
Liste des manifestations en Région Centre-Val de Loire

Joli mois d'Europe 2017

Date début Date fin Dpt

Type de 

manifestati

on 

Ville Lieux

Tarif

Modalités de 

participation

Horaire Public Titre Descriptif Organisateur Site

9-mai-17 18
Journée 

festive

Aubigny sur 

Nère

Parking de la Nère

Salle des fêtes

Accès libre

Gratuit

13h45 départ de la 

marche

Tout public

Scolaire

Promenade 

européenne

Promenade le long de la Nère avec trois stands 

correspondant chacun à

une des villes jumelée avec Aubigny

A l'arrivée, une expo sur les comités de

jumelage et sur la construction de l'Europe ainsi 

qu'un quizz.

Comité de Jumelage Aubigny 

Vlotho

16-mai-17 18
Portes 

ouvertes

Saint Amand 

Montrond

Pays Berry Saint 

Amandois

Accès libre 

Gratuit
14h-18h Tout public

Découvrir LEADER, 

un programme 

européen pour la 

ruralité

Programme LEADER : historique, exemples 

d'actions soutenues, vidéos…
Pays Berry Saint Amandois pays-berry-st-amandois.fr

16-mai-17 18
Portes 

ouvertes

Saint-

Doulchard
ISOA 18 Accès libre Gratuit Toute la jounée Tout public

L'Europe soutient la 

télémédecine pour 

les patients du Cher

Rencontre avec des professionnels, visite guidée 

de l'établissement
ISOA 18

21-mai-17 28-mai-17 18

Echange

Journée 

festive

Saint Florent 

sur Cher 
Parc du Château

Accès libre

Tout public
Journée

Tout public

Jeunes
Building the future

Séjour d’une semaine de 24 jeunes hébergés (12 

Allemands et 12 Slovènes)  dans les familles des 

élèves du Collège Voltaire à St Florent/Chers

Séjour de 3 jours pour 60 Slovènes de Sentjur et 

60 Allemands de Neu Anspach en familles 

d’accueil

Samedi 27 mai - journée et soirée festive : 

Brocante, animations  diverses, Promotion des 

produits régionaux, allemands et slovènes 

Comité de jumelage de St 

Florent sur cher 

www.domaineducoudray.

com

4 mai et 18 mai 18 Exposition Vierzon

Icerma Parc 

technologique de 

Sologne

Accès libre Gratuit Toute la jounée Tout public

Impact des 

financements 

européens sur 

l'activité d'Icerma

Exposition d'affiches expliquant les actions de 

financement et impact sur les tissus industriels
ICERMA icerma.fr

28-avr.-17 31-mai-17 28 Exposition Le Coudray 

Centre européen de 

rencontres Franz 

Stock,

au séminiare des 

barbelés

Libre
Horaire d'ouverture du 

Centre
Tout public

L'Irlande, Histoire et 

Résistance

Deux voyageurs en 

Irlande

Deux expositions : 

Découvrir l'histoire du peuple irlandais et 

parcourir son difficile chemin vers la liberté,

Invitation à un voyage dans l'âme insulaire de 

l'Irlande qui marquée par l'histoire, fait entendre 

l'accord parfait d'une nature indomptée et une 

civilisation authentique

Centre Européen de 

Rencontres Franz Stock 

3-mai-17 24-mai-17 28 Exposition Chartres
CANOPE 28

1 rue du 14 juillet
Entrée payante

Horaires d'ouverture du 

musée
Tout public

« Les Musées de 

l’école en Europe »

Venez découvrir l’ampleur de l’action éducative 

menée par les Européens depuis la Révolution 

industrielle, et partez à la découverte des musées 

de l’école à travers l’Europe (Allemagne, Slovénie, 

Suisse, Italie, Portugal, Norvège, Belgique, 

Royaume-Uni, Espagne, Roumanie).

