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EN COLLABORATION AVEC L'OFFICE DU TOURISME DE MAYOTTE
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Mamoudzou ,

PROGRAMME DU STAND EUROPE
AU SALON DU TOURISME
21 et 22 septembre 2018

21 Septembre 2018 –
MATIN
•
•
•
•

Accueil protocolaire des intervenants et du public et introduction de Nicaise - (Catherine)
Présentation de l'UE et des projets européens à Mayotte et présenter les représentants de
l'équipe Europe: SGAR/DIECCTE/DEAL/DAAF/DRFI¨P/Unité de la mer.
Présentation du Pôle Europe (enjeux et moyens) - Nicaise
Présentation du programme des deux jours dans les grandes lignes

APRES MIDI
•
•
•
•

Présentation de chaque fonds FEAMP/FEADER/FEDER/FSE
Jeux – Atelier des enfants par tranche d'âge (coloriage, puzzle, etc) – Remise de récompense
Jeux – Accueil ADOS / Questions portant sur la présentation / Quizz – Remise de
récompenses
Jeux – Accueil Adultes /Questions portant sur la présentation et sur l'Europe en général –
Remise de récompense

•
22 Septembre 2018 –
MATIN
•

Exposition et distribution de support surl'Europe. Expliquer les fonds (nouveau public) – les
bénéficiaires (ex : porteur de projets ; Illustrer par des exemples probants qui marquent les
esprits)

•

Expliquer le rôle des différents intervenants (PREFECTURE/CD/DEAL/DIECTE,...)
Résumé de ce qui a été dit la veille (Sylvain)

•

Invitation faite au public de consulter l'exposition photos en place suite à la consultation
citoyenne

APRES MIDI
•

Echange – discussion (Questions du public) ou tirage au sort de question/ débat avec le
public –

