
 

 

 

Le projet «Anniversaires des jumelages 2017 » a été financé par l'Union 
européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes” 
 

Participation: le projet a permis de réunir environ 497 citoyens, dont 339 provenant de la ville de Craon (France), 
66 de la ville de Buchenberg (Allemagne), 46 de la ville d’Iszkaszentgyörgy (Hongrie) et 46 de la ville d’Okehampton 
(Royaume-Uni). 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Craon, France du 24/08/2017  au  28/08/2017 
 
Description succincte: 
 
La journée du 24/08/2017  a été consacrée à l’accueil des participants étrangers dans les familles françaises. 
 
La journée du 25/08/2017  a été consacrée à des sorties organisées par chaque comité, (visite de villes et villages 
de la région, visites culturelles, plage, randonnée, pique-nique,…) 
 
La journée du 26/08/2017 a été consacrée le matin à la cérémonie officielle. Discours des représentants de chaque 
ville, hymnes nationaux et européen joués par l’orchestre de Buchenberg, cortège en musique, discours de Jean 
Arthuis député européen, dévoilement de la plaque célébrant les 4 jumelages, apéritif sous les Halles. 
L’après-midi, rassemblement des participants et des habitants de Craon à la salle des fêtes du Mûrier. Des stands 
présentaient les nombreux projets menés dans le cadre des jumelages, démonstrations de danses et de musiques 
traditionnelles de chaque pays. 
Le soir, un grand repas a réunis plus de 350 convives, échanges de cadeaux et soirée festive. 
 
La journée du 27/08/2017 a été consacrée le matin à un grand jeu de piste sur le thème de l’Europe dans le parc du 
château de Craon. L’après-midi, les participants se sont réunis au bord du plan d’eau du Mûrier pour un déjeuner 
en plein-air, des danses, des jeux et de la musique. Une seconde plaque a été dévoilée près du complexe sportif.        

 



Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 

Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"  

Volet 1 – "Mémoire européenne" 

…  évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet: 

 

Evénement 1  

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 

 

Evénement 2 

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 

 

Evénement 3 

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 

 

Evénement 4, 5 etc. 

 

 


