Réunion du mercredi 10 juin 2015.
Présents : Annie MOUDIC, Yvon MOUDIC, Claudine GAVARD et Marie-France MAILHOS.
Excusée : Josette MARET.

Chevaliers et Princesses d‘hier et d’aujourd’hui
Jeudi 16 octobre, 20h30, Salle des Tilleuls
Les Chevaliers de Malte par A. De Tonquédec => environ 80 participants
Beaucoup d’intérêt ; beaucoup de questions posées ; => Collecte des lunettes
Mercredi 7 janvier 2015, Lectures, Goûter Galette des Rois
Chevaliers et Princesses dans les contes et légendes d’Europe => Une cinquantaine
d’enfants
Coopération Bibliothèque, Centre aéré et Relais-Europe. Satisfaction manifeste des
enfants et des parents.
Plusieurs ateliers :





confection de couronnes
maquillage
deux coins « lecture »
Goûter avec galettes des Rois

Jeudi 5 février 2015, 20h30, Salle des Tilleuls
Projection du film Saint-Jacques… La Mecque, film français réalisé par Coline Serreau
en 2005. => entre 30 et 40 spectateurs
Public séduit par le film.
Jeudi 5 mars 2015, 20h30, Aux P’tits Oignons
Soirée « Femmes d’ici et d’ailleurs » : S’il te plait, raconte-moi une histoire !
33 convives.

Une soirée conviviale, amicale, très réussie. Partage de souvenirs. (La Réunion ;
Tahiti)
Jeudi 9 avril 2015, 20h30, Salle des Tilleuls
La vogue des chevaliers au fil des siècles… Et aujourd’hui, qui sont-ils ? – Diaporama
et film Lanval
7 participants !
Mais une discussion animée et passionnante sur l’idéal des chevaliers.
Mercredi 6 mai 2015 : après-midi
Excursion : Sur les traces des chevaliers au Château de Fougères
En collaboration avec la Maison de l’enfance.
27 enfants + 3 animateurs du centre aéré
7 enfants et 11 adultes - Total = 48 participants.
Satisfaction générale. Voir quelques photos sur le site du Comité de Jumelages :
https://sites.google.com/site/twincomity/ à la rubrique « RELAIS-EUROPE »

Bilan du budget
Le Relais-Europe remercie le Comité de Jumelages d’héberger ses comptes et la trésorière,
Catherine Travers, de suivre le budget.
Solde légèrement négatif ; à régulariser avec le Comité de Jumelages
Date

Libellé

Recettes Dépenses

2014 Subvention reçue du CG-35

1000,00

1000,00

25/08/2014 Expo Graine d'Europe

350,00

22/10/2014 Escu de Renfao
06/01/2015 goûter enfants-jus de fruits
goûter enfants-galettes
23/01/2015 Sacem
06/05/2015 Entrées château Fougères
06/05/2015 participation adultes Fougères

302,00
5,61
64,00
32,47
170,50

participation Mairie Chevaigné (enfants)
06/05/2015
06/05/2015 Déplacement en car

TOTAL

69,00
54,00

1123,00

solde

650,00
348,00
342,39
309,92
139,42
208,42

218,00

262,42
44,42

1142,58

-19,58

Contact : relaiseuropechevaigne@orange.fr

Projets 2015-2016
Les enfants interrogés à la fin du concours de lecture de la bibliothèque, ont souhaité
choisir le thème du grand Nord… Que nous proposons de croiser avec celui des migrations
et des perceptions de l’U.E. par nos voisins d’Europe du Nord.

Dates
Nous décidons de conserver le jeudi soir pour les rencontres du Relais-Europe ; sauf lorsque
les activités concernent les enfants ; alors => Mercredi après-midi.
 5 septembre 2015 : FORUM des associations
 12 septembre 2015 : COMICE
 Jeudi 12 novembre 2015 : Voyage vers le cercle polaire / ou documentaires sur
l’accueil fait aux migrants dans les pays scandinaves. (voir H. Mankell The Shadow
Girls, par exemple – M. Caillouet et Common Borders)
 Mercredi 6 janvier 2016 : contes du Grand Nord à la bibliothèque ; galettes des rois
 Jeudi 4 février 2016 : Film danois de Nicolaj ARCEL Royal Affair (2012) - La jeune
Caroline Mathilde, arrive d’Angleterre pour épouser le roi Christian VII et apporte un
vent de philosophie des lumières dans un Danemark où sévissent encore le servage
et les pratiques les plus archaïques.
 Jeudi 17 mars 2016, Les femmes du nord de l’Europe – Repas nordique aux P’tits
Oignons.
 Jeudi 12 mai : comparer les différentes perceptions de l’UE par les scandinaves. Voir
par exemple l’Eurobaromètre.
Nous cherchons à affiner nos idées, à trouver des documents et des intervenants, d’ici le
15 août afin de publier le programme dans le Trimestriel de la rentrée.

Info : les présidences tournantes du conseil de l’Union européenne
Trio :
Italie Juillet => Décembre 2014 ; Lettonie Janvier => 30 juin 2015 ; Luxembourg Juillet =>
Décembre 2015
Trio :
Pays-Bas Janvier=> Juin 2016 ; Slovaquie Juillet => Décembre 2016 ; Malte Janvier => Juin
2017
*****

