zoo de la Guadeloupe (Bouillante) et au Mémorial ACTe (Pointe à Pitre).

-

Le 15 mai, le collectif d’architecte Bellastock, propose de faire découvrir autrement les villes de
Bobigny, Romainville et Pantin et d'expliquer l'action européenne sur le territoire de Seine-StDenis. Une chasse au trésor, le long du canal de l’Ourcq. Inscription au 01 49 15 41 70.

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