Joli Mois de l'Europe 2019
Date

1

2

Type

1 au 9 mai
Exposition
2019

1 au 9 mai
Exposition
2019

Nom de la
manifestation

Descriptif

Economie, recherche, numérique, tourisme,
biodiversité, énergies
renouvelables, prévention des risques,
transports durables, formation, insertion,
égalité des chances… les domaines
d’intervention de l’Europe sont multiples.
Les territoires aussi!. Régions maritimes et
Le conseil régional ouvertes sur le monde, la Guadeloupe et la
fête l'Europe
Bretagne vous invitent à découvrir une
exposition commune avec quelques réalisations
ayant vu le jour grâce aux financements
européens.
A travers des exemples concrets, cette
exposition fait le trait d’union
entre l’Europe continentale et les Régions
ultrapériphériques…
La Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi présente l'exposition "Tour de
l'Europe-Mes droits de citoyens europeens" qui
Tour de l'Europe- présente les caractéristiques des différents pays
Droits des citoyens européens et explique les bases de la
européens
citoyenneté européenne dans ses
représentations symboliques, dans la
description des droits auxquels elle donne accès
ou encore par la présentation de ses
institutions représentatives

Infos pratiques

Hall d'entrée conseil régional Basse
terre
De 8H à 17H lundi- mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

DIECCTE
Basse Terre
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Organisateur

Conseil régional

DIECCTE

3

4

5

6

1 au 9 mai
Exposition
2019

1 au 9 mai
Exposition
2019

???

Conférence

3 mai 2019 Conférence

Une exposition didactique au Conseil
Départemental qui esquisse les portraits des
Etats membres de l'Union européenne dans
leurs caractéristiques historiques,
Unis dans la
géographiques et culturelles. Cette série de
diversité
panneaux met en lumière les spécificités de ces
pays qui, malgré la revendication de leur
identité propre, se sont tous regroupés autour
d'un projet commun : l'Union européenne.
L'office du tourisme de la Désirade accueille
La mairie de la
l'exposition L'Union européenne pourquoi
Désirade fête
?comment ?qui propose une découverte de
l'Europe
l'Union européenne à travers ses grands
objectifs et principes de fonctionnement
Rencontres et échanges autour des métiers
d'assistants d'éducation, accompagnants des
Insertion
élèves en situation de handicap. A partir des
professionnelle des formations proposées, les échanges serviront à
assistants
démontrer les évolutions professionnelles,
d'éducation
soutenues par le Fonds Social Européen, pour
appréhender l'accompagnement de publics
parfois sensibles.
Pierre Yves Chicot, avocat et enseignantchercheur anime un débat sur l'Europe, avec les
lycéens des classes de seconde de Sainte Rose.
L'Europe à l'école
Comment intervient l'Europe en Guadeloupe?
Quels projets sont financés?... Des questions et
des réponses !

Hall d'entrée Conseil départemental
Basse Terre
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Office du tourisme de la Désirade
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

GIP DAIFI
Jarry
heure??
Renseignements: 0590 80 86 90

Lycée Sony Rupaire- Sainte Rose
11H00- 12H00

Conseil
départemental

Mairie de la
Désirade

GIP DAIFI rectorat

Conseil régional

7

8

3 mai 2019 Inauguration

La rénovation
s'expose…

3 mai 2019 Visite

L'Europe à l'école:
Découverte des
écuries de la
coulisse

9

4 mai 2019 Animation

Travailler pour
l'Europe

10

4 mai 2019 Exposition

Entreprendre en
lycée

A l'occasion du 40 eme anniversaire du Comité
des Marins Pêcheurs du Port de Lauricisque, la Port de pêche de Lauricisque
mairie de Pointe à Pitre inaugure les
Pointe à Pitre
équipements de l'esplanade du port de
16H
Lauricisque, financés par l'Europe et le FEDER.
Les élèves de l'école primaire Gérard LAURIETTE
de Trois Rivières parlent d'Europe et visitent un
projet financé par les fonds européens
(FEADER): les écuries de la coulisse
Suivez en direct des salons de l'hôtel de ville de
Paris, la table ronde organisée sur les carrières
européennes. Cet échange avec des
intervenants de divers horizons a pour vocation
de vous présenter les opportunités de carrières
au sein des institutions européennes, de
l’administration française (État et collectivités
territoriales) et plus largement sur les métiers
de l’Europe.
Entreprendre en lycée est une action
pédagogique qui consiste à simuler pendant
une année scolaire le fonctionnement d'une
entreprise. Lors de la foire- exposition à
Destreland, les mini entreprises exposeront
leurs marchandises ou prestations.

De 9H à 10H

Pointe a Pitre

Ecuries de la
coulisse

9H en direct sur les réseaux sociaux:
FACEBOOK
www.facebook.com/events/1857589
641012438
GIP DAIFI rectorat
YOUTUBE
www.youtube.com/watch?v=_4MyN
e-8zGI

Centre commercial Destreland
8H30-14H
Accès libre

GIP DAIFI rectorat

11

12

13

14

15

Le Parc national de la Guadeloupe fête ses 30
ans et organise un village découverte.
Au programme : une exposition sur les 30 ans
du Parc, des ateliers pédagogiques, des jeux
pour petits et grands, un marché artisanal des
partenaires Esprit Parc national, des animations
musicales et un concert en acoustique de
Dominique Coco!
Restauration et boisson sur place.

Parc de la Verdure- Pointe Noire
9H- 21 h
Entrée libre
Renseignements: www.guadeloupeparcnational.fr

Parc National

Association la Coulisse Equitation
pour tous
Trois Rivieres
Entrée libre
Renseignements au 0690 313 313

Association la
Coulisse Equitation
pour tous

4 mai 2019 Animation

30 lanné jodijou.
é pou dèmen?

5 mai 2019 Animation

Les Ecuries de la Coulisse, financées par le
Spectacle équestre FEADER, organisent un spectacle équestre aux
couleurs de l'Europe.

6 mai 2019 Visite

Les élèves de l'école primaire Gérard LAURIETTE
L'Europe à l'école:
de Trois Rivières parlent d'Europe et visitent un
Découverte du zoo
De 10H à 12H
projet financé par les fonds européens (FEDER):
de la Guadeloupe
le zoo de la Guadeloupe

ZOO

7 mai 2019 Visite

L'Europe à l'école:
Découverte de
l'habitation Côte
sous le vent et de
l'entreprise Antilles
Environnement
Recyclage

Les élèves du lycée GERVILLE REACHE de Basse
Terre découvrent les actions menées par
l'Europe et visitent deux projets financés par
De 8H à 16H
les fonds européens (FEDER): AER Antilles
Environnement recyclage et l' habitation Côte
sous le vent.

HABITATION COTE
SOUS LE VENT
AER

Marche ecocitoyenne

Plage de l'Anse à la Gourde
La mairie de Saint Francois propose une visite
6H30- 11H00
guidée du sentier d'interprétation de la pointe à
Acces libre
cabrits, financé par le FEDER.
Contact: M. ELATRE 0690 57 68 88

Mairie Saint
Francois

8 mai 2019 Animation

16

9 mai 2019 Animation

Le FEDER pour les
entreprises

17

10 mai 2019 Visite

Rénovation de
l'éclairage public

18

10 mai 2019 Conférence

On ti kozè pou
LEWOP: Egalité
Hommes-Femmes

Les experts de la région seront présents dans le
cyberbus pour informer les entreprises sur les
aides FEDER. Les agents instructeurs pourront
ainsi directement répondre aux interrogations
en termes de possibilité de financement, de
procédure de demande d’aide, de procédure
de demande de paiement, d’informations sur
l’avancée d’un dossier déjà déposé,…

Parking ASP- Immeuble Foumi- Voie
Verte
Jarry- Baie mahault
8H à 13H
Accès libre

Conseil régional

La commune de Pointe Noire lance les travaux
de rénovation de l'éclairage public, financés par
le FEDER.
Ces travaux permettront de faire des
économies d’énergie, qui se traduiront
également par des économies financières
Parking du LPO
importantes pour le budget de la commune.
Commune de Pointe Noire
Pointe Noire
10H
Cette opération s’inscrit dans un large projet de
rénovation de plus de 75 000 points lumineux
avec des technologies performantes pour
toutes les communes de Guadeloupe pour un
investissement de l’Europe de plus de 28
millions d’euros en trois ans.
L'agence Pôle emploi de Basse Terre propose
un moment d'échanges avec des employeurs et
Agence Pôle Emploi Basse Terre
des demandeurs d'emploi sur les thèmes de la
De 8H à 10H
mixité et de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Les échanges seront
Pôle emploi
Accès libre
animés par Yémouna qui assurera la
Contact: Mme DAUDRUY 0590 99 49
coordination des échanges en présence de la
86
déléguée régionale aux droits des femmes et à
l'égalité

19

20

21

10 mai 2019 Conférence

13 au 22 mai
Exposition
2019

13 au 22 mai
Exposition
2019

L'Europe à l'école

Pierre Yves Chicot, avocat et enseignantchercheur anime un débat sur l'Europe avec les Lycée Raoul Georges Nicolo- Basse
lycéens de Basse Terre. Comment intervient
Terre
l'Europe en Guadeloupe? Quels projets sont
10H00- 12H00
financés?... Des questions et des réponses !