Musée de l’Ecole de Chartres 

et d’Eure-et-Loir

http://museeecolechartre

s.wix.com/museedelecole

6-mai-17 28 Animation Chartres
Marché,

Place Billard
Libre Matin Tout public

Promotion de 

l'Irlande …
Stand de découverte de l'Irlande

Centre Européen de 

Rencontres Franz Stock 

http://www.domaineducoudray.com/
http://www.domaineducoudray.com/
http://museeecolechartres.wix.com/museedelecole
http://museeecolechartres.wix.com/museedelecole
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9-mai-17 28 Concert Le Coudray 

Centre européen de 

rencontres Franz 

Stock,

au séminiare des 

barbelés

Entrée payante 20h30 Tout public IRISH KIND OF

Musique Irlandaise

Rencontre étonnante de trois musiciens venant 

d’horizons musicaux différents.

 Maïté louis, violon et chant ; Jacques Huert, 

flûtes ; Bruno Fourel, guitare forment cet  

ensemble qui s’est lancé avec passion à l’assaut 

de la musique traditionnelle irlandaise.

Centre Européen de 

Rencontres Franz Stock 

10-mai-17 28 Concert Le Coudray 

Centre européen de 

rencontres Franz 

Stock,

au séminiare des 

barbelés

Gratuit 18h Tout public

La harpe, emblème 

de l'Irlande - Harpe 

et féérie

Concert  proposé par des élèves du Conservatoire 

de Chartres : classe de harpe, avec la 

participation  des classes de  flûte à bec, 

clarinette, percussions, guitare, violon

Centre Européen de 

Rencontres Franz Stock 

25-mai-17 28-mai-17 28
Journée 

festive
Sours Salle des fêtes Sur inscription Voir programme

Tout public

Jeunes

40ème anniversaire 

du jumelage franco-

allemand Sours-

Dienheim

Vendredi : visites et soirée officielle

Samedi : 

15h : visite du nouveau centre scolaire

16h : plantation de l’arbre de la paix au square 

Sours-Dienheim avec la participation des écoles

17h : inauguration de la fresque rénovée du Clos 

20h : soirée festive à la salle des Fêtes

Comité de jumelage franco-

allemand Sours-Dienheim

http://www.sours.fr/jum

elage.htm

2-juin-17 5-juin-17 28 Echange Bleury Panfield en Angleterre Adhérent
Tout public

Jeunes

20 ans d’amitié entre 

Panfield et St 

Symphorien-le-

Château.

Voyage en Angleterre à Panfield pour fêter les 20 

ans d’échanges entre nos deux villages. Les 

familles françaises sont hébergées par les familles 

anglaises avec qui elles correspondent. Appel aux 

volontaires

Comité de jumelage Castel-

Symphorinois

12-mai-17 36 Conférence Châteauroux
Ces de Châteauroux, 

espace Balsan

Accès réservé aux 

participants au 

Programme 

d'étude intégrée

10 h soutenance

15h délibération du Jury
Collégiens

Soutenance sur 

l'Europe du 

Programme d'étude 

intégrée Indre 

collège

5 soutenances de collégiens de quatre collèges de 

l’Indre encadrés par leurs professeurs en lien 

avec l'antenne de  l’université d’Orléans à 

Châteauroux sur un thème Européen :

La Sicile et l’Union Européenne, l’Union 

Européenne et les régions ultrapériphériques, 

quelle place pour l’énergie nucléaire au sein de la 

communauté Européenne, la Suisse et l’Union 

Européenne, du GATT au TAFTA l’évolution des 

relations commerciales entre Etats-Unis et 

Europe

Le Jury est composé d’un universitaire, du 

responsable de la démocratisation de Sciences 

PO Lille, d’un élu, d’un étudiant de Châteauroux 

et d’un professeur.

