Centres d’animation Tour des dames
14-18 rue de la Tour des Dames, 75009 Paris I Tél. : 01 53 25 14 00

La Maison des ensembles
3-5, rue d’Aligre, 75012 Paris I Tél. : 01 53 46 75 10

Centre d’animation Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas, 75019 Paris I Tél. : 01 42 38 17 86

Centre d’animation Louis Lumière
46 rue Louis Lumière, 75020 Paris I Tél. : 01 43 61 24 51

Centre d’animation Ken Saro-Wiwa
62 rue de Buzenval, 75020 Paris I Tél. : 01 43 56 57 60

Centre d’animation Wangari-Maathai
13-15 rue Mouraud, 75020 Paris I Tél. : 01 40 09 68 80

Retrouvez nos actions, notre actualité et celle de nos associations sur :

Rejoignez notre page Facebook « Ligue de l’enseignement de Paris »
Suivez-nous sur Twitter @LigueParis

Ne pas jeter sur la voie publique I Imprimé sur du papier recyclé

ligueparis.org

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Fédération de Paris de
la Ligue de l’enseignement
et Ecofolio.
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500 MILLIONS DE CITOYEN-NES ET MOI
www.ligueparis.org

LE PROGRAMME
La Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe.
Elle commémore la « déclaration Schuman » de 1950, proposant une

Dans chacun des centres d’animation participants, des quiz et des jeux sur l’Europe tout
au long de la journée et de nombreux cadeaux à gagner ! … et un goûter des saveurs de
l’Europe vous sera offert…

nouvelle forme de coopération politique pour l’Europe, qui rendrait

TOUR DES DAMES (9e)

impensable toute guerre entre les nations du continent.

• Visites commentées de l’exposition « L’Europe se dessine » par Fabrice Beau.
L’atelier arts plastiques 13-17 ans de l’animateur Fabrice Beau se délocalise dans le salon
d’exposition et ouvre ses portes pour une initiation.
• Showcase du groupe electro « Pussy chérie » !
et en ‘before’ le jeudi 7 mai à 20h30 : concert gratuit du groupe pop rock « DEUX ».

Aujourd’hui, l’enjeu va au-delà de la simple absence de guerre, et une
unité plus accrue de l’Europe dans divers domaines est plus que jamais
d’actualité. L’Europe d’aujourd’hui et de demain doit être, pour tous/tes
et pour chacun/e, une opportunité pleine et entière à saisir aussi bien d’un
point de vue économique et politique qu’environnementale et sociale.
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement y voit un espace
où les valeurs de laïcité, d’égalité, de démocratie, et de solidarité sont

MAISON DES ENSEMBLES (12e)
• L’envoûtante fanfare « Grand Marabout » égayera cette journée festive !
Un jeune groupe de danse hip hop donnera une petite représentation.

PLACE DES FÊTES (19e)
Des jeux toute la journée vous seront proposés, et, à déguster : le fameux goûter !

traduites dans le fonctionnement de nos sociétés et dans lequel la co-

LOUIS LUMIÈRE (20e)

hésion sociale et la citoyenneté sont renforcées au profit de chacun/e
des 500 millions d’habitant/es qui le peuplent.

• Projection des films primés aux European Film Awards :
« Le Gamin au vélo » de Luc et J-P Dardenne pour les plus jeunes,
« Parle avec elle » de Pedro Almodovar pour les adultes.

500 millions de citoyen/nes et moi qui célébrons cette opportunité de

KEN SARO WIWA (20e)

vivre ensemble, la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel,
l’insertion de tous et l’ouverture de l’esprit.
Rejoignez-nous le 9 mai 2015 dans chacun de nos 6 centres d’animation
pour célébrer cet événement de diverses façons !

• Les jeunes du centre réaliseront un graff sur les vitres.
Les artistes Djalouz & Peter KLAR collaboreront devant vous pour réaliser un graff francoallemand ! DJ Diego mixera pour nous en direct.

WANGARI MUTA MAATHAI (20e)
• L’association citoyenne et sportive Saint Blaise vous initiera au Street Workout.
• Diffusion d’un court-métrage sur le gaspillage alimentaire réalisé par les jeunes du
quartier dans le cadre de la campagne Européenne « Food Right Now », testez le Double
Dutch avec Amina !