Economie, recherche, numérique, tourisme,
biodiversité, énergies
renouvelables, prévention des risques,
transports durables, formation, insertion,
égalité des chances… les domaines
d’intervention de l’Europe sont multiples.
Les territoires aussi!. Régions maritimes et
Le conseil régional ouvertes sur le monde, la Guadeloupe et la
fête l'Europe
Bretagne vous invitent à découvrir une
exposition commune avec quelques réalisations
ayant vu le jour grâce aux financements
européens.
A travers des exemples concrets, cette
exposition fait le trait d’union
entre l’Europe continentale et les Régions
ultrapériphériques…
La Préfecture présente l'exposition "Tour de
l'Europe-Mes droits de citoyens europeens" qui
présente les caractéristiques des différents pays
Tour de l'Europe- européens et explique les bases de la
Droits des citoyens citoyenneté européenne dans ses
européens
représentations symboliques, dans la
description des droits auxquels elle donne accès
ou encore par la présentation de ses
institutions représentatives

Hall d'entrée conseil régional Basse
terre
De 8H à 17H lundi- mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Préfecture
Basse Terre
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Conseil régional

Conseil régional

Préfecture
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23

24

13 au 22 mai
Exposition
2019

Unis dans la
diversité

13 au 22 mai
Exposition
2019

L'Union
européenne:
Pourquoi?
Comment?

13 mai 2019 Visite

L'innovation au
cœur de la filière
Banane

Une exposition didactique qui esquisse les
portraits des Etats membres de l'Union
européenne dans leurs caractéristiques
historiques, géographiques et culturelles. Cette
série de panneaux met en lumière les
spécificités de ces pays qui, malgré la
revendication de leur identité propre, se sont
tous regroupés autour d'un projet commun :
l'Union européenne.
L'office du tourisme de la Désirade accueille
l'exposition L'Union européenne pourquoi
?comment ?qui propose une découverte de
l'Union européenne à travers ses grands
objectifs et principes de fonctionnement
Quelles sont les innovations dans la filière
banane en Guadeloupe?
Ou en est la robotisation des exploitations et
des stations d'emballage?
PROFESSIONNELS, PARTICILERS, ETUDIANTS:
Découvrez une bananeraie et sa station
d'emballage lors d'une visite guidée organisée
par les producteurs de banane de Guadeloupe.
Une occasion de découvrir les projets et les
initiatives mises en place grâce à l'Europe par
les producteurs pour une agriculture durable,
respectueuses des hommes et de
l'environnement.

Bibliotheque multimédia Paul MadoBaie Mahault
Mardi et samedi : 9h – 17 h
Mercredi : 8 h – 18 h
Mairie de BaieJeudi : 9h – 13h
Mahault
Vendredi : 9 h – 18h
Accès libre
Office du tourisme de la Désirade
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Mairie de la
Désirade

SEA de Changy- Capesterre Belle Eau
De 9H00 à 12H00
Inscription obligatoire- Places
limitées.
SICA LPG
Collation des produits du terroir
offerte aux participants.
Infos: innovationbgm@gmail.com

25

26

27

???

