Plan d‘accès

Forum Musique
‚La musique nous réunit‘
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
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79104 Freiburg im Breisgau
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Invitation

Programme

Mesdames, Messieurs,
Le Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald et le Conseil départemental du Haut-Rhin participent au projet
« Société civile » cofinancé par le programme INTERREG Rhin supérieur.
Ce projet vise à faire connaître les possibilités de cofinancement pour des projets de rencontres transfrontalières et à encourager les acteurs de la société civile (associations, fédérations, écoles) à monter des
projets communs.
La musique réunit et fédère, et peut donc permettre
aux citoyens de nos deux pays de se rencontrer et de
lancer des projets communs.
Nous vous invitons cordialement au Forum musique,
qui aura lieu
le samedi 12 octobre 2019, de 10h à 13h
à la Salle polyvalente Les Galets,
8, avenue de la gare, F- 68490 Chalampé.

10h00
		
		
		
		
		
		
		

Mots d´accueil
Madame Martine LAEMLIN, maire de la 		
commune de Chalampé,
Monsieur Joachim SCHUSTER, maire de la
ville de Neuenburg, et
les représentants du Landkreis BreisgauHochschwarzwald et
du Conseil départemental du Haut-Rhin

10h15
		
		
		
		

Présentation des possibilités de cofinancement pour des projets de rencontres
musicales transfrontalières et présentation
d’exemples de projets
(traduction consécutive)

11h00 Travail en deux ateliers transfrontaliers
      1. Nous cherchons une coopération transfrontalière
      2. Nous avons déjà une coopération transfrontalière et nous souhaitons la développer
12h00 Mise en commun, remerciements

Nous nous réjouissons de votre participation à ce Forum, qui constituera un moment d’échange et d’amitié
franco-allemande.

12h30 Buffet déjeunatoire
Merci de nous faire parvenir votre réponse avant le
7 octobre en utilisant le talon-réponse ci-joint, en y
indiquant l´atelier souhaité.

Dorothea Störr-Ritter
Landrätin du		
Landkreis BreisgauHochschwarzwald

Brigitte Klinkert
Présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin

