
Angoulême . Chalais . Cognac
         Confolens . Ru� ec . Montbron

Symbole de l’Union européenne au même titre que l’hymne, la devise et le drapeau 
européen, la journée de l’Europe est célébrée chaque année le 9 mai dans les 28 États 

membres de l’Union européenne. Cette  date fait référence à la Déclaration Schuman du 9 
mai 1950, considérée comme l’acte fondateur de la construction européenne. 

Cependant, depuis plusieurs années, en Charente comme dans de nombreux territoires, 
la Fête de l’Europe est célébrée tout au long du mois de mai pour proposer un 
programme d’évènements varié et permettre au plus grand nombre de participer.

C’est ainsi que la Fête de l’Europe Charente s’est vu attribuer le label «Le joli mois de 
l’Europe». Il s’agit d’un dispositif national et régional de coordination d’événements

dans le cadre de la Fête de l’Europe.

Ce mois de mai sera donc une période privilégiée pour célébrer l’Europe de manière 
festive, favoriser sa compréhension et la valoriser dans toute sa diversité,

au plus près des habitants de notre département.

Le joli mois de l’Europe en Charente, des animations pour tous !



Mercredi 25 mai 
Journée Mondiale sans tabac
De 14h à 18h sur la  Place Saint Martial..
Informations, animations, conseils, entretiens avec des tabacologues, 
quiz le tabac en Europe ; jeux à la découverte de la cigarette électronique, 
arbre à expression, … Démonstrations de hip hop, séquence théâtrale 
« la pause clop ».
Organisation : COPRAD  et  CIJ - Centre  d’Information  Europe Direct Charente en 
partenariat avec : ANPAA, ASV Angoulême et Soyaux, CH Cognac (consultation 
Tabaco), IREPS Poitou-Charentes, Lycée de l’Oisellerie.

Mercredi 25 mai 
Café mobilité
De 16h30 à 19h30 au CIJ-CIED, Place du Champ de Mars.
16h30 – 17h30  :  Echanges autour de la question « Pourquoi partir ? ».
17h30 – 19h30 : Café mobilité, une occasion pour les voyageurs de se 
rencontrer et d’échanger. 
Organisation : CIJ - Centre d’Information Europe Direct Charente.

Mercredi 25 mai (après midi), Jeudi 26 mai (matin) 
Ateliers bande dessinée
Dans les locaux des établissements d’enseignement 
secondaire, Centres Sociaux Culturels et Sportifs ou MJC.
Ateliers gratuits.
Projet pédagogique proposé aux collèges, lycées et centres sociaux 
d’Angoulême. 
Jean-Benoît MEYBECK, auteur illustrateur, animera des ateliers bande 
dessinée sur le thème de la migration auprès des jeunes d’Angoulême. 
Ces ateliers ont pour objectif de traiter cette thématique à travers l’art 
et l’expérience humaine de l’artiste, en axant le travail graphique des 
jeunes sur le réel, le témoignage ou encore le reportage.
Sur inscription : 05 45 95 54 72.  cdj.ang@wanadoo.fr 
Organisation : Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères.

COGNAC

Lundi 9 mai 
Dialogues Européens
Info 16, Convent des Récollets, Cognac. 
A destination des scolaires
8h30 - 15h : Matinée «découverte de l’Europe » (pays de l’UE, drapeaux, 
capitales...) en direction des élèves des classes de CM1, avec quizz, jeux 
autour de l’Europe en individuel et en groupe.
Ouvert au public
15h - 18h : Présentation des programmes de mobilité, échanges et 
questions diverses sur les « Programmes Européens ». La référente 
Europe d’info 16 accueillera les usagers et animera une présentation 
des « programmes Européens ». Contact Info 16 : 05 45 82 62 00 - 
info16cognac@wanadoo.fr.
Organisation : Info 16 (antenne Centre d’Information Europe Direct Charente).

CHALAIS 

Semaine du 23-27 mai 
Exposition - les institutions européennes
Centre Socio-Culturel, Chalais. 
Organisation : Centre Socioculturel Pays de Chalais (antenne Centre d’Information 

Europe Direct Charente).

CONFOLENS

Mardi 3 mai
Voyage interculturel 
De 14h30 à 20h30 à la Ferme St Michel, Confolens. 
Venez voyager, grâce aux expositions, projections de films, 
aux animations, aux échanges et rencontres autour du thème 
commun  :  le voyage. Goûter européen clôturé par une scène ouverte 
musicale.
Organisation : Centre Socioculturel du Confolentais (antenne Centre d’Information 

Europe Direct Charente).

