	
  

Le projet « Jeunes sans frontières 2016 : d’une identité culturelle à la
citoyenneté européenne » a été financé par l'Union européenne dans le
cadre du programme "L'Europe pour les citoyens"
	
  

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
	
  

Participation: le projet a permis de réunir plus de1000 citoyens, dont 43 provenant de la ville de
CARRICKMACROSS ,Irlande, environ 1000 de la ville de CARHAIX-PLOUGUER , France.
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Carhaix-Plouguer, France du 25/03/2016 au 29/03/2016
Description succincte:
	
  

Avant la rencontre :
Cinéma Irlandais :
En partenariat avec l’association Contrechamps, au cinéma « le Grand Bleu », lundi 22 février « Les
marées dans la vie des Hommes » de Loïc Jourdain, en présence du réalisateur, et
samedi 12 mars, « Jimmy’sHall » de Ken Loach.

Conférence –débat sur l’avenir de l’Europe :
vendredi 18 mars, à 18h, amphithéâtre de la Maison de l’Enfance
Vidéo réalisée par le CLAJ (association Culture Loisirs Animation Jeunesse) et le groupe
PEPS (Plateforme d'Elaboration de Projet Socio-professionnelle), de l’association DON BOSCO au
sujet de ‘l’Europe dans la vie quotidienne des habitants du territoire du pays COB
Conférence-débat sur l’avenir de l’Europe « Unie dans la diversité… et dans l’adversité ? »
animée par Jean-Charles Lollier, Président du Conseil de Développement du Pays du Centre Ouest
Bretagne, ancien chargé de mission des affaires européennes du CNASEA à Bruxelles, et enseignant à
l’Université de Bretagne Occidentale (politiques publiques nationales et européennes).
Exposition des tableau réalisés durant les TAP (Temps d’Activité Périscolaire par les enfants
des écoles primaires publiques de Carhaix TAP) « l’Europe vue par les enfants » dans le hall de la
Maison de l’Enfance.

Intervention de la Maison de l’Europe dans les collèges St Tremeur le 3 mars et Beg avel le 15 mars
au sujet de la citoyenneté européenne.
Exposition en 11 panneaux sur la citoyenneté européenne en 4 langues (Français, anglais, breton et
gallois) du 3 au 14 mars au collège St Tremeur puis du 14 au 31 mars au collège Beg Avel

	
  
La rencontre
Vendredi 25 mars :
15h30 : Accueil de nos amis irlandais, salle des Halles

19h : Fest-noz de l'école de musique aux halles de Carhaix – Crêpes

Samedi 26 mars : Célébration du 20ème anniversaire du jumelage
Allocution des Maires et des Présidents des comités de jumelage
Lecture du protocole d’amitié entre les 2 villes
Hymne européen – Echange de cadeaux - Vin d’honneur
Chant choral par le Chœur du Poher et la chorale classique de l’Ecole de Musique
16h30 : Musiciens : Répétition commune aux groupes carhaisien et Irlandais
19h30 : Repas officiel aux halles : Buffet offert par la Municipalité

Dimanche 27 mars :
Après-midi : participation au « Printemps de Chateauneuf »
16h : Prestation sur scène du groupe des musiciens irlandais et carhaisiens
17h : Participation à la Session irlandaise

Lundi 28 mars :
Après-midi : Musiciens :

14h : Atelier Uilleann pipes, aux halles
15h : Répétition commune, aux halles
17h : Concert commun aux deux groupes de musiciens irlandais et carhaisiens
19h30 : Pot de départ aux halles et soirée en famille

Mardi 29 mars :

10h30 : Départ de Carhaix par bus, place de l’Eglise. 16h20 : Décollage de Nantes

Après la rencontre
	
  
Concert des Dublin Legends,	
  Espace	
  Glenmor,	
  jeudi	
  21	
  avril,	
  à	
  20h30.	
  	
  
	
  

Participation à la journée de l’Europe du samedi 14 mai 2016 à Brest – Présentation des projets
ayant reçu un cofinancement européen

