PROGRAMME
MENSUEL
La rentrée a sonné ! Celle de la Maison de l’Europe
également, rendez-vous pour ce premier café des
bénévoles pour finaliser les activités de ce dernier
trimestre !

café des bénévoles
> Mardi 12 septembre, de 10h30 à 12h, à la Maison
de l’Europe, 10 place du Parlement, à Rennes.

CAFES EUROPEENS

CAFE DES BENEVOLES

Rentrée 2017
A Rennes et dans toute l’Ille-et-Vilaine, la
Maison de l’Europe - Europe Direct et ses
partenaires poursuit son tour d’Europe !

Venez (re) découvrir
la Pologne lors d’un
café européen animé
par Andrzej FIRGANEK.

CONFERENCE

> Vendredi 29 septembre, à la médiathèque, 16 rue de Beaudoin, à Montauban.
« Les salauds de l’Europe » tel est le titre du livre du
journaliste de libération, Jean QUATREMER. Sur invitation de la librairie Le Failler et de la Maison de l’Europe, nous vous proposons de participer à une rencontre autour de son livre et de l’actualité européenne.

République tchèque, Slovaquie : connaissez-vous bien ses pays, leur histoire, leur
culture, leurs actualités ?

Retrouvez la Maison de
l’Europe pour de nouveaux échanges au
centre social Cleunay
avec un rendez-vous
tous les deux mois !

> Mardi 19 septembre, à 18h, à l’Espace OuestFrance, 38 rue du Pré Botté, à Rennes.

> Lundi 2 octobre, à 16h, au Centre Social
de Cleunay, 49 rue Jules Lallemand, à
Rennes.

DECEMBRE

OCTOBRE

A noter les 13 et 14 octobre, le 30ème anniversaire du
programme de mobilité Erasmus avec les ErasmusDay
permettront de célébrer la réussite de ce projet. La
Maison de l’Europe sera notamment le vendredi 13
octobre au lycée De La Salle pour une journée dédiée
à la mobilité.

Jean ARTHUIS répondra à vos questions sur son quotidien et l’actualité européenne.
> Vendredi 24 novembre, à 19h, au Manoir de la
Ville Cotterel, 46 rue de Saint Malo, à Montauban
de Bretagne.

Dès à présent, réservez votre après-midi pour notre
colloque annuel « les 10èmes Rencontres » dont le
thème sera « l’agro-alimentaire face à la demande
des consommateurs »
> Jeudi 30 novembre, à partir de 14h, à l’Agrocampus, 65 rue de Saint-Brieuc, à Rennes.

CHEZ NOS PARTENAIRES

NOVEMBRE

A la rencontre de votre député européen !

Pour ce dernier de l’année 2017, retour sur
les enjeux passés mais surtout projetons
nous vers l’avenir !
> Lundi 2 octobre, à 16h, au Centre Social
de Cleunay, 49 rue Jules Lallemand, à
Rennes.

C’est également dans ce cadre que la Maison de l’Europe de Rennes propose aux jeunes brétiliens (entre
18 et 30 ans) de participer au « Biking Tour Project »
qui aura lieu du 22 avril au 5 mai 2018. Découverte à
vélo de l’Ille-et-Vilaine Nord à travers de nombreuses
activités et la création de projets européens en petits
groupes autour du thème
> Informations et inscription
accueil@maison-europe-rennes.org

Notre cycle de débats se poursuit au centre
social de Cleunay !

LES JEUNES EUROPEENS
Du 7 au 10 septembre prochain, Les Jeunes
Européens – France organisent l’édition 2017
de leur Université d’été à Rennes autour de
la thématique : « Une justice pour 510 millions d’Européens », pour faire un état des
lieux des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens européens.
Le vendredi 8 septembre, en soirée, l’Institut
d’études politiques de Rennes accueillera
une conférence publique qui traitera des
acquis et des ambitions en termes de droits
et libertés dans les domaines de la santé et
de l’environnement en Europe, en présence
de spécialistes de la question.
Le samedi 9 septembre, un Village Européen
sera sur la Place du Parlement de Bretagne !

