
Pour vous orienter 

La Maison de l’Europe de Tours remercie :  

L’école de musique de Saint-Avertin, les Poêlées gourmandes, le Comité de quartier Lakanal-
Strasbourg-Prébendes, tous les musiciens qui participent à animer cette journée, tous les béné-
voles et tous nos soutiens institutionnels sans qui la Fête de l’Europe ne pourrait pas exister.  

Le programme 
de la journée 

(11h-18h30) 



La Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire - Centre d’Information Europe Direct vous propose : 

Ouverture à 11h  
Discours de la présidente de la Maison de l’Europe, Christine 

Bousquet et Concert de la fanfare des étudiants en Pharmacie 
« L’Atropine ». 

Dans l’Icaravan   14h: Blind test européen 14h30: Atelier découverte 
de l’Espéranto  15h15: Découverte du Portugal 

16h30: Blind test européen 
17h : Découverte de la Pologne 

Les Concerts 
 

12h45: L’air 2 rien  

Chansons françaises.  

13h30: Nolwenn  

Seule sur scène, reprise de variétés. 

14h: Philharmonique de Saint-  

 Avertin 

15h30: Duchesses 

Chante les maux et les plaisirs de la vie.  

16h30: Muddy Call 

Duo inspiré par la musique Folk, Rock et Soul  

17h30: Jane  

Ballades et mélodies soul.  

Et aussi...  
16h : Café des langues  

Venez découvrir (ou approfondir) le polonais, le portugais, l’allemand, le slovène et l’espéranto.  
 

17h30 : Débat « Européens, qui sommes nous? »  

Restauration « Les Poêlées gourmandes » 
12h-14h: - Fricassée de Volaille et son riz cuisiné, 7,90€ 
             - Poêlée di Pasta et Mascarpone, 5,90€ 

Rafraichissez-vous à la buvette !  
Boissons chaudes et froides et gâteaux faits-maison seront 

en vente ! 

CULTURE EUROPÉENNE  
 Tournez la roue du Parlement européen des jeunes ! L’association vous 

accueillera au stand et vous proposera des animations sur l’Union européenne !  
 Répondez au quiz proposé par les juristes européens de Tours sur les 

institutions européennes ! 

La Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire - Centre d’Information Europe Direct vous propose : 

Restauration « Les Poêlées gourmandes » 
12h-14h: - Fricassée de Volaille et son riz cuisiné, 7,90€ 
             - Poêlée di Pasta et Mascarpone, 5,90€ 

Toute la journée...  
Escape Game  
« SAVE EU » 

Sous le Barnum 2,  
11h-14h-15h-16h-17h 
Lots à gagner pour l’équipe 

la plus rapide à sauver 
l’Union européenne ! 

Burger’O Quiz  

Sous le Barnum 1,  
Sur le modèle du 

Burger Quiz, 
14h-15h-16h-17h 
Lots à gagner pour les 

vainqueurs.  

Le Jeu de la MDE 
Jusqu’à 17h récupérez 
votre grille au stand 

accueil et répondez aux 
questions des bénévoles 
de la Fête de l’Europe !  

1er lot: 1 pass pour le festival 
Terres du Son.  

LANGUES 
 Dégustation de gâteaux et découverte de la Slovénie avec Touraine Slovénie ! 
 Jouez en travaillant l’anglais avec Mortimer English Club (jeux pour adultes et 

enfants). 
 Découverte de l’histoire, la culture et l’actualité de l’esperanto animée par le CCET 

Et aussi... 
 Vous souhaitez partir en mission à l’étranger mais vous ne savez pas par où 

commencer ? La Maison de l’Europe vous renseigne au stand mobilité ! 
 YFU vous propose des animations de sensibilisation à l’interculturalité et à la 

citoyenneté européenne. Retrouvez-les à leur stand !  
 Des jeux pour petits et grands au stand jeux proposé par la MDE.  

Rafraichissez-vous à la buvette !  
Boissons chaudes et froides et gâteaux faits-maison seront 

en vente ! 


