
PROGRAMME SEPTEMBRE 2012 

 
A la découverte  

de Chypre 
 

Présentation de la République 
de Chypre à l’occasion de la 
Présidence du Conseil de l’U-
nion européenne. Découvrez 
les multiples facettes de cet 
Etat aux paysages méditerra-
néens exceptionnels et divisé 
en deux par une ligne verte . 
 

> 11 septembre à 18h30 à la Maison de l’Eu-
rope, 10 place du Parlement de Bretagne à 
Rennes.  

Café européen 

Maison de l’Europe - Centre d’information Europe Direct  

de Rennes et de Haute Bretagne 

10 place du Parlement de Bretagne 35000 Rennes 

Tél : +33(0)2 99 79 57 08  
maisoneuropederennes@gmail.com 

www.maison-europe-rennes.org 

Facebook : Maison Europe de Rennes 

Twitter: @MdeRennes 

 
 

Formation annuelle des 
Relais Europe 

 

Accueil, présentation du réseau et des outils, 
ateliers sur les Années européennes du vieillis-
sement actif (2012) et des citoyens (2013). 
 

> 20 septembre de 9h à 17h à la Mairie de 
Laillé, Rue de la Halte à Laillé.  

Relais Europe 

 

       
 

Parcours européen  
dans le cadre de Viva-Cités 

 

> 1er octobre de 8h30 à 18h, parcours à la 
découverte de projets cofinancés par l’Union 
européenne en bus dans Rennes Métropole. 
(Sur inscription). 

 
Les 5

èmes
 Rencontres de la  

Maison de l’Europe : Quel avenir 
pour l’Euroméditerranée ? 

 

> 19 octobre de 9h à 17h, à l’Espace 
Ouest-France, 38 rue du Pré Botté, à 
Rennes. (Sur inscription). 

A vos agendas 

 
 

La Maison de l’Europe - Centre d’Information Eu-
rope Direct a le plaisir de vous convier au lance-
ment de son cycle de conférence 2012 
« L’Europe, au-delà de la crise, quels re-
bonds ? » 
 

L’Union européenne 
 a-t-elle encore un avenir ? 

 

Avec Jean-Dominique GIULIANI, Président de la 
Fondation Robert Schuman. 
 

> 24 septembre à 18h30 à l’Espace Ouest-
France, 38 rue du Pré-Botté à Rennes. 

Cycle de conférences 

Cours d’initiation au Roumain et au Tchèque 
 

> Cours à partir d’octobre de 18h à 19h30 à la 
Maison de l’Europe, 10 place du Parlement de 
Bretagne à Rennes (sur inscription).  

Cours de langues 
 

 
Forum des associations de 
Grand Fougeray : stand et ani-
mation (puzzle géant)  
> 8 septembre de 10h à 17h, 
au Grand Fougeray. 
 

Forum des associations de Guer : stand d’in-
formation et de documentation. 
> 8 septembre de 10h à 17h, terrain de foot-
ball à Monteneuf. 
 

Forum des associations de Chevaigné: stand 
d’information et de documentation. 
> 8 septembre de 9h à 13h, Salle polyvalente 
à Chevaigné.  
 

Forum des associations de Villejean : stand et 
animations européennes. 
> 8 septembre de 10h à 17h, dalle Kennedy à 
Rennes.  

Forums associatifs 


