16ème semaine européenne au
lycée fonlabour
Depu
is
quel
ques
anné
es
le
Lycé
e
Fonl
abou
r,
avec
son
équi
pe
Coop
érat
ion internationale et les Jeunes volontaires européen(ne)s
accueilli(e)s sur le campus, organisent une semaine européenne
avec différentes activités et notamment la participation
d’un(e) artist(e) européen(ne) en résidence.
Quel est l’objectif de la semaine européenne?
L’enjeu principal de cet évènement est d’apporter des
informations aux élèves et personnels de l’établissement sur
l’Europe, d’organiser des échanges, des débats sur une
thématique européenne (Les valeurs européennes en question
cette année) mais aussi de présenter les opportunités offertes
pour vivre une expérience à l’étranger (Stages, volontariats,
Corps européens de solidarité, Erasmus +…).

Du 17 au 21 Mai 2021, plusieurs animations ont été mises en
place avec les étudiants du lycée et leurs professeurs : un
stand mobilité au restaurant scolaire pour donner envie aux
étudiants de partir à l’étranger, de nombreuses animations sur
l’Europe et le thème des valeurs de l’Union Européenne en
classe par Andréa Cardenas (Jeunes Volontaires CES européenne
du lycée), des repas à thème (Espagne et Italie cette année)
au self avec une exposition sur les droits des européens de la
maison de l’Europe Toulouse,
une exposition “peintures
d’Europe” constituée d’une quinzaine de tableaux réalisés par
les artist(e)s accueilli(e)s en résidence lors des précédentes
éditions.
Pour

la

16ème

semaine,

nous

avons

pu

compter

sur

la

participation très appréciée de l’artiste italienne Chiara
Scarpone. Elle a fait une résidence de deux jours sur le
campus au cours de laquelle elle a pu échanger avec les élèves
et personnels autour d’une une oeuvre réalisée sur place
intitulée “Europe”. Ce tableau réalisé en cartogravure et
représentant de mythe de Europe, restera au lycée. Il a été
présenté lors d’un vernissage dans la nouvelle
d’exposition du campus pour clôturer la semaine.

salle

Plus d’images et d’informations sur la page Facebook de la
semaine
européenne
sur
Fonlabour
:
https://www.facebook.com/SemaineEuroFonlabour

