
:: :

EBB2022

Rencontre
Citoyenne Europe
01. - 04. Sept. 2022, Kassel2.

Participer

Que prévoyons-nous ?

Nous contacter

Inscription

Si vous souhaitez participer aux ateliers, nous
soutenir en tant qu'interprète ou famille d'ac-
cueil, aider à l'organisation ou obtenir de plus
amples informations, n'hésitez pas à nous con-
tacter.

EBB2022 - European Citizen’s Meeting
Bureau:
Treppenstr. 5, D-34117 Kassel
Téléphone: +49 (0) 561 70 59 927
Courrier électronique: office@kassel-ebb.eu

Veuillez utiliser le formulaire en ligne sur notre
site internet www.kassel-ebb.eu

Les développements politiques en Europe
nous font réagir. Nous percevons avec in-
quiétude des tendances anti-européennes
dans un grand nombre d'États membres eu-
ropéens, qui se reflètent également dans les
élections des gouvernements nationaux.
Pour résoudre ces problèmes, l'Europe a be-
soin d'une intégration approfondie et d'une so-
lidarité mutuelle. Les citoyens européens doi-
vent se rassembler pour préserver l'unité de
l'Europe et continuer à la façonner. Car: une
Europe unie n'aura d'avenir que comme Euro-
pe de ses citoyens !

L'Europa-Union Kassel e.V. et Pulse of
Europe Kassel invitent pour la deuxième fois à
la Rencontre des citoyens européens du 1er
au 4 septembre 2022, après une longue
pause Corona. Toutes les personnes des
États membres de l'UE sont invitées. Nous
voulons expérimenter de nouvelles méthodes
de communication et d'échange d'expéri-
ences.

L'Europe doit se développer beaucoup plus
que dans le passé à partir de la "base". Les
gens rencontrent les gens - c'est notre idée de
la Rencontre des citoyens européens. Nous
sommes convaincus que si nous, citoyens de
l'UE, apprenons à mieux nous connaître, la
confiance et la volonté de solidarité vont
croître. C'est pourquoi nous voulons faire con-
naissance à Kassel, échanger et faire la fête
ensemble. Les participants venant de l'ex-
térieur seront accueillis dans des familles d'ac-
cueil.

Organisateurs

Promoteurs

Europäische
Bürgerbegegnung
01.- 04. Sept. 2022, Kassel2.

Partenaires de coopération

L'Europe des citoyens
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Jeudi, le 01/09/2022

12:00h – 17:00h
Arrivée à Kassel et dans les familles d’accueil

18:00h
Ouverture officielle à la mairie de Kassel

à partir de 19h
Dîner et soirée conviviale

Vendredi, le 02/09/2022

à partir de 10h Atelier module 1
13:00h – 14:00h Pause déjeuner
14:15h Atelier module 2
à partir de 19h Dîner et programme

Samedi, le 03/09/2022

à partir de 10h Atelier module 3
12:30h – 14:00h pause déjeuner
14:00h manifestation
15:15h Cérémonie de clôture
19:00h Soirée dansante

Dimanche, le 04/09/2022

à partir de 10h programme de loisirs

Pour l‘inscription et les
informations actuelles

concernant le programme
ainsi que le calendrier voir

www.kassel-ebb.eu

Workshops


