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Présentation de l’Europe

• Au travers d’un quizz et d’un jeu sur l’Europe, nous avons 

échangé sur certaines valeurs Européennes comme la liberté 

d’expression, la diversité, l’abolition de la peine de mort, la 

non discrimination, l’égalité homme femme… 



Interventions-témoignages

• Thomas, représentant de la Délégation Française sur une 
session du Parlement européen des jeunes, nous a fait 
partager son expérience sur le Conseil européen en Géorgie. 

• Une jeune allemande nous a expliqué comment se présenter 
à des étrangers, elle a partagé son expérience pour surmonter 
ces difficultés de façon ludique.



Echange et coopération

• L’idée est de développer un échange

avec un pays étranger et un conseil de

jeunes élus. Pour cela, le Département

a contacté la région de Cantabrie en

Espagne avec qui il a déjà un

partenariat.

• Nous avons rédigé une lettre que nous

avons ensuite traduite en anglais et en

espagnol (travail en binôme et avec

l’aide de certains de nos professeurs).

Nous l’avons ensuite envoyée à

plusieurs mairies de Cantabrie. Une

réponse positive de la mairie de Puente

Viesgo nous est parvenue.



Communication

• Pour expliquer aux autres 

élèves ce que l’on fait 

dans notre commission, 

nous avons réalisé une 

affiche qui a été diffusée 

dans nos collèges et 

auprès de nos 

homologues espagnols.



Visite du Pôle International 

de la Préhistoire

• Dans le cadre de la préparation de notre voyage
en Cantabrie (Espagne) en mars, nous sommes
allés mercredi 10 janvier 2018, visiter le Pôle
International de la Préhistoire (PIP).

• Le matin, nous avons rencontré M. Philippe
LAGARDE, Maire des Eyzies de Tayac et Président
d’honneur du Comité de Jumelage avec Puente
Viesgo en Cantabrie, accompagné de Mme
Simone PEYRE, membres très actifs de ce comité,
qui fonctionne depuis 23 ans.

• Après un pique-nique sur place, le Directeur du
PIP, M. Gilles MUHLACH nous a fait visiter le site,
puis son collègue, Noël COYLE, Conservateur du
patrimoine, nous a présenté l’exposition, « Parois
Pigments Pixels » sur les facs-similés des grottes,
notamment ceux d’Altamira en cantabrie et de
Lascaux.



Voyage du CDJ en Cantabrie

14 au 18 mars 2018

Jour 1 départ à 8h30 et arrivé a 18h

Installation a l’auberge de jeunesse à Puente Viesgo. Elle était bien et
moderne.

Match de foot en soirée, course à pieds et bavardages dans les chambres.

Jour 2

Nous sommes allés visiter le musée maritime de Santander, ce fut une
exposition fort enrichissante et riche en émotions, puis nous nous avons
été accueillis dans un collège à Camargo, où les élèves nous ont présenté
un diaporama sur un projet de chaussure sur lequel ils travaillent et qui
pourrait aider les personnes à mobilité réduite. Cette chaussure est un
mixe de Nike, Géox et Adidas. Après une dégustation de produits de nos
deux régions, nous avons visité les grottes des Las Monedas et del
Castillo, participé à des ateliers puis été reçus par le maire de Puente
Viesgo.

Jour 3

Nous sommes allés au Parlement de Cantabrie à Santander, son
architecture est magnifique ! Nous avons été reçus par un parlementaire,
Victor CASAR, Ensuite nous sommes allés sur la place du marché couvert,
en plein cœur de la ville. Puis nous sommes allés visiter le Musée de la
grotte d’Altamira, il y avait une exposition et des activités intéressantes.
Puis, découverte de Santillana del Mar, et en soirée, il y avait une boom à
l’auberge de jeunesse.

Jour 4

Retour vers la Dordogne, avec du retard (incident technique du Bus,,,)
mais dans la bonne humeur, et arrivée vers 21h.



Nous sommes...

Léa, Léna, Tiffany, Eliot, Lena, Oscar, Astrid, Louis, 

Manon, Yannis, Maelys, Romane, Maxence, Paoline, 

Otsana, Nysrine,  Matahi, Valentine, Ngoura, Hugo, 

Théo, Clovis, Alix, Lylie, Agathe, Paul, Ita


