
À VENIR CHEZ INTERPHAZ
 

Soirée solidarité avec l'Ukraine
 

http://interphaz.org/


Pour cette 19e édition du Festival des Solidarités Internationales à Lille,
Interphaz organise en partenariat avec les Jeunes européens Lille Métropole,
le Mouvement européen Nord, Portail de l’Ukraine et Euradio Lille une soirée
dédiée à l’Ukraine.

Infos pratiques
Vendredi 18 novembre 2022
Cuisine Commune de Chaud Bouillon
70 passage de l’Internationale, Fives Cail (sous la halle, au fond à gauche)
Métro ligne 1 - Marbrerie

Ouverture des portes à 18h30
Gratuit - repas à prix libre

Atelier cuisine République Tchèque
 



Les ateliers cuisine d’Interphaz sont de retour ! Ce semestre, nous vous
proposons de mettre à l’honneur la République Tchèque pour clôturer la
Présidence Tchèque du Conseil de l’Union européenne.

La date et le lien d'inscription arrivent très vite !

Infos pratiques
Cuisine Commune de Chaud Bouillon
70 passage de l’Internationale, Fives Cail (sous la halle, au fond à gauche)
Métro ligne 1 - Marbrerie
Gratuit



Interphaz recrute
 

Interphaz recrute un.e manager EUROPE DIRECT et un.e
coordinateur.rice/responsable du développement associatif en CDI.

Consulter l'annonce de coordinateur.rice
Consulter l’annonce de manager ED

En 2022, adhérez à Interphaz !

Vous n’avez pas encore adhéré à Interphaz pour cette année 2022 et vous
souhaitez le faire maintenant ? Aucun problème ! Il n’est pas trop tard !
 

ADHÉREZ PAR ICI

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6995424703980916736
https://www.linkedin.com/jobs/view/3328702973
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/adhesions/adhesion-interphaz-2022-1


Maison de l'Europe de Douai - EUROPE DIRECT Bassin Minier

Le compte à rebours a sonné ! Noël approche à grands pas ! C’est donc l’heure de se
préparer pour célébrer cette grande période de l’année. Pour cela, nous donnons rendez-
vous aux enfants de CM1/CM2 le 7 décembre 2022 de 14h à 16h30 à la Maison de
l’Europe de Douai pour une activité sur le thème de Noël, des fêtes de fin d'année et des
traditions en Europe.
Au programme : réalisation d’un père noël suivi d’une sensibilisation aux différentes façons
de souhaiter un joyeux Noël en Europe. Nous clôturerons l’activité en chansons avec un
super goûter de Noël. (On vous attend les gourmands !).

Cette activité est totalement gratuite ! Nous vous conseillons vivement d’inscrire votre



enfant, car les places sont limitées.
Pour l’inscrire, contactez-nous par mail : contact@europedouai.eu ou par téléphone : 03
27 88 82 13.
Pour les inscriptions, contactez-nous par mail ou par téléphone en nous transmettant les
infos suivantes : nom, prénom, âge de l’enfant et s’il a des contre-indications alimentaires,
responsable légal, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail

À très vite pour fêter noël tous ensemble !

We Talk Europe
 
We talk Europe organise 5 séances ludo-culturelles « Europe & Fun » en novembre et
décembre 2022. Destinée aux enfants du CE2 à la 5e, cette activité annuelle associe
l’apprentissage de l’anglais et la découverte de l’Europe. Votre enfant pourra, au cours de
ces activités ludiques, éducatives et utiles, apprendre les différentes cultures européennes
et pratiquer l’anglais. Les séances auront lieu au CCA - le Millénaire, la Madeleine (35, rue
Saint Joseph). 

Voici le planning de prochaines séances :
• Allemagne samedi 12 novembre 2022 de 14h à 16h ;
• Pays Baltes samedi 19 novembre 2022 de 14h à 16h ;
• Irlande samedi 26 novembre 2022 de 14h à 16h ;
• Portugal samedi 3 décembre 2022 de 14h à 16h ;
• Noël en Europe samedi 10 décembre 2022 de 14h à 17h.

Inscriptions pour l'année sept-juin (formulaire en ligne) : https://bit.ly/3xCuv64  
Inscription ponctuelle https://bit.ly/3RibNr0 (sans obligation d'inscription à l'année)
Plus d’information : https://www.wetalkeurope.com/programmes/
Tél : 0666952294

mailto:contact@europedouai.eu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xCuv64%3Ffbclid%3DIwAR2xrhLd-vMQNNMCL7jtB39bFGB7CUQmQIzK0ep40CeaM64FcJG4KwYB_8k&h=AT1s54UaFiyE-UgQb_QIhzPpHwO12tSRruOsMjbaE9V8sosk721b-ViieiGlFTWF8SQUTyIhW0ljOC2jHXm3sQ6cXwUYSLVJwOT8UQmoajeEGZS4WF_z_naKQ7s5ncrnAlEXsIAyPKUaHFI3BFTk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20V3ICcBvOuE2WcoRtIok1ZpNz1iSayujP856iT3go2NXu3RRKb5fMn8X2YYH1v-f4B_ME9bwciZNtDIQFLCf_CByqCboMUfwnIWlhiZaX-mK3wM3g_ltiWrsLPaZyfuXWWKpg0tBCxmE1jd0QRU5nYG51eXFhRQuWLW3m1NvllGqRZg
https://bit.ly/3RibNr0?fbclid=IwAR3c8s5RMSFszw1J8ulj_q_68DHn2SvkrypSsrPMpBlCBu-3XKMOUNU11o0
https://www.wetalkeurope.com/programmes/


Service Volontaire International (SVI)

Le Service Volontaire International (SVI), association à but non lucratif belgo-franco-
vietnamienne, vous propose des projets de volontariat (sociaux, culturels,
environnementaux, etc) partout dans le monde. Parmi tous les projets dont nous
disposons, voici un exemple : un projet environnemental au Chili dans la ville de Victoria
en créant un espace communautaire de projets verts et de sensibilisation à
l'environnement. Logement et nourriture pris en charge par l'organisation d'accueil. Prix
variant de 180 Euros par mois à 240 Euros par mois, en fonction du choix de logement
(individuel ou collectif).

Pour en savoir plus sur les modalités, coûts, etc., rendez-vous ICI. 

INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté
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