Dispositif d’ouverture sociale proposé aux 

collégiens pour mieux comprendre l’Europe

Collège de Châteauroux
http://www.ecocampus.f

r/

13-mai-17 36
Soirée 

festive
Le Blanc Salle Carnot

Accès libre 

Gratuit
19h Tout public Soirée européenne

Pot de l'amitié pour toutes les personnes sur le 

thème de l'Europe en pratique

Exposition sur l'Europe

jumelage leblanc-bechhofen

http://www.sours.fr/jumelage.htm
http://www.sours.fr/jumelage.htm
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13-mai-17 36
Journée 

festive

Communauté 

de Communes 

Touraine Val 

de l’Indre 

(CCTVI)

Pont de Ruan, Lieu dit 

"Vaugarni" à la 

Grange Théatre

Accès libre

Gratuit

12h Buffet

14h Spectacle
Tout public

Fête des jumelages 

et de l’Europe en TVI

Matinée - Brainstroming pour les Comités de 

jumelage

Déjeuner - Buffet européen - 

Après-midi - deux spectacles sur le thème de 

l'Europe dont une pièce de théâtre interprêtée 

par le groupe théâtral des jeunes d'Artannes

L'Union des Comités de 

Jumelages de la CC Touraine 

Val de l’INDRE (CCTVI) 

artannes.cdj.free.fr

Toute l'année 36
Visite 

monument
Valençay

Au Château de 

Valançay

Accès libre

Gratuit
Horaire d'ouverture Tout public

Tombeau de 

Talleyrand

Au château de Valançay visite du tombeau de 

Charles Maurice de Talleyrand Périgord Au côté 

de Bonaparte, il a participé au développement de 

la paix en Europe sous influence française. 

Il souhaitait un équilibre en Europe sans 

annexions : « La France doit rester circonscrite 

dans ses propres limites : elle le doit à sa gloire, à 

sa justice, à sa raison, à son intérêt et à celui des 

peuples qui seront libres par elle » 1792. 

Ville de Valençay

5-mai-17 37 Conférence Neuvy Le Roi MFR de Neuvy-le-Roi Gratuit 9h à 11h

Tout public

Jeunes

Entreprise

AWARD DAY 2017

Conférence sur le bien être animal en anglais par 

des maîtres de stage britanniques

Remise des certificats de stage Erasmus 0 Bristol 

en Angletterre aux étudiants de la MFR

Maison Familiale Rurale 

(MFR) de Neuvy-le-Roi
mfr-neuvyleroi.fr

7-mai-17 37 Animation Tours
Jardin des Prébendes 

d’Oé

Accès libre

Gratuit
13 h à 18h30 Tout public Fête de l'Europe

« Village européen » proposant des activités 

autour de l'Europe, en particulier sur les 60 ans 

du Traité de Rome

Stand d’information sur la mobilité des jeunes en 

Europe, stands d'associations de Tours et 

alentours, à vocation européenne, internationale, 

culturelle et artistique proposant  activités, jeux, 

animations et ateliers... sur l'Europe

Gagner un ticket pour une capitale européenne 

ou une ville française en répondant au  Quizz sur 

le Traité de Rome !

Maison de l'Europe
http://maisoneuropetour

s.fr/

13-mai-17 37 Animation Tours
Gare SNCF de Tours

Rue de Bordeaux

Accès libre

Gratuit

14h30

16h30
Tout public

Rencontres sur un 

air d’Europe

Flash mob réunissant plusieurs participants : 

Ensemble Vocal Universitaire de Tours, 

Conservatoire de Tours et école primaire Musset-

Vigny, sur les notes de l’hymne européen

Maison de l'Europe
http://maisoneuropetour

s.fr/

http://maisoneuropetours.fr/
http://maisoneuropetours.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
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19-mai-17 20-mai-17 37

Exposition, 

portes 

ouvertes, 

visites 

guidées, 

ateliers

Tours CERTESENS

Accès libre 

(familles/professio

nnels), inscriptions 

téléphoniques 

(scolaires)

Toute la jounée

Tout public, 

scolaires, 

professionne

ls

Découverte et 

expériences 

sensorielles au 

Certesens

Découverte accompagnée et commentée de la 

plateforme CERTESENS (salle de métrologie et ses 

cabines d'évaluation sensorielle, département 

matérieux Mar&Sens avec la mathériautèque). 