Conférence

15 mai 2019 Débat

15 mai 2019 Conférence

Rencontres et échanges autour des métiers
d'assistants d'éducation, accompagnants des
Insertion
élèves en situation de handicap. A partir des
professionnelle des formations proposées, les échanges serviront à
assistants
démontrer les évolutions professionnelles,
d'éducation
soutenues par le Fonds Social Européen, pour
appréhender l'accompagnement de publics
parfois sensibles.
L'association des professeurs d'anglais de la
Great Debate
Guadeloupe organise un concours de débats
Challengecitoyens en anglais. Il s'agit de valoriser
Finale du concours l'apprentissage de la langue orale en s'appuyant
de débats citoyens sur divers sujets de société.Les équipes de trois
en anglais
lycées se rencontrent dans le cadre de la finale
du concours.
La recherche de fonds européens est une
activité chronophage: comment aider le chef
d'entreprise dans ses démarches?.
La recherche de
La CCI organise une conférence pour répondre
fonds européens
aux besoins des chefs d'entreprise et des
porteurs de projet en matière de montage de
dossiers et autres démarches relatif aux fonds
européens

GIP DAIFI-Jarry
Renseignements: 0590 80 86 90

Mémorial ACTe
13H - 16H30

CCI PAP
17H30-19H00

GIP DAIFI rectorat

APAG

CCI

28

29

15 mai 2019 Conférence

16 mai 2019 Atelier

Créole Beach Hôtel- Gosier
9H à 12H
Accès réservé aux collectivités
Inscription en ligne:
Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) informe
Energies
https://inscription.cnfpt.fr/portail
et sensibilise les collectivités territoriales sur les
CAUE Guadeloupe renouvelables et
(codes stage : ATCEP 015)
enjeux énergétiques. Cet atelier permettra de
Conseiller en
applications dans le
- Pour les élus, agents non
partager informations, conseils, bonnes
économie partagée
batiment
territoriaux et partenaires :
pratiques et retours d'expérience.
https://forms.gle/ijMBWyHM6HypH8
Xi8

Echange de
pratiques et
d'informations
autour du
décrochage scolaire

GIP DAIFI
Les porteurs de projets de lutte contre le
Jarry
décrochage scolaire, financés par le FSE,
9H00 à 15H00
échangeront sur leurs pratiques.
Renseignements: 0590 80 86 90
Remise des prix du concours "L'Europe et moi"
2019.

GIP DAIFI rectorat

La recherche de
fonds européens

La recherche de fonds européens est une
activité chronophage: comment aider le chef
d'entreprise dans ses démarches?.
La CCI organise une conférence pour répondre
aux besoins des chefs d'entreprise et des
porteurs de projet en matière de montage de
dossiers et autres démarches relatif aux fonds
européens

CCI

30

16 mai 2019 Conférence

31

A la découverte des L'association des belges de Guadeloupe
spécialités
propose une dégustation de bières belges.
16 mai 2019 Dégustation
culinaires des pays
européens
A déguster avec modération!

CCI Basse Terre
17H30-19H00

Guadeloupe Marlin Club
Marina du Gosier
18H30-21H30

Les Belges de
Guadeloupe

32

33

34

35

17 mai 2019 Conférence

17 mai 2019 Conférence

17 mai 2019 Conférence

17 mai 2019

Porte
ouverte

L'Europe à l'école

Pierre Yves Chicot, avocat et enseignantchercheur anime un débat sur l'Europe avec les
Lycée Charles Coeffin- Baie Mahault
lycéens de Baie- Mahault. Comment intervient
10H00- 12H00
l'Europe en Guadeloupe? Quels projets sont
financés?... Des questions et des réponses !

Conseil régional

CNFPT Basse Terre
9H à 12H
Accès réservé aux collectivités
Inscription en ligne:
Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) informe
Energies
https://inscription.cnfpt.fr/portail
et sensibilise les collectivités territoriales sur les
CAUE Guadeloupe renouvelables et
(codes stage : ATCEP 016)
enjeux énergétiques. Cet atelier permettra de
Conseiller en
applications dans le
- Pour les élus, agents non
partager informations, conseils, bonnes
économie partagée
batiment
territoriaux et partenaires :
pratiques et retours d'expérience.
https://forms.gle/ijMBWyHM6HypH8
Xi8

XXX

L'hotel ARAWAK organise une conférence en
présence de l'architecte ayant réalisé le projet
de réhabilitation de l'hôtel

L'association Verte Vallée organise différents
Les ateliers de
ateliers intéractifs permettant aux visiteurs de
l'association Verte
toucher et découvrir les activités exercées au
Vallée
sein des dispositifs financés par l'Europe.

