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à Saint-Galmier

Samedi 13 mai 2017

14h30/18h30
Place de la Devise et Parvis de l’Eglise
Animations, jeux, spectacles, démonstrations, initiations,..
Informations sur l’Union Européenne

www.saint-galmier.fr
espacejeunesse-stgalmier.org

04 77 54 13 61 - pij.stgalmier@leolagrange.org

OUVERTURE DES STANDS
De 14h30 à 18h30
Place de la Devise
• Pour s’informer sur l’Europe

Maison de l’Europe et des Européens :
Informations ludiques et interactives sur l’Union Européenne
UFCV : Présentation du Service Volontaire Européen et témoignages
CRIJ Rhône-Alpes : Informations sur les projets de mobilité internationale pour les
jeunes.

• Village européen

Venez découvrir la culture des pays représentés, déguster des spécialités
gastronomiques ...
- PORTUGAL : Comité de Jumelage de Saint-Galmier Ribeira de Pena
- ECOSSE : Alliance Franco-Ecossaise de Saint-Galmier
- ROUMANIE : ‘‘Sebis Roumanie’’ de Veauche
- ITALIE : Jumelage de Saint-Christo-en-Jarez / Brembio
- ALLEMAGNE / ITALIE : Comité de Jumelage de Chazelles sur Lyon / Untergruppenbach
Jerago Con Orago
- CROATIE : Comité de Jumelage de Sorbiers / Senj
- RUSSIE / BIELORUSSIE / UKRAINE : Club Russophone de la Loire.

• Associations locales

Saint-Galmier Loisirs : présentation des activités, animations patrimoine, quizz sur le
badminton...
Avec Toit Forez : présentation de l’association de solidarité au profit de familles
expatriées
Service Animation et Communication : promotion des labels et animations de
Saint-Galmier

• Café interculturel : Let’s talk english, italien,... !

Venez communiquer avec des natifs de différents pays d’Europe, en français ou
dans leur langue maternelle (Roumanie, Portugal, Allemagne, Italie, Albanie, Ukraine,
Russie...).

• Confiserie solidaire Jeunes des Clubs Europe et Création des collèges de la commune
Vente de gâteaux, friandises, boissons et objets customisés aux couleurs de l’Europe.
Bénéfices reversés à l’association Avec Toit Forez.

LES ANIMATIONS
Place de la Devise - 14h30/18h45
• 14h30/15h

Batuc’Hiphop - Ecole de Musique et Espace Jeunesse de Saint-Galmier

• 15h/16h

Urban Groove Band - Compagnie La Baroufada

• 16h/16h30

Danses italiennes ‘‘tarentelle’’ - Comité de Jumelage de Saint-Christo-en-Jarez

• 16h30/17h

Danses folkloriques portugaises - Alegria Do Imigrante

• 17h/17h30

Démonstration Floorball - Club de Saint Etienne

• 17h30/18h

Chants et jeux portugais - Comité de jumelage Ribeira de Pena

• 18h/18h30

Zumba - Gymnastique Volontaire de Saint-Galmier

Zoom sur l’Urban Groove Band (Compagnie La Baroufada)
Performance artistique avec création d’un flashmob de percussions.
Expérience rythmique unique avec des enfants et adultes.
Venez participer !

• Animations ludiques pour tous

- «AL Korfbal Club Veauchois» : venez découvrir cette discipline sportive née aux
Pays-Bas
- Club de Saint Etienne Floorball : sport d’équipe suédois qui s’apparente au hockey
sur glace
- Atelier maquillage
- Jeux en bois sur table : baby-foot, jeux de billes ou d’équilibre...
- Bus passe-tête de l’Union Européenne : une photo souvenir de la Fête de l’Europe !
- La roue européenne, le jeu de l’oie de l’UE,... : jeux interactifs, venez tester vos
connaissances sur l’Union Européenne
- Animation patrimoine gratuite (Saint-Galmier Loisirs) à 16h sur «l’influence de
l’Europe sur le patrimoine baldomérien»
Inscriptions 06 95 84 65 28 ou sur place le 13 mai
- Atelier «russe»: calligraphie, danse et costumes (enfants et adultes).

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements

Nous adressons nos remerciements :
- A la ville de Saint-Galmier,
- Au Centre de Loisirs de l’Association des Familles de Saint-Galmier, pour la
décoration du bus.
- Aux commerçants de la commune,
- Au cinéma le Colisée pour les animations de la semaine de l’Europe,
- A la ville de Chazelles-sur-Lyon pour le prêt de matériel.

- les partenaires
- les jeunes des clubs Europe des collèges Jules Romains et Ste Stéphanie.

saint-galmier

Comité de jumelage

Création - Service Animation et Communication - Ville de Saint-Galmier

Nous souhaitons également remercier toutes les personnes volontaires et
bénévoles pour leur implication:

