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FCJO – Université d’été 2010   
 
 

Tisser des liens interculturels à travers un médium : le cirque * 
                                                                                                                   450 € 

 

Date Lieu de 
déplacement 

Matin Midi Après midi Soir 

Lundi 5 juillet 
2010 

Compiègne 
Maison de l’Europe 

Pot d’accueil (Arielle 
François) 

 

10 h accueil des référents 
16 h arrivée des 

participants 
Buffet froid M-E 

Visite de l’hôtel de ville de 
Compiègne 

Compiègne M-E 

Mardi 6 juillet 
2010 

Compiègne 
M-E 

 

9 h réunion 
FCJO 

Présentation 
en F et GB 
Voir : A-1 

 

2 groupes 
école de 
cirque 
 (2 h) 

Repas M-E 

2 groupes 
Ecole de 
cirque 1 

(2 h) 

Réflexion 
sur le projet 

Hymne européen 1 

Mercredi 7 
juillet 2010 

Creil 
N Saudrais-Anciant 

4 h Ecole de cirque 
(2 intervenants) 

Repas M-E 
Aviron 

Roller pour tous et goûter 
Soirée libre 

Jeudi 8 juillet 
2010 

La croix Saint Ouen 
4 h Ecole de cirque 

(2 intervenants) 
Repas M-E 

Vélo, VTT 
 

Hymne européen 
 

Vendredi 9 
juillet 2010 

Paris 
P Birge 

Musée des arts forains, Tour Eiffel, bateau-mouche, Montmartre, etc. 
[Départ en train – métro – pique-nique(U-E) – retour en car] 

Soirée libre 

Samedi 10 
juillet 2010 

Précy-sur-Oise 
Jonglerie 
Fireball 

Repas sur place 
(Précy-sur-Oise) 

La jeunesse européenne 
rencontre les habitants 

 
Hymne européen 

Dimanche 11 
juillet 2010 

Gouvieux 
P Birge 

Domaine des aigles 
(visite entraînement des 

jockeys) 
 

Pique nique M-E 

Musée du cheval 
Chantilly 

Château de chantilly 
et spectacle 

 

Voir : A-2 
 

Lundi 12 
juillet 2010 

Rémy Rallye pédestre européen 
Repas sur place 

(Rémy) 

4 h Ecole de cirque  
(2 intervenants) 

 

Formation européenne 
(Stéfan G.) 

Mardi 13 
juillet 2010 

Le Déluge 
Lydie Delalande 

4 h Ecole de cirque  
(2 intervenants) 

 
Repas M-E 

Mise en commun d’un 
autre projet européen 
et rencontre avec des 

Ecossais 

Pierrefonds 
Retraite aux 
flambeaux 

Feux d’artifice 
Mercredi 14 
juillet 2010 

Veule les roses 
Pique nique  

[Voir possibilité restauration, deux chauffeurs] 
 

Jeudi 15 juillet 
2010 

Liancourt Echanges de pratiques culinaires, piscine et bolasse Retour tardif 

Vendredi 16 
juillet 2010 

Grandvilliers 
J-P Vasseur 

« Equitera » 
Usine de lin 

Repas sur place  
(Granvilliers) 

4 h Ecole de cirque 
(2 intervenants) 

 

Voir : A-3 
 

Samedi 17 
juillet 2010 

Compiègne M-E 
4 h Ecole de cirque  

(2 intervenants) 
 

Pique-nique M-E ? Clermont 
Soirée finale 

2 h Ecole de cirque 
+ repas 

Dimanche 18 
juillet 2010 

Départ   

 
 
 

Voir : A-1  Mardi 6 juillet 2010 La place du cirque dans le pays d’origine du jeune participant. 
Voir : A-2 Vendredi 9 juillet 2010 Le cirque comme spectacle vivant. 
Voir : A-3 Vendredi 16  juillet 2010 Quel cirque pour quel message ? 
   

 
• Une activité propice à mettre en lumière la diversité culturelle et servir de point de départ à diverses réflexions 
• Le cirque, ses acteurs, notre regard sur, leur mobilité, un ou des modes de vie différents, etc. 
• L’homme et le cheval 
• Le rôle de l’UE dans la sauvegarde des races animales 
• Ruralité, urbanité, mobilité 
• L’histoire des familles du cirque – une histoire européenne 
• Tradition et nouvelles technologies un spectacle vivant et un spectacle complet (total) 
• Une thérapie par le rire et le divertissement 


