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Conférences / Gastronomie européenne / Films
Concerts & animations / Les Eurolympiades

DU 9 AU 15 MAI 2022

LA SEMAINE 
DE L’EUROPE
À FORBACH



La Ville de Forbach remercie les partenaires officiels
de la Semaine de l’Europe



Mercredi 11 mai 2022

Les Eurolympiades 
Stade du Schlossberg de 14h à 17hStade du Schlossberg de 14h à 17h

L’année 2022 est l’année européenne de la Jeunesse. Les L’année 2022 est l’année européenne de la Jeunesse. Les 
Eurolympiades regrouperont Eurolympiades regrouperont 12 disciplines sportives12 disciplines sportives de  de 

Forbach au stade du Schlossberg et dans la structure du Forbach au stade du Schlossberg et dans la structure du 
Burghof pour le plus grand plaisir des enfants et jeunes ados.Burghof pour le plus grand plaisir des enfants et jeunes ados.

Manifestation gratuite - Sans inscription

14h00 : Coup d’envoi donné par Alexandre Cassaro, Maire de 
Forbach, au Stade du Schlossberg

 

Déambulation libre
& découverte des différentes activités sportives

 Athlétisme Boxe
 Danse Hip-hop Football
 Gymnastique Handball
 Judo Karaté
 Pétanque Rugby
 Tennis Tennis de table

Fais valider ton Fais valider ton Passe SportifPasse Sportif d’atelier en atelier d’atelier en atelier
et fais-toi maquiller aux couleurs du payset fais-toi maquiller aux couleurs du pays

europeen de ton choix !europeen de ton choix !  »
Un goûter ainsi qu’un diplôme seront offertsUn goûter ainsi qu’un diplôme seront offerts

aux participantsaux participants
Buvette et restauration payante sur place

»La Ville de Forbach remercie les partenaires officiels
de la Semaine de l’Europe



Samedi 14 mai 2022

Fête de l’Europe
Place Aristide Briand dès 14h

En guise de clôture de la Semaine de l’Europe, la Ville de 
Forbach vous propose un après-midi festif sur la Place du 

Marché autour de trois thématiques :
culture, jeunesse et gastronomie.

CULTURE
Concert de l’Harmonie 
Municipale de Forbach
14h00 - 14h30

Démo de danse par
Corps & Graphies  
14h30 - 15h30

Conférence-débat : « Le programme stratégique de 
l’Union Européenne : une «Europe-puissance» ? » par le 
Centre Européen Robert Schuman de Scy-Chazelles.
15h30 - Médiathèque Roger Bichelberger

Prestation musicale par l’École de 
Chant Marina d’Amico
15h30 - 17h00

Concert de « Fun Live Music »
à 18h00

Concert de « DJ JO »
à 20h00



JEUNESSE & CITOYENNETÉ
14H00-18H00

La jeunesse parcourt l’Europe
Promotion de l’Europe sous forme 
d’ateliers. Les volontaires de l’association 
«Parcours le Monde» vous invitent à 
participer à des ateliers autour de 
l’Europe (quiz, débats, jeux...)
ge.parcourslemonde.org

Au coeur de l’Europe : la Sarre et la 
Moselle « Qu’est-ce que l’Europe et 
quelles ouvertures pour les jeunes ? »
Stand présenté par l’Eurodistrict 
SaarMoselle et Aylin Gül, Assistante 
opérationnelle – Commission Européenne 
(CINEA). 

Le service civique présenté par UNIS-CITÉ
Promotion du service civique des jeunes en France et en Europe.

De nombreuses activités pour les 6-10 ans (Puzzle géant,  
maquillage européen, quiz, jeux et stand d’informations) proposées 
par le Centre Européen Robert Schuman de Scy-Chazelles.

Le Bibus transfrontalier, pour vous 
plonger dans la culture allemande 
et plus…
Bibliothèque ludique, le bus permettra 
aux plus jeunes de découvrir la culture 
de notre pays voisin. Des animations sur le thème de l’Europe seront 
également proposées.



GASTRONOMIE
Pour agrémenter l’après-midi, vous 
pourrez vous restaurer auprès de 
nos food trucks et stands qui vous 
proposeront diverses spécialités européennes : Currywurst, spécialités 
siciliennes (arancini, cannoli, ricotta), spécialités nordiques, paëlla

CINÉMA
Le Cinéma Le Paris s’associe à l’évènement en vous 
proposant deux films européens (horaires disponibles sur allociné) 

DRUNK (1h 57min / Drame, Comédie)
De Thomas Vinterberg - Par Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
Titre original Druk

Synopsis : Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance 

un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi 
en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

CALL ME BY YOUR NAME (2h 11min / Drame, Romance)
De Luca Guadagnino - Par James Ivory, André Aciman
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe 
siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, 
à lire et à flirter avec son amie Marzia. Sa sophistication et ses talents 

intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une 
certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un 
séduisant Américain, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt 
découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne.

Du 9 au 13 mai, Les Marmites de Cathy proposeront aux 
élèves des  cantines scolaires de déguster chaque jour un 
menu typiquement européen.



Autres évènements en lien 
avec le mois de l’Europe

11 mai 2022 - Live « Explore le monde »
Lycéens / Étudiants
Participe au live « explore le monde » animé par 
IMPALA organisé dans le cadre du Mois de l’Europe.

Cet événement est proposé lors de l’événement virtuel « L’Europe 
s’invente avec les jeunes du Grand Est » avec le soutien de la Région 

Grand Est et les Centres Europe Direct et de différents acteurs de la mobilité.

youtube.com/watch?v=OWh_pt_raIQ

10&11 mai 2022 - Dessert emblématique 
franco-allemand & gastronomie 
diplomatique européenne
Le Centre Mondial de la Paix à Verdun organise 
deux journées sur le thème de la gastronomie et en 

présence de nombreux Chefs de cuisines des dirigeants européens.

Inscriptions sur le site cmpaix.eu



#JMEurope

Mai 2022
–

Débats / Gastronomie européenne / Expositions / Films / Concerts /  
Concours photos / Visites de projets / Forum …

Tout le programme sur www.jolimoisdeleurope.eu

LE JOLI MOIS 
DE L’EUROPE
EN FRANCE

Cofinancé par le 
fonds européen de 
d é ve l o p p e m e n t 
régional et le fonds 
social européen.
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