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CRISTEEL, Centre Régional Inter-associatif de Soutien Technique pour les 
Échanges Européens en Lorraine vous invite à fêter l’Europe ! 
 
L'association est labellisée Centre d'Information Europe Direct par la Commission 
européenne et est accréditée pour l'envoi et la coordination de projets de Service 
Volontaire Européen (Erasmus+). Son objectif est de rendre l’Union européenne plus 
accessible aux citoyens et aux associations, les encourager à participer à des 
échanges européens et leur permettre de jouer un rôle actif dans la construction 
européenne. 
 
Dans le cadre du Mois de l’Europe 2017, organisé par la Région Grand Est, et qui se 
déroulera du 1er au 31 mai 2017, CRISTEEL organise plusieurs manifestions dans 
toute la Lorraine afin de vous en dire un peu plus sur l’Union européenne ! Vous 
trouverez ci-dessous le programme des actions mises en œuvre par l’association.  
 
9 mai : Fête de l’Europe à Nancy et à Saint-Dié   

9h-18h – Hôtel de Ville de Nancy : stand d’information sur l’Union 
européenne et intervention sur l’Union européenne ainsi que sur les différents 
programmes de mobilité européenne 
9h-18h – Mairie de Saint-Dié : stands et animations, inauguration de 
l’exposition des 60 ans du Traité de Rome et conférence sur l’UE et son avenir 
 

10 mai : Fête de l’Europe à Metz, à Tomblaine et à Vandoeuvre   
9h-17h – Place d’Armes à Metz : ateliers et jeux sur l’Union européenne à 
destination des élèves d’écoles primaires le matin, et des jeunes de MJC et 
centres sociaux culturels l’après-midi 
17h-18h – Hôtel de Ville de Metz : atelier d’information sur le Service 
Volontaire Européen  
13h30-16h30 – Lycée Marie Marvingt de Tomblaine : animations pour 
lycéens et collégiens, jeux sur l’Union européenne 
18h-20h – Place des Nations à Vandoeuvre : stands, animations, 
documentations sur l’Union européenne. Des animations types découvertes 
culinaires, jeux sur les pays, musiques…sont prévues 

 
12 mai : Stand d’information sur la mobilité européenne   

13h-20h – Médiathèque Jules Verne de Vandoeuvre : stand et atelier 
d’information sur les programmes de mobilité européenne pour les jeunes (17-
30 ans) notamment sur le Service Volontaire Européen et le Service Eco-
Citoyen en Grande Région  
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17 mai : Mobil’meeting à Nancy et conférence à Vandoeuvre  

16h-18h – CRISTEEL-Europe Direct Lorraine : réunion d'information sur les 
programmes de mobilité européenne pour les jeunes (17-30 ans) notamment 
sur le Service Volontaire Européen et le Service Eco-Citoyen en Grande 
Région  
20h – UP2V de Vandoeuvre, à la ferme du Charmois : Conférence 
« Découverte du patrimoine culturel européen à travers l’Euro », par Marie-
Claude GROTTI 
 

18 mai : Petit-déjeuner européen et dialogue citoyen  
10h-12h – Marché Couvert de Nancy : organisation d'un petit-déjeuner 
européen ouvert à tous afin d'échanger sur l'Union européenne autour de 
différentes spécialités 

 

Courant mai : 
Twit’Haïku : les élèves et jeunes de Lorraine sont invités à créer des Haïku 
avec le thème "L’Europe : une idée Neuve !" et les publier sur 

Twitter #twithaiku #Europe2017  

Le Quiz de l’Europe : destiné aux collégiens et lycéens lorrains, il incite les 
élèves à découvrir l’Union européenne grâce à différentes ressources et un 
quiz en ligne #QuizEurope17 

 

Toutes ces actions sont libres, gratuites et ouvertes à tous. 
 
En partenariat avec : la Région Grand Est (Mois de l’Europe), la Ville de Nancy (Mai de l’Europe), la Ville de Metz 
(Fête de l’Europe), la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy (Semaine de l’Europe), la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
(Fête de l’Europe), le Lycée Marie Marvingt de Tomblaine, le réseau Canopé de Lorraine.  
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