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INVITATION PRESSE 

 

 
La Région Hauts-de-France fête l’Europe 

 
Lundi 9 mai 2016 

De 11h à 15h 
 

Vernissage de l’exposition « Poussières d’atmosphère » à 14h15 
 

au Siège du Conseil régional Hauts-de-France 

151, avenue du Président Hoover, 59 800  Lille 

 

Le 9 mai, la "journée de l’Europe" est l’occasion d’informer les citoyens sur l’Europe et son rôle. 

Elle sera célébrée sur tout le territoire des Hauts-de-France comme dans tout le pays.                     

A cette occasion le Conseil régional Hauts-de-France proposera plusieurs animations : 

 

Exposition photographique « Poussières d’atmosphère » 

Lundi 9 mai à 14h15, dans le hall du Siège de Région, vernissage de l’exposition  « Poussières d’atmosphère » du 
laboratoire d’excellence CaPPA. Ce laboratoire s’intéresse, entre autre, à l’évolution de la qualité de l’air. Cette 
exposition met la lumière sur les chercheurs et les instruments de haute technologie de mesures atmosphériques. 
Cette exposition photographique sera ouverte du 2 au 31 mai 2016, dans le cadre du Joli Mois de l’Europe. 

 
Le Président de Région, Xavier Bertrand, assistera au vernissage. 

 

Journée d’information sur les Pays-Bas au Centre Info Europe de Lille 

 

A l’occasion de la Présidence néerlandaise de l’Union Européenne, le Centre Info Europe de la Région Hauts-de-

France vous invite à découvrir les Pays-Bas de manière ludique. 

 

Au programme : 

 

- Découvrez la langue néerlandaise avec l’association de la Maison du néerlandais de Bailleul, 

- Explorez le pays grâce à quelques affiches et vidéos 

- Testez vos connaissances sur les Pays-Bas. Vous aurez peut-être l’occasion de goûter de petites 

gourmandises sucrées typiques. 

 

 

Ciné-débat autour du film Mustang au centre Europe Direct Amiens 

Le Centre Europe Direct Amiens propose, le 9 mai, un "Ciné - débat" au cinéma Saint-Leu avec la projection du 

film "Mustang" qui a obtenu entre autres le prix Lux décerné par le Parlement européen, en novembre 2015, et le 

meilleur premier film au dernier festival de Cannes. Inscriptions obligatoires auprès info@europedirect-picardie.eu 
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