
un mois d'Avril pour se préparer ! 

La Maison de l’Europe des Landes Wipsee publie une version
" promotionnelle " de la Mel Wip’s ce mois-ci pour vous 
 présenter le Joli Mois de l’Europe, tel que nous l'avons
envisagé et qui débute dans 3 jours ! Pour être fin prêt avant
son lancement, voici quelques informations :

Qu’est-ce que le Joli Mois de l’Europe ?

Depuis 2009, la Région Nouvelle-Aquitaine et les autres
régions célèbrent la date du 9 mai, anniversaire de la
déclaration Schuman à l’origine de la Communauté
européenne. Le Joli Mois de l’Europe regroupe toutes les
actions en lien avec l’Europe ou les projets soutenus par les
aides européennes. 
Ces actions peuvent être des expositions, des conférences,
des débats, des cafés linguistiques, des animations (telles que
des dégustations, des concours...) ou encore des
manifestations culturelles.
Avec l’utilisation d’un même visuel (le papillon bleu sur fond
vert), d’un même message (“ Joli Mois de l’Europe ”) et d’une
communication régionale, nationale et européenne, cet
événement donne une plus grande visibilité sur l’Europe dans
les régions. 
Source : service de communication de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Comment la MEL Wipsee va-t-elle le célébrer ?

Pour cette édition, la MEL Wipsee vous propose un Joli Mois
de l’Europe qui célèbre la diversité culturelle et les valeurs
européennes. 
Il s’adapte au contexte sanitaire avec des animations en
présentielle et en ligne.
La Mel Wipsee interviendra sur son territoire de proximité
comme sur toutes les landes.
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FOR MORE INFORMATION

3 RUE DE P ION 40465 PONTONX SUR L 'ADOUR -  FRANCE

WIPSEE40@GMAIL .COM

Un concours de création artistique “ Créatopia ” sur inscription (sur
creatopia.wipsee@gmail.com) et en ligne du 19 avril au 26 mai.

Des ateliers de sensibilisation " L'Europe au service de la lutte contre les
discriminations à l'encontre des LGBTQ+ " dans le cadre d'un projet soutenu
par la DILCRAH : les 5, 12 et 18 mai au Lycée R. Wlérick à Mont-de-Marsan.

Des ateliers “ Découvrons l’Europe ” afin de sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et aux valeurs européennes : le 6 mai à l’école de Pontonx-sur-
l’Adour, le 20 mai à l’Ecole de Carcen Ponson et le 27 mai au lycée de Mugron.

La célébration du jour de l’Europe : le 9 mai au marché de Pontonx-sur-l’Adour
de 10h à 12h.

Des cafés linguistiques et gastronomie pour échanger en anglais, espagnol,
italien et allemand et déguster des spécialités culinaires européennes : le 19
mai au SEJ de Pontonx-sur-l’Adour de 14h30 à 16h30 et au BIJ de Hinx de 15h
à 17h et le 26 mai au SEJ de Grenade de 14h à 16h.

Un débat Européen entre le député européen Benoit Biteau, l’experte
européenne Sylvie Bansard et des citoyens landais : diffusé en direct sur Zoom
le 19 mai de 16h à 18h.

Un atelier “ Partir à l’étranger, pourquoi pas toi ? ” pour découvrir tous les
parcours encadrés et individuels qui permettent de participer à des échanges/
projets jeunes en Europe ou à l'international : le 26 mai à Pulseo à Dax.

Et des informations sur l’actualité européenne avec des vidéos hebdomadaires
réalisées par " ClemActu ".

Au programme (programme détaillé sur nos réseaux sociaux) :

Rejoignez la MEL Wipsee pour mettre l'Europe en lumière !
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