Ces reines qui ont fait l’Europe > 24 mai
Conférence historique par François-Xavier Muylaert.
De 18 h à 20 h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Dégustation de vins européens > 26 Mai
Découvrez les saveurs vinicoles de nos voisins européens !
Dégustation organisée par les Jeunes Européens Arras,
sur réservation en s’inscrivant via le QR Code.

Mai 2022

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE
à

ARRAS
Découvrez l’Europe près de chez vous !

De 18 h à 20 h, à la Dame Jeanne
Entrée payante (20 € tarif normal, 15 € tarif étudiant ou membre des JE Arras)

#JMEurope
#EUinmyregion

Retrouvez toutes les actions de nos partenaires
et dans les écoles pour le Joli Mois de l’Europe
sur arras.fr et sur nos réseaux sociaux.

Temps fort le 9 mai
avec la Fête de l’Europe
Place du Wetz d’Amain
Retrouvez le programme de toutes les manifestations :

jolimoisdeleurope.eu

arras.fr

Ce document est cofinancé
par
l'Union
européenne
L'Europe s'engage en France
avec le fonds européen de
développement régional et
le fonds social européen.

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

Concours « Images d’Europe » > Tout le mois

1 jour, 1 photo > 13 Mai

Organisé par la Maison de l’Europe d’Arras.

Découvrez à travers des photos d’archives des moments partagés
entre Arras et ses villes jumelées.

Jusqu’au 24 mai, rendez-vous sur
Maison de l’Europe
et votez pour les plus belles photos de monuments de pouvoir d’Europe

Salon du Livre > 1er mai
Venez à la rencontre du Mouvement européen 62 à l’occasion
du Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale
organisé par l’association Colères du Présent.
De 10 h à 19 h - Place des Héros et Place d’Ipswich

Formation E-Twinning > 4 Mai
Animateurs périscolaires et scolaires, participez à cette formation
sur la mobilité européenne.
De 13 h 30 à 17 h - Atelier Canopé 62, 37 rue du Temple à Arras
Inscrivez-vous
en flashant ce QR Code

Fête de l’Europe > 9 Mai
• Inauguration des fresques murales réalisées par le Collectif
des Hauts de Saint-Aubert dans le cadre de l’Appel À Projet
Arras au Cœur de l’Europe.
• Inauguration de l’exposition sur des personnalités européennes
et les valeurs de l’Europe en fresques écologiques à travers
un parcours artistique réalisé par le Collectif des Hauts
de Saint-Aubert.
• Dévoilement de la personnalité européenne de l’année.
À partir de 11 h, Place du Wetz d’Amain

Rendez-vous sur

Ville d’Arras

Nuit européenne des Musées > 14 Mai
Elle s’annonce monstrueuse cette année…
Retrouvez-nous pour cette soirée exceptionnelle où vous risquez
de croiser quelques créatures fantastiques au cours de votre
promenade nocturne.
De 18 h à minuit, Pôle culturel Saint-Vaast

Vivre, Travailler ou étudier en Europe > 21 Mai
Une matinée dédiée à la mobilité internationale organisée
par le Service Relations Internationales en partenariat
avec Lianes Coopération et Ready to Move.
De 10 h à 12 h - Parvis de l’Hôtel de Ville

