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26 May 2019

Les Journées wallonnes de l'eau,
de nombreuses activités pour
mieux connaître l'eau de notre
région, notamment à Mons, dans
la vallée de la Haine et partout
en Wallonie - du 12 au 27 mars!
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Séances d’information « Cettefoisjevote.eu » des Hautes
écoles
Publié: 17 avril 2019
Quand : De février à mai Où : toutes les implantations des Hautes écoles en Hainaut Public :
Etudiants du cycle supérieur de type court Programme : Les défis urgents de l’Union européenne
(Brexit, migrations, leadership, montée des populismes, enjeux économiques, …) Le fonctionnement
du parlement européen, son rôle dans la gouvernance de l’Union, mais aussi son rôle important […]
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Cettefoisjevote.eu, la campagne des élections européennes
est lancée : à vous d’agir!
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La plateforme https://www.cettefoisjevote.eu/ a été lancée récemment par le Parlement européen, en
24 langues. Elle vise à soutenir des dizaines de milliers de volontaires dans tous les Etats membres
qui se sont inscrits et engagés à convaincre les citoyens de voter aux élections européennes des
23-26 mai 2019. Cettefoisjevote.eu est une communauté non partisane, dédiée […]
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Salon de l’étudiant à Soignies le 30/01 de 13h à 17h
Publié: 27 janvier 2019
26 May 2019
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Stands « Employeurs » ACIS SAINT ALFRED CASTEAU Ville de Soignies / Service des Sports ASBL
Maison Marie Immaculée – APPA CHR Haute Senne Epices & bon Eden Services QJOBS Mons
Stands « Village de l’emploi » / partenaires Maison de l’Emploi Le FOREM Plan de Cohésion Sociale
+ Cap Insertion CPAS Technocité Infor Jeunes Carrefour Emploi Formation […]
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Concours « Cette fois je vote pour l’Europe »
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Concours « Cette fois je vote pour l’Europe » dans les journaux Proximag de Charleroi. Quand : en
octobre www.thistimeimvoting.eu : 3 questions sur les élections européennes paraîtront dans les
éditions du mois. -> Sélection de 25×2 gagnants pour une journée, au départ de Charleroi, de visite
des institutions le 16 novembre (rencontre avec M.ARENA+ visite PE + […]
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Bono, le chanteur de U2, écrit une lettre d’amour à l’Europe
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Le chanteur irlandais annonce dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung que le
groupe entamera sa tournée européenne de 2018 à Berlin en brandissant le drapeau bleu aux douze
étoiles comme un appel à l’unité et au soutien de la construction européenne. La tribune du
chanteur de U2, Bono, publiée lundi dans le quotidien allemand Frankfurter […]
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Reportage sur la fête de l’Europe du 9/05 à Mons
Publié: 16 mai 2018
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Les Journées wallonnes de l'eau,
de nombreuses activités pour
Reportage sur la Fête de l’Europe le 9 mai à Mons, avec les écoles primaires
de la région, organisée
mieux connaître l'eau de notre
par le service Jeunesse de la Ville de Mons, en partenariat avec Europe
Direct-Hainaut
région, notamment Source:
à Mons, dans
la vallée de la Haine et partout
TéléMB : Mons – Comment fêter l’Europe ? Par une danse ! – Les reportages
26 May 2019
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en Wallonie - du 12 au 27 mars!
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L’engagement de l’UE en termes d’innovation
agroalimentaire profite également au consommateur
Publié: 29 juillet 2016

em

en

t

L’industrie alimentaire et l’agriculture du 21ème siècle doivent puiser dans l’innovation pour assurer
une production plus durable et efficace. Grâce à son programme pour la recherche et l’innovation
Horizon 2020, l’UE se concentre notamment sur de nouvelles technologies permettant à l’industrie
alimentaire de réagir à la demande des marchés et des consommateurs. La politique agricole […]
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Les Journées wallonnes de l’eau, de nombreuses activités
pour mieux connaître l’eau de notre région, notamment à
Mons, dans la vallée de la Haine et partout en Wallonie – du
12 au 27 mars!
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TéléMB : Mons-Borinage – Un tas d’activités pour mieux connaître l’eau de notre région ! – Les
reportages On vous emmène à la découverte de l’eau. L’eau de notre région! Ce week-end débutent
en effet les journées wallonnes de l’eau. 3 semaines durant lesquelles de nombreuses activités sont
organisées. Pour mieux découvrir nos cours d’eau, […]

©

H

ai

0 commentaire

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/les-journees-wallonnes-de-leau-de-nombreuses-activites-pour-mieux-connaitre-leau-de-notre-region-notamment-a-mons-dans-la-vallee-de-la-haine-et-partout-en-wallonie-du-12-au-27-mars/

