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Actualités dans l’Union européenne
Une idée de sortie en famille aux couleurs européennes pour les
vacances : Le Parlamentarium !
Le 5 juillet 2012, dans le cadre d’une
visite de la Commission européenne à
Bruxelles avec la Maison de l’Europe
des Yvelines/CIED, la Mission locale
intercommunale
de
Versailles,
Yvelines Information Jeunesse/CIED,
et la MdEY ont pu découvrir le
Parlamentarium
de
Bruxelles.
Contrairement à ce que le citoyen
lambda pourrait penser en entendant
pour la première fois ce nom, il ne
s’agit pas d’un « planétarium », ni
d’un aquarium, mais d’un vrai trésor
de ressources : le Parlamentarium se
veut un espace d’information et
d’éducation pour les visiteurs, petits
et grands, entre autres sur les aspects
géopolitiques de l'Europe et de ses
principaux
décideurs.
Mais
le
Parlamentarium est aussi un lieu de
détente pour mieux comprendre le
fonctionnement et le travail du
Parlement européen. Pour cela, il
utilise de nombreux outils multimédia
et met l'accent sur l'interactivité.
Ainsi, un jeu de rôle permet aux
élèves de se glisser dans la peau d'un
député européen pendant deux
heures.

Le Parlamentarium se visite en 23
langues ainsi qu'en quatre langues des
signes (anglais, français, néerlandais et
allemand) et il est ouvert gratuitement
et 7 jours sur 7 à tous les citoyens. Le
Parlamentarium est le plus grand dans
son genre en Europe et il a déjà accueilli
plus de 64 000 visiteurs intéressés par
le
fonctionnement
de
l'Union
européenne et du Parlement.
Une sortie intéressante pour toute la
famille pour cet été !

En savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/visiting
/fr/parlamentarium.html

Fan de musique ? Découvrez les festivals européens de musique de
l’été
Le site internet www.touteleurope.fr vous propose un récapitulatif de toutes
les manifestations musicales en Europe cet été.
Entre le festival de Benicassim (Espagne), le Paléo festival de Nyon (Suisse) ou
le Carling Weekend à Leeds et Reading (Angleterre), vous aurez le choix pour
découvrir l’Europe en musique !
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

Cet été la MDEY visite l’Allemagne et la République Tchèque
Dans le cadre des échanges de jeunes que nous proposons régulièrement, la Maison de l’Europe des
Yvelines accompagne cet été un groupe en République Tchèque pour réaliser de courts métrages sur
le multiculturalisme et pour visiter un festival de cinéma ainsi qu’un autre groupe en Allemagne dans
le cadre du projet « La citoyenneté active, ça fonctionne comment chez vous ? ».
N’hésitez pas à vous renseigner régulièrement sur les rencontres européennes de jeunes organisées
par la MdEY tout au long de l’année.

A noter dans vos agendas pour la rentrée 2012 :

Présidence chypriote :
Dans le cadre de la Présidence chypriote du Conseil de l’Union
européenne, la MdEY invite Charalambos Petinos, conseiller de presse à
l’Ambassade de Chypre à Paris pour présenter son livre intitulé « UE
2012, la présidence Chypriote et la question Turque ». Cette rencontre
est prévue pour le mois de novembre (2012) et aura lieu à SaintGermain-en-Laye. Le directeur de l’Association Jean Monnet, Philippe Le
Guen, va modérer cette rencontre chypriote et le public est invité à
participer au débat en posant des questions.

Journées européennes du patrimoine :
Telle une invitation à la curiosité et à la découverte, la 29ème édition des Journées européennes du
patrimoine (le 15 septembre 2012) se déclinera sous le thème : « Les patrimoines cachés ».
A l’occasion de cette journée, la Maison de l’Europe des Yvelines et l’association Jean Monnet
invitent les jeunes des Yvelines (CMJ et jeunes) à se rendre à la maison Jean Monnet à Bazochessur-Guyonne, petit village caché des Yvelines où a vécu un des pères fondateurs de l’Europe : Jean
Monnet.
Vous souhaitez vous inscrire ? RDV sur notre site : http://www.maisoneurope78.eu/

La MdEYMdEY-CIED vous souhaite de passer un très bel été !
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