EXPOSITIONS • ANIMATIONS
CONCERTS • PROMENADES • REPAS

LE 20e FÊTE
@fetedeleuropeparis
#fetedeleurope
#nuitdeleurope

PROGRAMME
▶ MAI-JUIN DANS TOUT LE 20e

2019

L’EUROPE

PROMENADES EUROPÉENNES

Samedi 4 mai, 14h | Place Mélina Mercouri (rue de Fontarabie)
Promenez-vous dans les rues du 20e pour découvrir l’Europe avec un guide
conférencier !
Pour les amateurs, d’autres promenades ont été élaborées par l’Institut EUNIC.
Gratuit, sur réservation : quefaire.paris.fr

EXPOSITION : LES DRAPEAUX EUROPÉENS

Du jeudi 9 au samedi 11 mai | Mairie du 20e - 6, place Gambetta
Comme chaque année, les 28 drapeaux européens sont exposés dans le hall
de la mairie.

CONCERT EUROPÉEN

Jeudi 9 mai, 14 h 30 | Square Édouard Vaillant
Venez fêter l’Europe avec le big band franco-allemand des lycées de Buc et
de Mettingen ! De jeunes musiciens français et allemands se réunissent dans
le 20e pour vous proposer une prestation festive sous le signe de l’Europe.
Gratuit.

REPAS ET ANIMATIONS AUX COULEURS DE L’EUROPE DANS
LES ÉCOLES DE L’ARRONDISSEMENT

Jeudi 9 mai | Déjeuner dans les écoles et collèges du 20e
La Fête de l’Europe est l’occasion pour les enfants du 20e de découvrir
des spécialités culinaires de pays européens concoctées par la Caisse des écoles
du 20e. Jeux et animations autour de l’Europe pourront animer les repas dans
plusieurs écoles.

L’EUROPE À TRAVERS L’ALIMENTATION AU FOOD MARKET

Jeudi 16 mai, 18h-22h30 | 11, boulevard de Belleville
Au mois de mai, l’Europe s’invite au Food Market. Des animations proposées
par l’association Voxe évoqueront l’Europe de manière ludique à travers
le thème de l’alimentation.

EXPOSITION : LE PARLEMENT EUROPÉEN

Du lundi 3 au lundi 17 juin | Mairie du 20e - 6, place Gambetta
Envie d’en savoir plus sur le fonctionnement du Parlement européen ?
À travers son exposition, la Maison de l’Europe nous donne les clés pour
appréhender au mieux les enjeux de cette institution.

@mairiedu20

@mairiedu20e

