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L'idée est de réunir les jeunes français et luxembourgeois autour des enjeux locaux. (illustration Hervé Montaigu)

Le coup de jeune va faire du bien ! Le Groupement européen transfrontalier
de l’Alzette-Belval (Audun-Esch) organise son premier sommet des jeunes,
vendredi 13 mai, à la KulturFabrik.

L’occasion de réunir la jeunesse de France et du Luxembourg autour des tables, sur des enjeux locaux.

• Qui peut participer ? : Il faut habiter l’une des communes du groupement de 90 000 habitants. À
savoir : Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Ottange, Rédange, Russange,

Sanem, Schifflange, Thil ou Villerupt. Il n’y a pas de limites d’âge, mais les jeunes du collège aux débuts de
la vie actives sont invités.

• Quelles problématiques ? Des questions générales sur l’Europe seront abordées. Exemple : À quoi sert

la coopération transfrontalière locale ? L’Europe est-elle vraiment un tremplin pour les jeunes générations ?
Pourquoi se sentir Européen ? Ce premier forum des Jeunes d’Alzette-Belval traitera aussi d’enjeux plus
précis : service volontaire européen, stages Erasmus, jeunes euro-consommateurs etc. Avec des
témoignages à la clef !

Hubert Gamelon

Informations pratiques : vendredi 13 mai à la Kulturfabrik, de 18h à 20h. Inscriptions

obligatoire jusqu’au 9 mai, en ligne.

Newsletter
Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter *

S'inscrire

Populaire

S'abonner |
Epaper |

1 sur 3 19/05/2016 09:07