Hotel ARAWAK
Pointe de la verdure
10H
Accès libre
Renseignements: 0690 48 21 18

Place Teddy Riner
Vieux Habitants
8H à 15H

ARAWAK

Verte Vallée

36
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17 mai 2019 Animation

18-mai-19 Atelier

18 mai 2019 Animation

18-mai-19 Animation

Remise des prix
Entreprendre en
lycée

Ateliers de
généalogie

SWIMRUN à Terre
de haut

14 ème nuit
européenne des
musées

Cérémonie de remise des prix aux minientreprises remarquables dans le cadre du
dispositif Entreprendre en lycée, financé par
l'Europe.
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER,
organise une rencontre en généalogie.
"Parcours d'artistes: Traces et genèse…".
Rencontre avec Raymonde PATER TORIN.
Entrez dans la généalogie à partir du récit vivant
d'une artiste.
L'association TRI TEAM CARAIB et la Ligue
guadeloupéenne de triathlon organise une
course SWIMRUN JOLI MOIS DE L'EUROPE Nager/Courir à Terre- de- Haut Les Saintes pour
faire découvrir les projets financés par les fonds
européens Parcours de 14,5 km dont 3,2 km de
natation (5 sections nagées) et 11,3 km (6
sections courues dont la montée au Chameau
310 m D+)
Une soirée pour découvrir les musées de
Guadeloupe dans le cadre de l'opération
nationale du Ministère de la culture et de la
communication

Palais des sports Laura Flesselles
Salle d'armes
Petit Bourg
18H00-22H00
Mémorial ACTe
10H00
Infos: 0590 25 16 00 ou
contact@memorial-acte.fr

9H-13H
Terre- de- Haut
Renseignements : 0690 32 26 01

http://nuitdesmusees.culturecommu
nication.gouv.fr/

GIP DAIFI rectorat

Mémorial ACTe

TRI TEAM CARAIB

40
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Comment la culture de la banane pourrait
contribuer à préserver la population d'abeilles
aux Antilles?
Les plantes mellifères dans la bananeraie.
PROFESSIONNELS, PARTICILERS, ETUDIANTS:
Découvrez la filière banane lors d'une visite
guidée organisée par les producteurs de banane
de Guadeloupe. Une occasion de découvrir les
projets et les initiatives mises en place grâce à
l'Europe par les producteurs pour une
agriculture durable, respectueuses des hommes
et de l'environnement.
L'école maternelle de Blanchet de Gourbeyre
parle d'europe aux enfants et visite un projet
financé par les fonds européens (FEDER): l'
aquarium de la Guadeloupe.

Goyave
De 9H00 à 12H00
Inscription obligatoire- Places
limitées.
Collation des produits du terroir
offerte aux participants.
Infos: innovationbgm@gmail.com

SICA LPG

De 10H à 12H

AQUARIUM

20 mai 2019 Visite

L'apiculture au
cœur de la filière
banane

20 mai 2019 Visite

L'Europe à l'école:
Découverte de
l'aquarium de la
guadeloupe

21 mai 2019 Visite

La commission européenne se déplace en
Guadeloupe et fait le point sur l'avancée des
programmes européens. Visite de la réserve
Comité suivi Europe naturelle de Petite Terre et présentation des
Visite Commission Européenne
études scientifiques financées par l'Europe. Ce
projet de préservation de l'environnemental est
porté par l'ONF et l'association TiTè.

21 mai 2019 Conférence

Bokantaj

Conseil regional

Mémorial ACTe- Salle des congrès et
Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER,
des arts vivants
propose dans ses rendez vous du mardi une
19H
rencontre avec Ilyasah Shabazz, fille de
Mémorial ACTe
Entrée libre
MalcomX. Regards croisés avec Max DIAKOK et
Raymonde PATER TORIN

44
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23 mai 2019 Conférence

Les défis de
l'égalité des
chances

L'Observatoire féminin, soutenu par le FSE,
organise une journée d’actions et de
sensibilisation sur l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.
Les thématiques de l’accès à l’emploi des
femmes, de l’entrepreneuriat au féminin seront
abordées sous la forme d’ateliers et de mises
en situation réelles.
Des ateliers jeunesse et des animations
sportives permettront de sensibiliser l’aprèsmidi, le jeune public sur l’égalité fille - garçon, la
mixité des métiers et la question des violences
faites aux femmes.

23 mai 2019 Visite

L'Europe à l'école:
Découverte de
l'entreprise GMA
Grand Moulin des
Antilles et des
écuries de la
coulisse

L'école primaire Cocoyer du Gosier parle
d'europe aux enfants et visite deux projets
financés par les fonds européens (FEADER):
l'entreprise Grand Moulin des Antilles et les
écuries de la Coulisse à Trois Rivieres.

