
PROGRAMME

Les Rendez-vous du Joli Mois de l’Europe
Soutenus par le PETR Uzège-Pont du Gard

Jeudi 17 mai - 18h30 - St-Gilles au Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Soirée débat « Les Décodeurs », Gratuit - ouvert à tous
Organisé par le Conseil Départemental du Gard et la Maison de l’Europe de Nîmes
Sensibilisation du grand public à l’Europe avec la présence d’intervenants (un 
journaliste, un représentant de la commission européenne et un député européen)
Entrée libre 

Mercredi 23 mai - 18h30 - Vers Pont du Gard à La Grange

Café Europe, Gratuit hors consommations - ouvert à tous
Co-organisé avec la Maison de l’Europe

Jeudi 24 mai - 18h - Uzès chez Better Life Factory

Apéro business « Les alternatives Européennes à Google », Gratuit - ouvert à tous
Organisé par Better Life Factory  

Mardi 29 mai - de 9h à 17h - de Domazan à Uzès

Bus itinérant à la découverte de 7 projets fi nancés par LEADER
Organisé par le PETR sur inscription au 04 66 22 05 07, Gratuit hors repas - ouvert à tous

09h00 : Départ de l’Esplanade devant la Poste à Uzès

10h00 : à la bibliothèque de Domazan
Mises en réseau des bibliothèques 
Projets portés et présentés par les CC Pays d’Uzès et Pont du Gard

  11h30 :   au Canoë Le Tourbillon à Collias
Etude sur la structuration de l’activité canoë sur les Gorges du Gardon
Réseau des Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère
Projets portés et présentés par le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon 

  12h45 : à Collias au Jardin de la mairie
Pique-Nique « Dame nature » 
Proposé par Tutti Frichti - 15€/pers - Inscription en ligne cliquez ici 

 14h30 :  au Haras National à Uzès
 Insonorisation des pistes de trotting 
 Déploiement de la formation « artistes équestres » 
 Projets portés et présentés par la SHU et l’IFCE

 16h00 :  à Uzès - Evêché
Exposition Pluri’elles - Visite guidée proposée par l’o�  ce culturel d’Uzès
Projet porté par la mairie d’Uzès

Programme sur www.petr-uzege-pontdugard.fr  
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http://reservation.tourismegard.com/resa/etape1.php?instance=cdt30&code_prod=FRICHTI&exe=2018&ident=cdt30.5.FRICHTI.BILL&DATE_DEB=29%2F05%2F2018&PHPSESSID=85ncver85au5q3dki67dobfet6
https://www.petr-uzege-pontdugard.fr/



