
Pour vous orienter

La Maison de l'Europe de Tours remercie :

Les poêlées gourmandes 37

Euro Edu Team Pro, lycée Martin Nadaud

Plus d'informations : www.maisoneuropetours.fr / 02.47.20.05.55



14h15 : Ecole demusique municipale
de  Saint-Avertin 

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

17h30 Tirage de la tombola 
Pour financer des activités culturelles pour les jeunes Tourangeaux qui

partiront en volontariat de groupe en République Tchèque pendant l’été 2022.

Les Concerts12h30 : Metro Combo

16h : Roda de Samba

De 11h30 à 18h
Allocution de Christine Bousquet,  présidente de la Maison
de l'Europe, et de Claude Gruffat, député européen groupe

Les Verts/ALE

Ouverture officielle à 14h

Dans l'Icaravan

11h30 :  Découvrez l’Italie avec Federico

14h15 : Découvrez l’Espagne avec Sofia 

14h30 : Echanges avec Mariam El

Khassan Ali, journaliste ukrainienne

arrivée en Touraine fin avril

15h30 : Découvrez l’Italie avec Federico

16h–18h : Karaoké européen

Et aussi...
17h00 : Café des langues aux tables

de restauration

Burger'O Quiz
 

Testez vos
connaissances sur

l'UE !
 

Lots à gagner pour les
vainqueurs.

Escape Game
 

«Retour vers la
mobilité européenne»

 

Lots à gagner pour les équipes
les plus rapides 

Micro-trottoir 
 

proposez vos
idées pour l'UE

du futur
 

A coté de l'accueil

S’informer sur l’apprentissage des langues tout au long de la vie avec
Mortimer English club.

Et aussi...

Vous souhaitez partir en mission à l'étranger mais vous ne savez pas où
commencer ? La Maison de l'Europe vous renseigne aux stands mobilité !

Ukraine
L'association Touraine Ukraine sera présente pour parler du conflit en
Ukraine, des solutions et des aides pour le peuple ukrainien, comment
apporter son soutien.

Langues

La Charcuterie Musicale vous propose un blind test très animé durant la
journée !

Restauration « Les Poêlées gourmandes »
12h-14h :

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

vente à la buvette !
- Sot-l'y-laisse de dinde en persillade et pommes de terre
bistrot à 10,90€
- Boulettes de sarrasin et légumes à couscous à 9,90€

Des expositions à retrouver autour du kiosque.

Des jeux pour petits et grands au stand jeux proposé par la MDE.


