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Asso-RIN-000576

D13-

42871922300029

MAISON DE L'EUROPE DE 

PROVENCE

Maison de l'Europe de 

Provence 29 avenue des 

robiniers 

Metrople aix marseille 

13090 AIX EN PROVENCE 

MERGER Alain-Pierre

Fête de l’Europe à Aix-en-Provence : évènement festif, gratuit et ouvert à tous

Dates : 9, 15, 16 et 17 mai 2020

Lieux : Fête de l’Europe le 9 mai Place Jeanne d’Arc et Hôtel de ville en ce qui concerne le débat / Printemps 

artistique des villes jumelles les 15, 16 et 17 mai dans différents lieux d'Aix-en-Provence.

2 000 personnes sont attendues.

La manifestation du 9 mai :

- Forum associatif et culturel : 20 stands d'associations binationales et européennes seront présents 

(documentations, discussions, informations, jeux, quizz…).

- Inauguration officielle.

- Animations musicales et festives (folklore, chants, danse, musique, fanfare, flash-mob).

- Débat du 9 mai : « où en est l’Europe en 2020 ? »

- Cocktail de clôture

La manifestation des 15,16 et 17 mai : 

- Printemps artistique des villes jumelles avec différents pays : concerts de chorales ou groupes musicaux avec 

un concert commun.

22 700 10 000 8 000

Asso-RIN-000569

D13-29754

40988368300024

EUROCIRCLE

47 Rue du Coq 

13001 MARSEILLE 

François Stéphane

Fête de l’Europe à La Ciotat : évènement festif, gratuit et ouvert à tous

Date : samedi 16 mai 2020 entre 14h et 18h 

Lieu : Parc Urbain Sportif de La Ciotat.

1 000 à 2 500 personnes sont attendues. 

L’objectif, via la réalisation de cet événement festif est d’introduire, d’informer, d’intéresser et de rapprocher 

les publics des problématiques européennes. Découvrir l’Europe dans toute sa diversité et sous différentes 

approches, mettre en dialogue les publics autour de l’idée d’une ou de plusieurs Europe. L’association abordera 

également la thématique du « pacte vert pour l’Europe ».

L’événement prendra la forme d’un village européen où le public pourra prendre part à des activités ludiques, 

écologiques, interculturelles, artistiques, sportives, linguistiques, ainsi que s’informer sur les opportunités 

qu’offre l’Europe notamment pour la jeunesse.

28 000 10 000 10 000

TOTAL 20 000 18 000

TOTAL GLOBAL 20 000 18 000
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