
Fête de l'Europe 
Samedi 7 mai de 11h à 19h 
Place de la Révolution 
 
2022 étant l’année européenne de la jeunesse, la part belle sera faite aux jeunes Bisontines et 
Bisontins. Performances d’artistes locaux, musique, danse se succéderont sur scène ; stands et jeux 
animeront le village européen avant le concert à 18h de Zweierpasch, groupe de world hip-hop de 
Fribourg, ville jumelée allemande. 
  
Découvrez le groupe en tête d'affiche « ZWEIERPASCH » : 
https://www.youtube.com/watch?v=vNwA0i4Dgxg 
 
Le village et les animations 
 
ESPACE « EUROPE »  

 Maison de l’Europe : Stand d’information, activités ludiques Eurolympiades, casque de 
réalité virtuelle, distribution de petits drapeaux et de goodies, brochures et cartes gratuites 

 Ville de Besançon : Mission Jeunesse, initiative « Être jeune à Besac » 

 Associations à vocation européenne (Mouvement européen, AEDE) : Amener la discussion 
et le débat, synthèse sur les questions migratoires 

 Région Bourgogne-Franche-Comté : Participation de la DERI (volet relations internationales, 
quadripartite DE CZ PL) et Conseil jeunesse SUERA 

 
ESPACE « PAYS » 

 Consonances : Buvette, bière allemande et bretzels, Vidéo des spectacles sur écran, François 
Petit à la guitare 

 Franche-Sylvanie : Stand d’information sur Roumanie, Mur d’expression avec des tableaux 
des élèves de Bistrita, Valoriser les volontaires en service civique de Roumanie 

 Maison de Rhénanie-Palatinat / OFAJ : Témoignages de volontaires, Animations ludiques et 
linguistiques sur la culture et la langues allemandes 

 
ESPACE « MOBILITE DES JEUNES » 

 Université de Franche-Comté  
o Direction des Relations Internationales et de la Francophonie : informations et jeux 

sur les programmes de mobilités pour les étudiants, les aides à la mobilité 
internationale et les formations internationales (doubles diplômes, masters 
enseignés en anglais, etc.) 

o Centre Linguistique Appliquée : présentation de l’offre langues vivantes et des 
formations 

 Infos Jeunes BFC : Stand Agitateurs de mobilité, Info Jeunesse, Jeu de cartes 

 ESN Besançon : activités ludiques et témoignages d’étudiants internationaux 

 BFCI : Corps européen de solidarité, Service civique à l’international, témoignages 
 
L’ESPACE « PERFORMANCES »  

 Animation pochoirs « Europe » et « graf’ bombes » sur 2 grands panneaux en bois sur 
tréteaux avec la participation de l’ASEP. 

 Dessins au sol à la craie « drapeaux des pays européens » 
 
LA SCENE OUVERTE 

 Performances diverses de jeunes Bisontins, Neuchâtelois, Fribourgeois  

 Folka’danse de 14h à 15h ; Zweierpasch en clôture de 18h à 19h 

https://www.youtube.com/watch?v=vNwA0i4Dgxg

