


« L’Europe à la carte »
du 3 au 9 mai
Des restaurants brestois se mettent aux couleurs de l’Europe pen-
dant une semaine en proposant des menus thématiques sur les dif-
férents pays européens.
Renseignements sur les restaurants participants à l’événement auprès
de la Maison de l’Europe.

Exposition caricatures d’Europe
Hommage à Robert Schuman

du 5 au 22 mai
Hall d’accueil de la Maison de l’Europe de Brest
À l’occasion du 60e anniversaire du discours de Robert Schuman,
la Maison de l’Europe vous propose de revenir sur le début de la
construction européenne et sur le rôle qu’a joué Robert Schuman,
au travers de caricatures de la presse européenne.
Réalisée par le Conseil général de Moselle, l’exposition est bilin-
gue franco allemande.

Exposition de maquettes de Monuments Européens
du 6 au 11 mai
Hall d’honneur de la Mairie de Brest
La tour de Pise, le viaduc de Millau, la Tour de Belém… Venez
découvrir des maquettes de monuments européens réalisées
par des collégiens du Finistère. Les œuvres, de plus d’un
mètre de haut, ont été entièrement fabriquées en matériaux de
récupération. 

Concert d’inauguration
Jeudi 6 mai, à 14h30
par les chorales des écoles primaires de Brest

Dictée de l'Europe 
Mardi 4 mai, à 14h30
Faculté de Médecine, Amphi 2. En partenariat avec l'association « Les Fêlés
de l'Orthographe »
Adultes amateurs et confirmés testent leurs connaissances en
orthographe lors d’une dictée et d’un quiz sur l’Europe. Le
thème de cette 9e édition : le 60e anniversaire du discours de
Robert Schuman. 
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’Europe.

Café Europe « Partir travailler en Europe » 
Jeudi 6 mai, à 18h
Foyer Jeune Travailleur de Kérabécam. En partenariat avec le Bureau
d’Information Jeunesse de Brest.
La Maison de l’Europe de Brest animera une rencontre sur les
dispositifs européens Eures et Europass et sur tout ce qu’il faut
savoir avant de partir.

Soirée « Européenne » dans des pubs brestois
Samedi 8 mai, à partir de 21h
Les pubs brestois hissent les drapeaux européens lors d’une
grande soirée jeux ! Quiz sur l’Europe, activités et animations…
bonne humeur garantie !
Renseignements sur les pubs participants à l’événement auprès de la
Maison de l’Europe.

Village Europe
Dimanche 9 mai, 14h30 à 18h 
Place de la Liberté
Faire le tour de l’Europe à Brest ? Ce sera possible
dimanche 9 mai après-midi sur la place de la Liberté. Concert
de musique européenne, initiations aux danses folkloriques,
dégustations de plats typiques, jeux traditionnels, cadeaux…
seront proposés pour le plus grand bonheur des petits et des
grands !

Concert d’ouverture 
Dimanche 9 mai, à partir de 14h30 
par des sonneurs de la Kevrenn Sant Mark.
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