
P
R

O
G

R
A

M
M

E
                                                        Vire Normandie reçoit 

du 27 mai au 2 juin, les délégations de ses quatre villes jumelées 
Baunatal (Allemagne), Sacele (Roumanie),
Santa Fe (Espagne) et Totnes (Angleterre). 

Cet évènement est mis en place dans le cadre du programme 
européen « Europe pour les citoyens » volet jumelage des villes. 
Tout au long de la semaine, les journées s’articulent autour de 

conférences/débats, d’ateliers et d’animations. 
Tous les habitants sont invités à participer à cette 
manifestation placée sous le signe de la rencontre.

avec le soutien de 

l’Union Européenne



Mardi 28 mai : «Education et Europe»
15h30 - ��������������������������� : Débat/échange sur les systèmes éducatifs européens
18h - ������������
���� : Concert des chorales roumaines et du conservatoire de Vire 
Normandie dans le cadre du dispositif ministériel «Chorale à l’Ecole»

Mercredi 29 mai : «Jeunes européens et pratique théâtrale»
15h - 	�������������� : Atelier de pratique
18h - ������������
���� : Représentations des élèves du conservatoire de musique et 
danse du groupe folklorique de Sacele et des musiciens espagnols.

Jeudi 30 mai : «Transition énergétique»
9h30 - ����������������������: Visite de la chaufferie bois du parc de l’Europe et de la 
micro-centrale électrique de l’Ecluse
11h - �����������������������������������: Lâcher de ballons dans le cadre de 
l’inauguration de la Foire des Rogations
14h - ��������������������������������������������� ����: Débat/échange sur la transition 
énergétique. Projection des films de l’ADEME et de Totnes
18h - �� ������������ �: Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, ciné/débat avec la projection du film «Vivons autrement» ( tarifs habituels)
20h30 - ����������������������: Représentation des chorales Pro Arte et des enfants 
roumains

Vendredi 31 mai : «Patrimoine et écoconstruction»
10h - �������� ����	���
� �������
 ����������: Atelier restauration d’un mur en bauge, 
réalisation de trois ruches de terre. Présentation de l’exposition «Terre en vue» 
14h30 - �������� ����	���
� �������
 ��������� : Débat/échange sur le patrimoine et 
l’écoconstruction
18h - ������������� : Concert de l’Harmonie de Baunatal et du Bagad Vire-Saint-Lô 

Samedi 1er juin : «Mobilité durable»
10h - ��������������������� : Débat/échange sur le thème de la mobilité et ciné-vélo 
avec la projection du film de Vire Normandie
16h - ������������
���� : Atelier danse traditionnelle avec La Loure suivi d’un bal 
européen
22h - ��������
 ������������������: Défilé des délégations anglaises, allemandes, 
espagnoles et roumaines jusqu’à l’Ecluse pour assister au feu d’artifice à 23h

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Pour les ateliers, inscriptions nécessaires 
associations@virenormandie.fr

Toute la semaine :
�����������������������: Exposition de photos sur Venise par Christian MALON
�������������������� : Expositions de photos sur Santa Fe et de peintres de Baunatal
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