
 

 

cap sur l’Europe 

Journée sur l’Europe samedi 12 mars 2016 

Salle Loisirs et Culture à Saclay, 

à partir de 14H30 

 

Comment se rendre en Europe pour étudier ou travailler ? La mobilité européenne 

est une thématique très plébiscitée par les jeunes. Mais le manque d’information des 

programmes, les difficultés administratives, les coûts sont souvent des freins à 

l’aboutissement d’un projet de mobilité.  

 

Le PIJ (point information jeunesse) de Saclay propose une journée de l’Europe pour 

tenter de répondre aux questions que se posent les jeunes sur la mobilité, les 

programmes d’échange dans le cadre des études ou d’un stage ou d’un travail, les 

spécificités des pays... 

 

Le PIJ, associé au service jeunesse, au CMJ, au comité de jumelage et la FJPS 

s’unissent pour proposer une animation intergénérationnelle et interculturelle : 

plusieurs partenaires locaux associatifs ou institutionnels sont attendus et proposent un 

programme varié pour les jeunes mais aussi leurs parents : 

 

- à 14h30, rappel historique du jumelage entre Saclay et les deux villes, allemandes 

et irlandaises, par Michel Legoff, président du Comité du Jumelage de Saclay et 

exposé des nouveaux projets tel que le projet d’échange prévu entre les petits élus du 

CMJ et les jeunes allemands. Monsieur Denis Leclerc, président de la fédération des 

comités de jumelage du plateau de Saclay présentera également les axes de cette 

nouvelle association, axes tournés notamment vers la jeunesse et visant à favoriser les 

échanges entre pays via notamment les jumelages. 

- à 15H15, conférence sur les modalités d'échange dans l'Europe, les dispositifs 

de mobilité...par la maison de l’Europe et questions/réponses. Pour les jeunes ayant 

des projets de mobilité, réponses ce samedi 12 mars. 

- à 16H30, goûter "européen", avec la participation du Service Jeunesse, des 

enfants de l'ALSH des écoles de Saclay (confection de drapeaux) et des petits élus 

du CMJ. Pour les gourmand(e)s et gourmet(e)s curieux de découvrir des desserts de 

nos voisins européens ! 

- à 18h, conférence de Hans Herth administrateur de la FAFA (fédération des 

associations franco-allemandes) qui animera une conférence  sur « l’Allemagne au-

delà des clichés : surprises et révélations ». À l’appui d’un diaporama et en partant de 



clichés, sa présentation, qui fait une large place à l’humour, nous fera découvrir ce pays 

voisin sous un autre jour. A ne pas manquer ! 

 

19H Conclusion et pot de l'amitié européenne. 

 

Nous vous attendons nombreux, jeunes et parents, pour cette animation nouvelle !  

Programme complet sur le site de la ville, auprès du PIJ et du service jeunesse. 

Samedi 12 mars à partir de 14h30 à salle Loisirs & culture ; Entrée gratuite 

01 60 19 65 41 - pij@saclay.fr 
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