
 

16 JANVIER 2020 
JOURNEE DE L’EUROPE À BRUXELLES 
 
Dans le cadre de son travail de jeunesse et plus particulièrement du 
développement de la notion de citoyenneté européenne, de démarche 
identitaire et de découvertes culturelles, la Maison des Jeunes de 
Gasperich organise une « Journée de l’Europe » à Bruxelles. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette journée exceptionnelle, qui 
permettra aux jeunes de développer l’ouverture à l’Europe et à ses 
institutions en adéquation avec les programmes d’histoire-géographie et 
d’instruction civique. 

Après un voyage en bus, les jeunes auront l’opportunité de découvrir le 
Parlement européen, notamment à travers une visite guidée du 
Parlamentarium dispensée par un député européen luxembourgeois. 
Ensuite, les jeunes auront l’opportunité de découvrir la ville de Bruxelles 
et ses merveilles. 

Avec le soutien de Madame Yuriko Backes, chef de la Représentation de 
la Commission européenne au Luxembourg, la « Journée de l’Europe » 
s’achèvera par le vernissage de l’exposition « Europe Between The 
Lines ». Cette exposition de tableau construite sur la thématique d’une 
Europe culturelle se tiendra à l’Ambassade du Luxembourg à Bruxelles. 

 

 

L’équipe éducative de la Maison des 
Jeunes de Gasperich 

 

Quand ? 

jeudi, 16 janvier 2020 

──── 

Programme : 

- Départ, 7H 

- Visite guidée du 
Parlamentarium par 
un député européen 
luxembourgeois, 
11H  

- Visite de Bruxelles, 
de 12H à 17H 

- Vernissage de 
l’exposition :       
« Europe Between 
The Lines » à 
l’Ambassade du 
Luxembourg, 18H 

- Retour, 20H 

──── 

 

MdJ Gasperich 

5, rue Tony Bourg 

L-1278 Luxembourg 
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