Visite ponctuée de différentes expériences 

sensorielles. Permet la découverte et les 

applications multiples des technologies en lien 

avec la mobilité, le luxe/cosmétologie, packaging, 

loisirs, urbain, énergie

Certesens certesens.fr

25-mai-17 28-mai-17 37
Journée 

festive

Neuillé-Pont-

Pierre

Communes de la 

Communauté de 

Commune de Gâtine 

Choisilles

Adhérent Selon les manifestations
Tout public

Jeunes

Réception du 

patrenaire allemand 

du Riechheimer Berg

Réception des familles et des jeunes

Visites du CFA des compagnons du devoir à Tours 

, du CFA à Sorigny, du musée du compagnonnage 

et de la vieille ville de Saint Martin

Réception officielle le samedi soir

Comité de jumelage Gâtine 

Choisilles

sites.google.com/site/ccg

cjumelage

26-mai-17 28-mai-17 37 Concert Tours

Opéra de Tours, Église 

Saint-Julien, Place de 

la Résistance 

Payant

0 à 25 €
Voir programme sur le site Tout public

46ème Florilège 

Vocal de Tours

7 chœurs de 6 pays différents vont être accueillis 

et jugés par un jury international

Dimanche 28 mai à 18 h concert gratuit Place de 

la résistance

Florilège Vocal de Tours
http://wwww.florilegevoc

al.com 

17-juin-17 37 Animation PERNAY Pernay Tout public Journée et soirée Tout public
Pernay dans les 

étoiles

Journée dédiée au partage de connaissances 

scientifiques à travers des animations pour petits 

et grands, des débats et des conférences sur la 

mesure du temps et la science au service du 

citoyen.

Une soirée de lecture du ciel.

Collaboration de Denis SAVOIE, éminent 

astronome français et Azar KHALADBARI, 

journaliste scientifique et Philippe LOGNONNE, 

géophysicien

Ville de Pernay

Tout le mois de 

mai
37 Animation Amboise

Participation aux 

différentes 

manifestations de la 

Communauté de 

Communes Val 

d'Amboise

Selon les 

manifestations de 

la Communauté de 

Communes Val 

d'Amboise

Selon les manifestations 

de la Communauté de 

Communes Val d'Amboise

Tout public

Jeunes
Voyage pour l'Italie

Un groupe de jeunes du Centre Charles Péguy 

d'Amboise souhaite partir en Italie pour l’été 

2017. ils organisent jusqu’en juin des actions 

d’autofinancements (vente de crêpes et boissons 

lors de manifestations locales, lavage de voiture, 

…) sur certaines manifestations de la 

Communauté de Communes Val d'Amboise 

Centre Charles Péguy

9-mai-17 12-mai-17 41 Exposition Blois
BIJ 41 – 15 avenue de 

Vendôme

Accès libre

Gratuit

du lundi au vendredi de 

13h30 à 17h30 et 

mercredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30

Jeunes
« L’Europe c’est 

possible »

Présentation des différentes possibilités de 

voyager en Europe : travailler, étudier, faire un 

stage, être volontaire, échanger avec des jeunes 

européens, réaliser un projet.

L’équipe du BIJ est présente pour répondre aux 

questions sur les projets de départ des jeunes.

