
Faenza. Pour l'Europe Day la traditionnelle 
course de voitures à pédales. 

 

voitures à pédales 

FAENZA. L dans l' Europe Day , qui commémore l'acte de naissance de l' Europe 

communautaire (9 mai 1950), se tiendra à Faenza dans les prochains jours avec deux 

événements: les voitures de course traditionnelles avec pédales (VAP) Dimanche 8 

mai à Borgo Durbecco et une date double avec les étudiants lundi 9 mai. 

Les célébrations, promues par le ministère de l'Éducation de la Municipalité de 

Faenza, sont adressées à tous les citoyens, mais en particulier les jeunes, à 

promouvoir l'idée de l'Europe et d'élargir les connaissances de l'Union européenne et 

ses institutions. 

Dimanche 8 mai, étant l'Europe, est prévue événement «Faire de l'Europe avec Vap", 

voitures de course pédale du Championnat d'Europe 9e. 

L'événement débutera à 15h00 avec le départ du bureau du quartier Borgo Durbecco 

un défilé avec le grand drapeau de l'Union européenne, accompagné par les drapeaux 

des 28 Etats de l'Union et les porte-drapeaux et musiciens dans le groupe 15 du 

quartier Borgo Durbecco . La procession se déplace le long Europe pour atteindre la 

petite scène située près de la place Lanzoni, où, à 15h15, il y aura des salutations du 

maire John Malpezzi, Deanna Donatini, président de sections Faenza du Mouvement 

http://www.romagnagazzette.com/faenza/


fédéraliste européen (MFE) et AEDE (Association européenne des enseignants) et 

leschefs de délégation des équipes étrangères participant à la course de Vap . il sera 

interprété l'hymne de l'Union européenne par le groupe de cuivres de l'institut 

comprend Carchidio Strocchi, qui sera suivie une présentation spectaculaire des 

équipes, puis, à 17h00, va commencer la course. 

Trente-trois voitures prenant part, en plus de Faenza (représentant le lycée Torricelli-

Ballardini, Ityp Bucci, Sant'Umiltà, école polyvalente Carchidio Strocchi et institut 

complet "D.Matteucci"), y compris ceux de l' école moyenne de Cotignola, institut 

Enaip de Cesena et deux équipes françaises. 

Les garçons de la pédale de la machine sympathique et curieux seront en compétition 

le long d'un chemin qui serpente à travers le parcours Europe, carré Lanzoni, via 

Brussi et via Torretta. 

A la fin, à 19.00 heures, il y aura la cérémonie des équipages gagnants des prix. 

La cérémonie officielle Journée de l'Europe est à la place prévue le lendemain - le 

lundi 9 mai - avec deux événements dans lesquels le conseil municipal offre aux 

étudiants Faenza une réflexion sur l'Europe. 

Dans la matinée, à 10h00, dans le complexe de l'ancien salésienne (Via San Giovanni 

Bosco 1), après les salutations du maire adjoint île Massimo et Président de l'AEDE et 

la conférence de leçon MFE Deanna Donatini pour les étudiants intitulé: "Tempête 

dans la Manche. Les raisons historiques de Brexit ". 

Président Patrick Leech, professeur à l'Université de Bologne. 

Dans l'après - midi, à 18h00, dans la salle du conseil municipal "E. De Giovanni 

"Palazzo Manfredi, le concert pour l' Europe de la bande Vent de l'école municipale 

demusique Sarti, dirigée par Barbara Manfredini. 

Avant le concert le message d'accueil aux étudiants du maire John Malpezzi et 

Président de l'AEDE et MFE Deanna Donatini. 

La journée est organisée en coopération avec l'Association de jumelage, Avis Faenza, 

AEDE et MEF, Community Center Village, Protection civile Faenza, Assistance 

publique Faenza, Europe Point de Forlì et le quartier de Borgo Durbecco 

http://www.romagnagazzette.com/tag/scuola/
http://www.romagnagazzette.com/cesena/
http://www.romagnagazzette.com/tag/musica/
http://www.romagnagazzette.com/forli/

