
 
Place de la Liberté à Brest 

                           
   = musique (et danse sur la scène)

  = goûter, dégustation         
= exposition (photos, costumes, objets, documentation)

    = jeux, quiz 
   

  

Découvrez les différents pays européens

à la Journée de l’Europe 2009!!!
 

       Au sein des chapiteaux, vous êtes invités à déguster des goûters typiques, à faire
       des jeux traditionnels, à vous informer ou à tester vos connaissances sur les  
       différents pays européens, représentés par les Consulats et les associations 
       culturelles..                       (de 14h à 18h)

        A: L’Europe avec la Maison de l’Europe de Brest 
            La Pologne avec des bénévoles de la Maison de l’Europe de Brest

        B: L’Espagne avec le Consulat et le Cercle espagnol de Brest

        C: Les Pays-Bas avec le Cercle néerlandais de Bretagne

        D: L’Italie avec le Consulat et l’association Italia-Bretagne

        E: La Turquie, (candidat officiel) avec l’association Langues du   
             Bosphore

        F: Le Portugal avec le Consulat et l’association Casa du Portugal

      G: La Roumanie avec le Consulat et l’association DOINA

        H: L’Allemagne avec le Consulat et la Maison de l’Allemagne

        I: Point info et distribution de quiz (avec des lots à gagner !!)

     Programme des danses et de la musique sur la scène 

       14 h 00 – 14 h 30   ♫   Concert européen par des chorales  

       14 h 30 – 15 h 15    ♫  Démonstration de danse irlandaise par  
                                          l’association Blas Ceilteach

       15 h 20 – 15 h 50   ♫  Démonstration de danse traditionnelle turque
  
       16 h 00 – 16 h 30   ♫  Initiation à la danse traditionnelle bulgare, 
                             roumaine et grecque par Europa Danses

       16 h 30 – 17 h 15   ♫   Démonstration de danse portugaise par le
                                          groupe folklorique Estrales do Minho 

       17 h 30 – 18 h 00  ♫    Concert de la Musique des Équipages de la
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFlotte de Brest
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