LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE LA JEUNESSE
1964 → Un professeur d'Education Physique hollandais, Hayo Rulander, a l'idée d'une
rencontre
sportive et culturelle de trois jours entre des jeunes de différents pays d'Europe.
1965 → Première rencontre entre le College de Weert (Pays-Bas) et le Städtisches
Mathematisch
Natürwisenschaftlisches Gymnasium de Mönchengladbach (Allemagne).
1966 → Le Sint-Hubertus College / Sint-Maria Instituut de Neerpelt (Belgique) se joint au projet
1967 → Le Lycée Classique de Diekirch (Luxembourg) rejoint les trois partenaires.
→ La "Communauté Européenne de la Jeunesse" est créée à Robertville ( Belgique )
Le siège de l'association est au 25 Stationstraat, Neerpelt ( Belgique )
Objectif : " …Au-delà de la pratique du sport, favoriser l'esprit de fraternité entre des jeunes
de nationalités différentes, faire découvrir le pays d'accueil, développer une meilleure
connaissance des approches éducatives et culturelles des différents acteurs de l'école."
1968 → Le Collège de Weert cède sa place au Hertog Jan College de Valkenswaard (Pays Bas).
→ L'Institution Notre-Dame-des-Anges ( France ) envoie un observateur aux rencontres.
1969 → l'Institution Notre-Dame-des-Anges adhère au projet.
→ Statuts et règlements sont définitivement établis par les 5 écoles à Namur en mai 1969
NDA participe pour la première fois aux rencontres à Valkenswaard ( Pays-Bas )
Depuis 1969 → Les cinq écoles se rencontrent chaque année en avril ou mai pendant 48 heures autour
d’un programme sportif et culturel dans l'un des cinq établissements. L'établissement
organisateur accueille près de cinq cents jeunes et une centaine de professeurs
européens.
1992 → Réunion de Diekirch : l'association cherche un nouveau souffle. Une importance et une variété
plus grandes seront données aux activités culturelles à St-Amand en 1993
=> Sport + Arts Plastiques + Théâtre + Musique / Chant + Danse + Photographie +
+ Technologie + Sciences ( depuis 2005 )
Depuis 2001 → Pré-rencontres : pendant les trois jours précédant les rencontres, deux élèves de chaque pays
accompagnés d'un professeur jouent le rôle d'éclaireurs en venant suivre des cours
et participer à diverses activités dans l'école organisatrice.
Initiatives parallèles : - Echanges entre troupes théâtrales.
- Participation de notre chorale aux rencontres internationales de chorales de
Neerpelt.
- Présence de professeurs des différents lycées aux épreuves du bac en
Allemagne en 90
- Invitation au Parlement Européen de Strasbourg de délégations des 5 écoles
en 1983.
- Classe Européenne du Patrimoine de 2002 à 2007 : pendant 6 ans, en juillet,
Vingt- cinq jeunes venus des 5 établissements (5 par école ) se sont initiés
ensemble l'archéologie à St Romain en Côte d'Or.
2007
2008
2012
2013

→ à Neerpelt, présence d'observateurs tchèques.
→ Projet Comenius ? …
→ Echange d'élèves entre St-Amand et Diekirch
et 2017 → Projet Comenius entre les cinq établissements et une école tchèque.

2014 => St-Amand
2015 => Diekirch 2016 => Mönchengladbach
2017 => Neerpelt 2018 => Valkenswaard

2019 => St-Amand