Bureau Information Jeunesse 

de Loir-et-Cher
www.infojeune41.org

http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://wwww.florilegevocal.com/
http://wwww.florilegevocal.com/
http://www.infojeune41.org/
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9-mai-17 41
Journée 

festive
Blois

Bar à la Halle aux 

grains

Cinéma Les Lobis

Accès libre

Gratuit

selon les places 

disponibles

18h30 - Apéritif dînatoire

19h45 - Projection du film
Tout public Le goût de l'Europe

Apéritif dînatoire aux couleurs de l’Europe 

Soirée cinéma :  

Court métrage des années 50 évoquant la 

mémoire du Traité de Rome 

Puis film documentaire néerlandais  "NOMA au 

Japon" de Maurice DEKKERS, 

Pour terminer, témoignages de jeunes sur leurs 

expériences de mobilité intra et extra-

européennes

Europe Ensemble, Mairie de 

Blois et le cinéma Les Lobis

www.blois.fr

www.europeensemble.co

m

www.cap-cine.fr/blois-les-

lobis.fr

10-mai-17 41 Atelier Blois
BIJ 41 – 15 avenue de 

Vendôme

Accès libre

Gratuit
14h et 17h30 Jeunes Destination Europe

Partir dans le cadre d’un dispositif formel et bien 

encadré, ou construire son projet personnel de A 

à Z - Trouvez la formule qui convient le mieux

Bureau Information Jeunesse 

de Loir-et-Cher
www.infojeune41.org

17-mai-17 31-mai-17 41 Animation Vendôme

Le Transfo

140 faubourg 

Chartrain

Accès libre

Gratuit

Mercredi 17 et 31 mai

14h à 17h

Tout public

Jeunes

Tester son niveau 

d'anglais

Changer d'horizon, 

bouger en Europe

Ateliers d'information, de jeux pour tester son 

anglais et tout savoir sur les aides pour bouger en 

Europe

Le TRANSFO
http://jeunes.vendome.e

u

19-mai-17 41 Animation Saint Aignan Astuces & Vins Gratuit 19h Tout public Soirée espagnole 
Au programme: vin Espagnol, flamenco, et 

sangria au sein de la Maison des Vins et Saveurs. 

Lycée Val de Cher de Saint 

Aignan 

mai-17 45 Animation Orléans

CFA de 

l’agglomération 

d’Orléans

Accès aux étudiant 

du CFA

Gratuit

Journée

Etudiant du 

CFA 

d'Orléans

Café linguistique
Temps convivial, de jeux, d’échanges, le tout en 

anglais ! Auprès des étudiant du CFA

CRIJ

Région Centre-Val de Loire

mai-17 45 Animation Ingré Ville d'Ingré

Gratuit

Contacté le Comité 

de jumelage

Selon les manifestations Tout public
En mai, Ingré fête 

l'Europe

Plusieurs manifestations vont être organisées sur 

la ville : conférence, marche, quizz, pour valoriser 

les relations avec le villes jumelles

Mairie d'Ingré et le Comité de 

jumelage

2-mai-17 13-mai-17 45 Exposition
Saint Jean de 

La Ruelle

Médiathèque Anna 

Marly
Gratuit

Heure d'ouverture de la 

médiathèque
Tout public

Halte aux préjugés 

sur les migrations

7 préjugés sur les migrations sont passés au crible 

de données

chiffrées qui démontrent que les fantasmes et les 

peurs faussent

la plupart des représentations sur ce thème.

La Mairie de St Jean de la 

Ruelle et le Comité de 

Jumelage

2-mai-17 5-mai-17 45 Exposition Orléans
Locaux du CRIJ

3 rue de la Cholerie

Accès libre

Gratuit

13h/18h30. Accueil de 

groupes possible le matin, 

sur réservation

Tout public
“l’Europe, c’est 

possible !”

Présentation de différentes formes de mobilité en 

Europe : travailler, étudier, faire un stage, être 

volontaire, réaliser un projet, échanger avec de 

jeunes européens.

