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PRÉSENTATION DU PROJET

Ce projet porté la Ligue de l’Enseignement Centre Val de Loire est soutenu par l’ Union Européenne, la Région Centre
Val de Loire et la Ville de Tours ; dont ont bénéficié 11 jeunes français et 11 jeunes italiens entre 14 et 17 ans.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du 500ème anniversaire de la Renaissance, avec l’organisation de
rencontres binationales de ces jeunes en Région Centre-Val de Loire et en Région Toscane.
Le projet a pour but de rendre accessible le patrimoine matériel et immatériel de la Renaissance à un public jeune, et
d’inciter les jeunes par la pédagogie active à la solidarité européenne et à la citoyenneté.
Le programme consistait en des visites de sites historiques, d’ateliers artistiques et pédagogiques ainsi que d’ animations
linguistiques pour favoriser les échanges et la vie en collectivité.
Les rencontres ont eu lieu du 24 au 29 juin 2019 en France et en juillet 2019 en Italie, pendant une semaine.
Tours est la dernière étape du séjour des jeunes en Région Centre Val de Loire.
Les jeunes ont réalisé un rallye photos en centre-ville de Tours le vendredi 28 juin après-midi sur la base d’énigmes
autour de la Renaissance.
Le samedi 29 juin en fin de journée, ils ont présentés à l’Hôtel de Ville de Tours le résultat de leurs travaux photos sur
l’ensemble de leur séjour.

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE ET
EXPLICATION DE SES DÉCORS
RENAISSANCE

Par Jean-Luc PORHEL, directeur du Patrimoine et Lisa
TAVERNA, animatrice de la Ligue de l’Enseignement
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ACCUEIL OFFICIEL EN PRÉSENCE DES
PARTENAIRES ET DES PARENTS DES
JEUNES DU PROJET

De gauche à droite, J. Tébaldi, adjoint au
Maire
délégué
aux
Relations
internationales et au Rayonnement, A.
Quenet, Présidente de la Ligue de
l’Enseignement du Cher et C. MünshMasset, Vice-Présidente déléguée à
l‘Education et à l‘Apprentissage à la
Région Centre-Val de Loire.
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PRÉSENTATION PAR LES JEUNES
DE LEURS TRAVAUX
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REMISE DU « DIPLÔME » D’AMBASSADEURS
DE LA RENAISSANCE
ET DU SAC « VILLE DE TOURS » AUX JEUNES
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