Centre emmanuel Albon- Raizet
8H-17H
Accès libre
Renseignements: 0590 68 85 30

De 8H à 16H

Observatoire
féminin

GMA
ECURIES COULISSE

46

23 au 31 mai
Exposition
2019

47

23 au 31 mai
Exposition
2019

Economie, recherche, numérique, tourisme,
biodiversité, énergies
renouvelables, prévention des risques,
transports durables, formation, insertion,
égalité des chances… les domaines
d’intervention de l’Europe sont multiples.
Les territoires aussi!. Régions maritimes et
Le conseil régional ouvertes sur le monde, la Guadeloupe et la
fête l'Europe
Bretagne vous invitent à découvrir une
exposition commune avec quelques réalisations
ayant vu le jour grâce aux financements
européens.
A travers des exemples concrets, cette
exposition fait le trait d’union
entre l’Europe continentale et les Régions
ultrapériphériques…
La Préfecture présente l'exposition "Tour de
l'Europe-Mes droits de citoyens europeens" qui
présente les caractéristiques des différents pays
Tour de l'Europe- européens et explique les bases de la
Droits des citoyens citoyenneté européenne dans ses
européens
représentations symboliques, dans la
description des droits auxquels elle donne accès
ou encore par la présentation de ses
institutions représentatives

Hall d'entrée conseil régional Basse
terre
De 8H à 17H lundi- mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Lycée GERVILLE REACHE
Basse Terre

Conseil régional

Lycée GERVILLE
REACHE
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23 au 31 mai
Exposition
2019

Unis dans la
diversité

23 au 31 mai
Exposition
2019

L'Union
européenne:
Pourquoi?
Comment?

24 mai 2019

Porte
ouverte

24 mai 2019 Conférence

25-mai-18 Animation

Découvrir les
garanties jeunes

Une exposition didactique qui esquisse les
portraits des Etats membres de l'Union
européenne dans leurs caractéristiques
historiques, géographiques et culturelles. Cette
série de panneaux met en lumière les
spécificités de ces pays qui, malgré la
revendication de leur identité propre, se sont
tous regroupés autour d'un projet commun :
l'Union européenne.
L'office du tourisme de la Désirade accueille
l'exposition L'Union européenne pourquoi
?comment ?qui propose une découverte de
l'Union européenne à travers ses grands
objectifs et principes de fonctionnement

Collège Edmond Bambuck
Gosier

Office du tourisme de la Désirade
De 8H à 17H lundi - mardi et jeudi
De 8H à 12H mercredi et vendredi
Accès libre

Lot Petit Acajou - Route de Petit
Acajou- LES ABYMES
La mission locale organise une journée porte
8H-12H
ouverte pour la découverte de la GARANTIE
Accès libre
JEUNES et de l'Europe (actions et financement)
Renseignements: 0590 82 00 11

Collège Edmond
Bambuck

Mairie de la
Désirade

Mission locale

L'Europe à l'école

Pierre Yves Chicot, avocat et enseignantchercheur anime un débat sur l'Europe avec les
Lycée Port Louis
lycéens de Port Louis. Comment intervient
10H00- 12H00
l'Europe en Guadeloupe? Quels projets sont
financés?... Des questions et des réponses !

Conseil régional

Randonnée eco
citoyenne

L'association Earthforce organise une
randonnée explicative de la biodiversité et de de 8H30 à 12H
l'écosystème de la Saline à la Pointe des
Accès libre
chateaux de Saint Francois(site réaménagé avec Renseignements: 06 18 20 28 98
les fonds européens) guidée par un ornitologue.

Earthforce
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26-mai-18 Animation
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26 mai 2019 Animation
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Randonnée eco
citoyenne

L'association Earthforce organise une
randonnée de nettoyage entre Saint Félix et la
plage des Salines à Gosier.

KALAKASWE

Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER,
organise un atelier initiation danse avec Max
DIAKOK.

Mé 67,
Commémora
27 mai 2019
ABOMINASYON,
tion
Konné!