CRIJ

Région Centre-Val de Loire

http://www.informationj

eunesse-centre.fr/

mai-17 45
Exposition

Animation
Sully sur Loire

Pasej-Pij de l’hôpital 

de Sully 

Accès libre

Gratuit
Horaire d'ouverture du PIJ

Tout public

Jeunes
Bouge en Europe

Diverses expositions sur la thématique du 

volontariat en Europe 

Stands information jeunesse sur cette 

thématique dans des établissements scolaires 

(collèges, MFR) et dans les locaux du PASEJ - PIJ

PASEJ - PIJ

3-mai-17 5-mai-17 45 Repas Ascoux MFR Ascoux

Réservé aux 

familles de la MFR 

et élus locaux

déjeuner
Scolaire, 

famille

Découverte de la 

gastronimie 

européenne

Animation au moment du déjeuner autour de la 

gastronomie de trois pays européens ( Portugal, 

Espagne, Italie) par les jeunes dont l'élaboration 

de menus avec le personnel

Maison Familliale Rurale www.mfr-ascoux.fr

http://www.infojeune41.org/
http://jeunes.vendome.eu/
http://jeunes.vendome.eu/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.mfr-ascoux.fr/
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6-mai-17 14-mai-17 45 Animation
Saint Jean de 

La Ruelle
Centre ville Gratuit Tout public

Quizz sur l’Europe à 

travers le centre ville

Trouvez les questions affichées sur les vitres des 

structures municipales

Inscrivez la réponse sur le document -

téléchargeable sur le site de la ville ou disponible 

à l’accueil de la mairie et de la médiathèque

Déposez vos réponses avec vos coordonnées dans 

la boîte aux lettres de la mairie.

Les vainqueurs seront départagés par tirage au 

sort, début juin, pour gagner de nombreux lots

La Mairie de St Jean de la 

Ruelle et le Comité de 

Jumelage

http://www.ville-

saintjeandelaruelle.fr/

9-mai-17 45
Journée 

festive
Orléans Place Martroi

Accès libre

Gratuit
9h à 19h

Tout public

Jeunes
Fête de l'Europe

Stand d'animations pour les  passants : 

EuroQuizz, BlindTest Audio/Visuelle, Carte de 

l’europe, exposition sur l'Union européenne

Jeunes Européens Orléans 

http://www.jeunes-

europeens.org/Les-

Jeunes-Europeens-

Orleans

9-mai-17 12-mai-17 45 Exposition Orléans
Locaux du CRIJ

3 rue de la Cholerie

Accès libre

Gratuit

13h/18h30. Accueil de 

groupes possible le matin, 

sur réservation

Tout public
“60 ans du traité de 

Rome”

Exposition sur 60 années d’histoire européenne, 

notamment sur la signature du traité. Réalisée 

par le service des archives de l’Union 

Européenne.

CRIJ

Région Centre-Val de Loire

http://www.informationj

eunesse-centre.fr/

10-mai-17 45 Animation
Saint Jean de 

La Ruelle

Espace Inter-

Générationnel et sur 

le parvis

Edith Piaf

Accès libre

Gratuit
14h-19h Tout public

Rencontre 

intergénérationnelle 

autour de l’Europe

16 h

Atelier culinaire animé par l’ADAPEI,

Atelier jeux et connaissance de l’Europe animé 

par les deux stagiaires d’Amposta,

Atelier écriture avec les enfants du CSE (début 

dés le 27 avril)

Atelier informatique sur les villes européennes,

18 h Lecture de textes par les enfants du CSE,

18 h30 Chants - chorales Voxio, Chanteruelle et 

chorale enfants de la Maison Pour Tous Sud.

La Mairie de St Jean de la 

Ruelle et le Comité de 

Jumelage

http://www.ville-

saintjeandelaruelle.fr/

11-mai-17 45 Animation
Saint Jean de 

La Ruelle

Ecole et espace 

intergénérationnel

Gratuit

Ecole et espace 

intergénérationnel

Midi

Scolaire, 

personnes 

agées

La restauration  aux 

couleurs de 

l’EUROPE

La restauration municipale se met à l’heure 

européenne en proposant des menus européens, 

dans les restaurants scolaires et l’Espace 

intergénérationnel.

