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programme
LE village européen
Les activités du village européen se dérouleront tout au long de la journée.
A.I.M.E
Un photomaton ludique avec des accessoires représentant la diversité européenne sera mis à votre disposition.

Association La Ciotat Échecs
Convaincue que les échecs forment un pont entre les cultures, l’association La Ciotat Échecs vous propose de
découvrir un langage universelle qui date du VIXe siècle après J.C !

BIJ, la Ciotat, CRIJPA, Eurocircle
Les informations sur la mobilité internationale et les possibilités de départs à l’étranger seront disponibles dans
les stands tenus par Eurocircle, le BIJ de la Ciotat et le CRIJPA (avec les activités de la Maison du Jumelage Ciotaden, voir p.2).

CTRC
Participez à un quizz basé sur l’exposition « L’apport de l’Union Européenne dans la protection et la défense des
consommateurs » ! Vous serez invités à lire les documents présents sur place et à échanger avec les bénévoles
qui tiendront le stand sur «l’évolution de la réglementation de la défense des consommateurs par rapport aux
professionnels dans leur vie quotidienne». 30 personnes seront tirées au sort pour gagner un abonnement gratuit à la revue « 60 millions de consommateurs »*
*30 abonnements sont à gagner sous réserve de participation aux activités du stand.

Esperanto
Tenue d’un stand sur la langue équitable.

Eurocircle
Eurocircle proposera diverses activités linguistiques ainsi que des stands d’informations avec d’autres organismes.
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La Croix Rouge & atelier Jazz convergences
La Croix Rouge propose une exposition sur le thème La Croix Rouge et l’Europe : Humanité, Universalité, Neutralité et Diversité avec des illustrations musicales, sonores (avec les musiciens de Jazz Convergences)… ainsi
qu’une sensibilisation aux premiers secours, de la documentation et des activités successives avec un conteur
(LeGrand Portique) sur les différentes langues en Europe.

Les Ailes du Vent
Les Ailes du Vent vous présenteront le livre blanc « Des écrits aux écrans » du projet éponyme Erasmus+ qui
vient de s’achever. Ils vous proposeront aussi des ateliers de calligraphie et la visite de l’exposition « Les Alphabets de l’Europe ».

Maison du Jumelage
La Maison du Jumelage organise un Jeu de l’Oie Européen qui permettra de montrer l’évolution de l’Europe et de
ses valeurs ainsi que les particularités des quatre villes jumelées à la Ciotat. Des prix seront à gagner !

radio grenouille - addap13
Projet collaboratif avec les jeunes de l’ADDAP13 soutenu par la mairie de la Ciotat.
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