28 mai 2019 Visite

28 mai 2019 Conférence

29 mai 2019 Visite

Le Mémorial ACTe, financé par le FEDER,
organise une marche commémorative et un
spectacle déambulatoire de la Place de la
Victoire vers le MACTe

de 8H30 à 12H
Accès libre
Renseignements: 06 18 20 28 98
Mémorial ACTe- Pointe à Pitre
16H-18H
Infos: contact@memorial-acte.fr

Place de la Victoire- Pointe à Pitre
18H
Accès libre

Earthforce

Mémorial ACTe

Mémorial ACTe

L'Europe à l'école:
Découverte de
l'aquarium de la
guadeloupe

L'école élémentaire Cocoyer du Moule parle
d'europe aux enfants et visite un projet financé
De 10H à 12H
par les fonds européens (FEDER): l' aquarium de
la Guadeloupe.

AQUARIUM

L'Europe à l'école

Pierre Yves Chicot, avocat et enseignantchercheur anime un débat sur l'Europe avec les Lycée Hyacinthe Bastaraud- Marie
lycéens de Marie Galante. Comment intervient Galante
l'Europe en Guadeloupe? Quels projets sont
10H00- 12H00
financés?... Des questions et des réponses !

Conseil régional

Visite Guidée du
Centre de
recherche et de
veille sur les
maladies
vectorielles

CIRAD
Domaine de Duclos- Prise d'eau
Petit Bourg
De 8H00 à 12H00 (par créneau d'une
heure)
CIRAD

Le CIRAD et ses partenaires présentent les
activités de recherche et les infrastructures
liées au contrôle des maladies transmises à
l'animal et à l'homme par les moustiques et les
tiques.
Accès libre
Inscription préalable: M. Albina 0590
25 54 31
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31 mai 2019 Conférence

On ti kozè pou
LEWOP: Egalité
Hommes-Femmes

L'agence Pôle emploi de Basse Terre propose
un moment d'échanges avec des employeurs et
des demandeurs d'emploi sur les thèmes de la
mixité et de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Les échanges seront
animés par Yémouna qui assurera la
coordination des échanges en présence de la
déléguée régionale aux droits des femmes et à
l'égalité

3 juin 2019 Animation

Le RSMA à la
rencontre des
guadeloupéens du
Nord Basse Terre et
de Marie Galante

Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la
rencontre des guadeloupéens au sein de
différentes entreprises et administrations afin
de faire connaître le RSMA et d'informer sur ses
missions (recruter, former, insérer)

Lamentin
Sainte Rose
Deshaies
Marie Galante

RSMA

4 juin 2019 Animation

Le RSMA à la
rencontre des
guadeloupéens de
la côte sous le vent
et de Marie Galante

Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la
rencontre des guadeloupéens au sein de
différentes entreprises et administrations afin
de faire connaître le RSMA et d'informer sur ses
missions (recruter, former, insérer)

Pointe Noire
Vieux Habitants
Basse terre
Marie Galante

RSMA

5 juin 2019 Animation

Le RSMA à la
rencontre des
guadeloupéens du
sud Basse Terre et
des Saintes

Trois Rivières
Les Saintes
Capesterre Belle eau
Petit Bourg

RSMA

6 juin 2019 Animation

Le RSMA à la
rencontre des
guadeloupéens du
sud Grande Terre

Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la
rencontre des guadeloupéens au sein de
différentes entreprises et administrations afin
de faire connaître le RSMA et d'informer sur ses
missions (recruter, former, insérer)
Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la
rencontre des guadeloupéens au sein de
différentes entreprises et administrations afin
de faire connaître le RSMA et d'informer sur ses
missions (recruter, former, insérer)

Agence Pôle Emploi Port Louis
De 8H à 10H
Accès libre
Contact: Mme DAUDRUY 0590 99 49
86

Le Moule
Saint Anne
Saint François

Pôle emploi

RSMA
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7 juin 2019 Animation

Les volontaires stagiaires du RSMA vont à la
Le RSMA à la
Le Moule
rencontre des guadeloupéens au sein de
rencontre des
Morne à l'eau
différentes entreprises et administrations afin
guadeloupéens du
Petit Canal
de faire connaître le RSMA et d'informer sur ses
nord Grande Terre
missions (recruter, former, insérer)

RSMA

XX/05/2019 Visite

L'Europe à l'école:
Découverte de
l'entreprise Antilles
Environnement
Recyclage et de
l'aquarium de la
guadeloupe

AQUARIUM
AER

Les éco délégués du collège Edmond Bambuck
de Gosier découvrent les actions menées par
l'Europe dans le cadre du développement
durable et visitent deux projets financés par les De 8H à 12H
fonds européens (FEDER): AER Antilles
Environnement recyclage et l' aquarium de la
Guadeloupe.

