
  

       

 

                            

    

J- 30 ! 

La Fête des Voisins approche à grands pas ... 

Il est temps de commencer à en parler autour 
de vous et d impliquer vos voisins dans la 
préparation.  

Téléchargez sur notre site internet www.european-neighbours-
day.eu les tracts et les invitations de la Fête des Voisins pour les 
personnaliser avec la date, l heure et le lieu de l apéritif, puis 
distribuez-les dans les boites aux lettres.  

Souvenez vous, la fête n est qu un début !  

C est un premier pas pour vous aider à rencontrer vos voisins et à 
« mieux vivre ensemble ». 

Cette année, la fête sera célébrée dans les pays suivants:. 

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, 
Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Taiwan, Turquie, 
Ukraine.   

D Day 

 

30! 
Neighbours Day is coming soon. It s time to start preparing your 
event. 

Talk about what you want to do and involve your neighbours! 

Use Neighbours Day flyers, posters and invitations, which you 
can download from our website www.european-neighbours-
day.eu 
Make sure you add information on the time and location of the 
party and distribute them to all your neighbours.  

Remember, it s only a start! 

Neighbours Day is there to help you to get to know your 
neighbours better and make your neighbourhood friendlier. 

This year, the following countries will celebrate Neighbours Day: 

Albania, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, France, Germany, 
Hungary, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Luxemburg, Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United- Kingdom. 

 

CONCOURS PHOTO Cultures dans ma rue

 

:  

Dans le cadre de l année du Dialogue Interculturel, la Commission 
Européenne organise un concours photographique « Cultures 
dans ma rue ».   

Tout résident de l Union Européenne, de 
tout âge et de toute origine est invité à 
participer. Pour cela, il suffit juste de 
prendre votre appareil photo et de sortir 
dans la rue.   

Et pourquoi ne pas profiter de la Fête des Voisins pour 
immortaliser de belles images et les soumettre dans le cadre de 
ce concours 
Pour en savoir plus et pour participer à ce concours ?  
Rendez-vous sur le site : www.street-cultures.eu

   

PHOTO INITIATIVE Cultures on my street  : 

The European Commission challenges YOU to capture your 
vision of intercultural dialogue and share it with the world in the 
competition Cultures on my street .  

All European residents, regardless of age or origins, are invited 
to participate. It s as easy as grabbing your camera and 
stepping outside the front door.  

What about taking some pictures of your neighbours party and 
take part in this initiative? 

For more information,  www.street-cultures.eu
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