LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE

Semaine du 6 au 12 mai 2019

AGENDA MAI 2019

Café des langues

L’Europe à la barre

« Nos amis
européens »

Mardi 7 Mai à 19h30
• Café Russe
PAU

Jeudi 9 Mai à 20h30
• Théâtre Saint-Louis
PAU

Du 10 au 13 Mai
• Cinéma Le Méliès
PAU

Samedi 11 Mai à partir de 9h30

Inédit ! Un procès théâtralisé
pour parler d’Europe !
Une pièce où s’entremêlent
fiction et réalité. L’Europe
est accusée ; à charge pour
les comédiens d’en prendre
la défense ou, au contraire,
d’argumenter en sa défaveur.
Entrée gratuite
Réservations au 05.59.84.92.00

Un cycle de films et débats
pour parcourir l’Europe !

Evénement
organisé
par
le
Comité
de
Jumelage
de
Pontonx-sur-l’Adour
:
projection de court-métrages,
ateliers
linguistiques,
jeux
européens, quizz…
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• Maison des Associations
PONTONX-SUR-L’ADOUR (40)
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L’Europe en
s’amusant !
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S’informer et parler d’Europe
tout en pratiquant une langue
étrangère, c’est possible ? Des
animateurs natifs de langue
anglaise, espagnole, française,
italienne, allemande, (...) vous
attendent à leur table pour en
discuter.

www.europedirectppa.fr

Programme complet sur
www.lemelies.net

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE
AGENDA MAI 2019

Semaine du 6 au 12 mai 2019
au Pays-Basque

Expo : « L’Union Européenne :
pourquoi ? Comment ? »

Divercity

DiverCity

Du 6 au 11 Mai
• Maison pour tous
ANGLET

Vendredi 10 Mai à partir de 17h
• Cinéma Les Variétés
HENDAYE

Samedi 11 Mai à partir de 13h
• Belcenia
HENDAYE

En douze panneaux pédagogiques, cette
exposition propose une découverte de
l’Union européenne pour comprendre
son fonctionnement, ses objectifs et ses
politiques.

Présentation de l’événement DiverCity
suivie d’une projection de courtsmétrages.

Journée interculturelle : plusieurs stands
pour découvrir les cultures européennes,
les programmes de mobilité pour les
jeunes et bien plus encore !

www.europedirectppa.fr

18h-20h Projection du film «Sami Blood»

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE

Semaine du 13 au 19 mai 2019

AGENDA MAI 2019

« Nos amis
européens »

S(t)imulons
l’Europe !

Exposition : « Unie
dans la diversité »

Soirée : « Unie
dans la diversité »

Lundi 13 Mai à 20h
• Cinéma Le Méliès
PAU

Mercredi 15 Mai à 14h

Du 15 au 30 Mai
• Médiathèque
OLORON-STE-MARIE

Vendredi 17 Mai à 19h
• Coulée Douce
PAU

Découvrez les 28 pays de
l’Union Européenne à travers
leur géographie, leur histoire,
leur culture…

Soirée « Appels du vendredi »
exceptionnelle pour promouvoir la
diversité culturelle et linguistique
européenne !
Quizz et animations ludiques
pour tester vos connaissances!
Bonne ambiance assurée !

Soirée exceptionnelle pour le
film « Woman at war », prix
récompensé par le Parlement
Européen
en
2018.Diffusion
suivie d’un débat en présence de
Patrick Salez, expert Team Europe
autour des engagements de
l’Union européenne en matière
de lutte contre le changement
climatique. Entrée gratuite

www.europedirectppa.fr

• Médiathèque André Labarrère
PAU

Le
Parlement
européen
reconstitué à Pau où les députés
sont des jeunes !
Une
plénière,
comme
à
Strasbourg, où les jeunes élus
débattront et voteront un texte
de loi !

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE

Semaine du 20 au 26 mai 2019

AGENDA MAI 2019

Exposition : « Unie
dans la diversité »

L’Europe dans
l’assiette

ELECTIONS
EUROPÉENNES

Du 15 au 30 Mai
• Médiathèque
OLORON-STE-MARIE

Mardi 21 & jeudi 23 Mai
• ESAT du Hameau
PAU

Dimanche 26 Mai

Découvrez les 28 pays de
l’Union Européenne à travers
leur géographie, leur histoire,
leur culture…

Un voyage gustatif le temps
d’un déjeuner au restaurant
de l’ESAT du Hameau pour
découvrir
différents
plats
européens !
Direction le nord de l’Europe
le 21 mai et le sud le 23 mai !
Réservations conseillées au
05.59.80.74.45

www.europedirectppa.fr