La Mairie de St Jean de la 

Ruelle et le Comité de 

Jumelage

http://www.ville-

saintjeandelaruelle.fr/

11-mai-17 45

Stand 

d'Informatio

n

Orléans Zénith Gratuit 9h à 18h Tout public
2000 emplois 2000 

sourires

Stand d’information sur les jobs à l’étranger : 

conseils, adresses utiles, secteurs qui recrutent, 

etc.

CRIJ

Région Centre-Val de Loire

http://www.informationj

eunesse-centre.fr/

http://www.informationj

eunesse-

centre.fr/portail/Europe/

desktop/index.php?nom_

12-mai-17 45 Conférence
Saint Jean de 

La Ruelle

Auditorium Collège 

Max Jacob  - Rue 

Maurice MILLET

Gratuit 18h Tout public

60 ans de 

construction 

européenne...

Et maintenant, quel 

avenir pour l’Europe 

?

Conférence animée par François Zaragoza, 

président du Mouvement

Européen France, dans le cadre de l’anniversaire 

du Traité

de Rome.

La Mairie de St Jean de la 

Ruelle et le Comité de 

Jumelage

http://www.ville-

saintjeandelaruelle.fr/

http://www.jeunes-europeens.org/Les-Jeunes-Europeens-Orleans
http://www.jeunes-europeens.org/Les-Jeunes-Europeens-Orleans
http://www.jeunes-europeens.org/Les-Jeunes-Europeens-Orleans
http://www.jeunes-europeens.org/Les-Jeunes-Europeens-Orleans
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/


Liste des manifestations en Région Centre-Val de Loire

Joli mois d'Europe 2017

Date début Date fin Dpt

Type de 

manifestati

on 

Ville Lieux

Tarif

Modalités de 

participation

Horaire Public Titre Descriptif Organisateur Site

14-mai-17 45
Journée 

festive
Jargeau

Centre-ville, place du 

Martroy
Gratuit 10h à 13h Tout public

Fête de l'Europe et 

des cultures du 

monde

Présentation de chants et de danses avec une 

animation en centre ville, des stands avec des 

spécialités culinaires et autres représentants les 

pays européens dont ceux des villes jumelles : 

Corsham et Reilingen

Mairie de Jargeau

25-mai-17 28-mai-17 45
Journée 

festive

St Hilaire St 

Mesmin
St Hilaire St Mesmin Adhérent Selon les manifestations Tout public

Rencontre annuelle 

Franco-Bavaroise

Accueil des amis d'Erkheim avec des visites 

culturelles de Chartres, Orléans et St Hilaire St 

Mesmin

Repas conviviale et échanges avec les familles

Comité de jumelage

30-mai-17 45 conférence Orléans

Centre de formation 

d’apprentis de la CMA 

du Loiret 

Accès réservé 18H

Apprentis, 

leur famille 

et les 

employeurs

Erasmus +

Soirée de restitution et témoignage de 12 

apprentis sur leur stage en entreprise en 

Allemagne ou finlande - métier de la boucherie, 

de la boulangerie et de la cuisine

Centre de formation 

d’apprentis de la CMA du 

Loiret 

30-juin-17 2-juil.-17 45
Journée 

festive
Amilly

Centre-Bourg (samedi 

et dimanche)

Espace Jean-Vilar 

(soirée d’ouverture du 

vendredi)

Parc des Terres-

Blanches (feu 

d’artifice)

Gratuit Selon les manifestations Tout public
Fête de l’Europe, 

13ème édition

la Fête de l’Europe se veut un moment de 

partage entre les milliers de spectateurs, les 

membres des délégations européennes, les 

centaines d’artistes, les bénévoles et les familles.

Le traditionnel apéritif géant du samedi midi et 

les soirées-concerts prouvent cette envie de se 

rassembler dans la convivialité.

Mairie Amilly


