Programme 27/09/2015 - 01/10/2015

Date
Dimanche 27/09/15

Horaires
Après-midi
17h-18h30
19h-20h
19h-22h
21h-22h

Lundi 28/09/15
Salle des Arts au M.A.S.
Saint-Germain-en-Laye

Arrivée des participants
Enregistrement et installation à l’hôtel Carrières
Sous Poissy
Rendez-vous possible à la gare de Poissy
Restaurant / Poissy : dîner buffet
Activités ice-breaking pour faire connaissance

08h30
9h

Installation salle des Arts
Discours d’ouverture de la rencontre par Mme
Isabelle RICHARD, maire-adjointe chargée du
tourisme et de la citoyenneté
Présentation des villes jumelles de Saint-Germain
par les amis des associations du jumelage
Saint-Germain-en-Laye, une ville européenne et
internationale par René PRIOUX, Conseiller
municipal, Relations internationales
Pause
Présentation du projet

13h00

Déjeuner à Saint-Germain-en-Laye

14h00

Présentation du calendrier 2015-2017

16h00

Groupes de travail version Open Space sur les
trois thématiques Solidarité, Tolérance et Paix
(participants extérieurs)

18h00

11h30

Dîner commun et soirée de travail (leaders et
porte-paroles de l’Open Space)
Présentation du budget à SGEL (leaders de
groupe). Les autres participants partent à
Versailles dès le matin visiter le château

12h30

Déjeuner à Versailles

19h00
Mardi 29/09/15
Saint-Germain-en-Laye

Activités

09h00-11h15

14h00-16h30
17h00

20h30

Présentation des résultats des groupes de travail
de l’Open Space
Visite guidée de l’hôtel de ville et accueil de la
délégation par Florence Mellor, maire-adjointe en
charge du tourisme, des relations internationales
et du mécénat et présentation de la ville
Dîner à Poissy

Mercredi 30/09/15
Salle multimédia de la mairie
de Saint-Germain-en-Laye

10h00

Visite de Saint-Germain-en-Laye (en anglais)

12h00

Déjeuner à Saint-Germain-en-Laye

14h30

Conférence-débat « Solidarité, Tolérance,
Paix, qu’en est-il dans le contexte actuel ? »
suivie de la présentation du projet CitiPart

17h30

Fin de la conférence

20h00

Dîner commun à Poissy

Jeudi 01/10/15
Salle n°11 Maison des
Associations Saint-Germainen-Laye

9h15

Départ de l’hôtel avec bagages

10h30

Réunion de clôture

12h30

Déjeuner à Saint-Germain-en-Laye

14h30/15h

Départ des délégations

Ce programme a été rendu possible par les partenaires financiers du projet CitiPart :

Partenaires locaux :