MONTBRON 

Semaine du 23-27 mai 
Exposition « L’Europe de 6 à 28 »
Collège François Mitterrand à Montbron .
Organisation : Pays Horte et Tardoire (antenne Centre d’Information Europe Direct 
Charente).

RUFFEC 
Semaine Européenne

Lundi 9 mai 
Inauguration du panneau de jumelage Ruffec/
Waldsee 
A 11h à la Place du Jumelage, Ruffec.
Inauguration du panneau de jumelage Ruffec/Waldsee avec discours, 
chants  des chorales des établissements scolaires et lectures de poèmes, 
danse, pot offert par la mairie…
Organisation : Mairie de Ruffec (Mairie et Anim’Ruffec),  Collège Val de Charente, 
Collège Sacré-Cœur, Lycée Roc Fleuri, l’AMICALE Ruffec/Paszto et l’Association de 
Jumelage Ruffec/Villes étrangères.

Lundi 9 mai 
Projection du film Bébé Tigre  
Cinéma Le Family, Ruffec. (horaires : se renseigner).
Bébé Tigre, c’est Many, 17 ans. Il vit en France depuis deux ans et mène 
la vie d’un adolescent comme les autres, partageant son temps entre 
les cours, ses copains et sa petite amie. Mais les responsabilités que 
ses parents restés en Inde lui ont confiées vont l’obliger à se mettre en 
danger…
Organisation : Mairie de Ruffec et Cinéma Le Family.

Samedi 14 mai 
Vente de produits hongrois et allemands  
A 8h30 Place du Marché, Ruffec .
Organisation : Mairie de Ruffec, l’AMICALE Ruffec/Paszto et l’Association de 
Jumelage Ruffec/Villes étrangères.

Samedi 14 mai 
Animation musicale par la Chorale « Les Poly Sons du 
Val de Charente »
A 10h Place du Marché, Ruffec.
Organisation : Mairie de Ruffec et la Chorale « Les Poly Sons du Val de Charente ».

ANGOULEME

Mercredi 11 mai 
Café linguistique
De 18h à 20h au Vin d’Orge, rue de Bordeaux.

Venez pratiquer les langues étrangères (anglais, espagnol, allemand, italien, esperanto 
…) en toute convivialité, quel que soit votre niveau. A cette occasion, un espace pour 
parler de mobilité, rencontrer des voyageurs et leur poser des questions.  
Organisation : CIJ - Centre d’Information Europe Direct Charente.

Jeudi 12 mai 
Conférence-Table ronde « Migrants et réfugiés en Europe : enjeux, 
représentations, actions »
De 14h à 17h à l’IUT d’Angoulême. Av. de Varsovie.
GRATUIT et sur inscription : 05 49 95 54 72 ; cdj.ang@wanadoo.fr.

-  14h-15h30 : Conférence animée par Salim CHENA, docteur en science politique et 
chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde (CNRS, Science Po Bordeaux).

-  15h30-17h : Table ronde sur le thème des migrants en Charente en présence de 
nombreuses structures locales, suivi d’un verre de l’amitié.

Organisation : Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères.

Jeudi 19 mai 
L’Europe s’invite à la cité 
De 10h à 20h à la Cité Internationale de la Bande Dessiné et de l’Image..

A destination des scolaires (rens. 05 45 37 07 30) : 
10h - 12h : Projection de courts métrages scolaires autour de la mobilité, suivis d’ateliers 
mobilité internationale.
14h - 17h : Projection de courts métrages Eurochannel en vostfr, suivi d’un atelier jeux sur 
le thème de la BD (en langues étrangères). 
Ouvert au public : 
17h - 18h Salle Nemo : Projection de courts métrages Eurochannel en vostfr.
18h - 20h Salle panoramique : Café Linguistique et concert du groupe traditionnel grecque 
Takis Jobit.
Organisation : CIJ - Centre d’Information Europe Direct Charente, TERA- Maison de l’Europe de la 
Charente, Cité Internationale de la Bande Dessiné et de l’Image.

Vendredi 20 mai 
Pique nique européen
A 18h au Quai du Halage.

Venez partager un moment convivial autour d’un pique-nique européen au bord de la 
Charente. Un défi vous est lancé : trouver au moins un participant de chacun des 28 pays 
dans l’Union Européenne afin de rencontrer nos voisins au-delà des frontières. Vous êtes 
tous invités ! 
A cette occasion : animations musicales et ludiques autour de l’Europe pour découvrir 
différents pays Européens.
Organisation : TERA – Maison de l’Europe de la Charente.


