
Le CRIJ Info Jeunes Grand Est a été relabellisé Centre Europe Direct par la Commission

européenne pour la période 2021-2025. C’est l’occasion pour nous de fêter cet événement avec
tous les citoyens lors d’une journée dédiée à l’Europe .

CRIJ Info Jeunes Grand Est, 41 rue de Talleyrand 51100 Reims
 https://europedirect-reims.fr / 03 26 79 84 75 

Invitation à la journée d'inauguration du centre
Europe Direct Reims Grand Est

 29 SEPTEMBRE 2021 À 17H

AU CRIJ INFO JEUNES GRAND EST, 41 RUE DE TALLEYRAND À REIMS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Portes ouvertes
14h00

Inauguration officielle
17h00

Dialogue citoyen
18h00

Présentation des outils et
ressources pédagogiques à
disposition du grand public et

des professionnels. 
 

Rencontres et échanges avec
l’équipe Europe Direct

 
Animations européennes , jeux,
quizz dotés de lots, musique

 

 

En présence du chef de la
communication de la

représentation en France de la
Commission européenne, la
nouvelle plaque "Europe Direct"
sera dévoilée à la suite des

discours officiels.  Ce moment
sera clôturé d'un verre de l'amitié.

Associations, professeurs, grand public... Toute personne intéressée par l'Europe et qui souhaite nous découvrir est
la bienvenue pour célébrer ensemble cette journée informative et festive !

Public cible

AU PROGRAMME

 Le dialogue citoyen sur le thème
"Quelle réponse de l'UE face à

l'urgence environnementale  ?"  
 permettra d'informer et de donner
la parole aux citoyens en présence
de M. Ferran Tarradellas Espuny,
chef de la communication de la
représentation en France de la
Commission européenne.

Infos pratiques Contact événement
Événement gratuit

Inscriptions au dialogue citoyen obligatoire via
le formulaire d'inscription

Pour plus d'informations : contactez nous 

Melek Gunes
Responsable Europe Direct

07 49 93 08 51
ciedreims@crij-grandest.fr

Le CRIJ Info Jeunes Grand Est
Le CRIJ Info Jeunes Grand Est, structure hôte du
centre Europe Direct, est une association dédiée à

l'information des jeunes. 

Relais officiels de l’information de l’Union
européenne, les centres Europe Direct assurent
un service gratuit d’information au grand public. 

Europe Direct

https://www.facebook.com/EuropeDirectReims
https://www.instagram.com/europe_direct_reims_/?hl=fr
https://twitter.com/CIEDReims
https://europedirect-reims.fr/
https://europedirect-reims.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuoV0kk7lpisnAIj-VDOgkliIdhqqxbrwVz3fpsNwQK6dhHA/viewform?usp=sf_link

