
Compte-rendu de la visite à Strasbourg des lauréats du 

concours 2020 « Nous l’Europe » (9 au 11 juin 2021) 

 

1 – Mercredi 9 juin 2021 : 

- 1.1 Opérations diverses d’accueil des lauréats 

- Accueil en gare des lauréats accompagnés de leurs professeurs, 

- Installation et repas au CIARUS 

- Remise des badges, des tickets de tram, des sacs en toile offerts par la Maison de l’Europe en 

Bourgogne-Franche-Comté, contenant divers cadeaux et jeux pédagogiques sur l’Union 

européenne 

- Présentation du programme du séjour et des différentes consignes 

- 1.2 LIEU d’EUROPE  

- Conférence de présentation des différentes institutions européennes par Meline 

Harutyungan, arménienne et étudiante en master de droit international au CIIE et Nina 

Christiensen, d’origine danoise, chargée de mission au Centre Europe Direct de Strasbourg 

- 1.3 EUROQUIZ EUROPA DEFI 

- 1.4 Parc de l’Orangerie 

- 1.5 Quartier libre au centre de Strasbourg (sous la conduite des professeurs) 

ou préparation des questions pour la video-conférence sur le Conseil de l’Europe, prévue le 

jeudi après-midi, ou détente musicale. 

 

2 - Jeudi 10 juin 2021 : 

- 2.1 Visite de la cathédrale 

- 2.2 Croisière sur l’Ill « Strasbourg 20 siècles d’histoire » 

- 2.3 Visio-conférence « Le Conseil de l’Europe » Une visite commentée du Conseil de l’Europe 

n’étant pas possible en raison de la fermeture au public, la solution d’une présentation en 

vidéoconférence a été choisie. Elle a lieu dans une salle équipée en matériel audiovisuel,   

louée au CIARUS. Afin de respecter les consignes sanitaires, les élèves sont attablés par 

groupes de 3 personnes au maximum. 

- Video-conférence « Le Conseil de l’Europe » - Projection de films et réponses apportées par le 

conférencier aux questions posées par les élèves 

- 2.4 Remise des diplômes aux lauréats et à leurs professeurs. Un prix spécial « Nous l’Europe 

– Francophonie » a été attribué aux élèves de 3ème du Collège Jean Boucheron de Castillonnès. 

- 2.5 Quartier libre à Strasbourg (sous la conduite des professeurs) 

-  

3 - Vendredi 11 juin 2021 : 

- 3.1 « L’Europe à la trace » - Jeu de piste organisé par le LIEU d’EUROPE sur le thème des 

différents bâtiments officiels du quartier européen de Strasbourg 



- 3.2 Pour les plus chanceux : Entrée au Parlement européen (annoncé comme fermé au public 

jusqu’au 1er juillet la semaine précédente) 

- 3.3 Visite très rapide du Parlementarium Simone Veil 

- 3.4 Retour au LIEU d’EUROPE – cadeaux aux lauréats. Un sac à dos en toile, garni de 

documentation sur l’Union européenne et d’un petit drapeau européen, est offert à chaque 

élève et professeur, 

- 3.5 Retour au CIARUS  

 


