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30e FÊTE DES LANGUES AU PARLEMENT FÉDÉRAL
LES 27 ET 30 AVRIL 2007
___________
La Fête des langues est un événement annuel organisé par le Centre d’animation en langues.
Durant deux jours, des élèves et leurs professeurs auront l’occasion de pratiquer les langues de
manière ludique au Parlement fédéral, au Parlement de la Communauté française, au Parlement
flamand et dans de hauts lieux de la culture que sont le Théâtre royal du Parc, le Palais des BeauxArts et BOZAR.
La Fête des langues sera également l’occasion pour des centaines de jeunes de découvrir le
Parlement fédéral.
Des activités centrées sur les langues, la citoyenneté et la démocratie seront organisées dans les
salles de commission de la Chambre, du Sénat et de la Maison des parlementaires.
Le vendredi 27 avril, le Palais de la Nation accueillera les élèves de l’enseignement primaire et le lundi
30, les étudiants de l’enseignement secondaire.
VENDREDI 27 AVRIL À 10 HEURES 30:

PRÉSENTATION À LA PRESSE DE LA FÊTE DES LANGUES.

Les présidents de la Chambre et du Sénat, ainsi que les responsables du Centre d’animation en
langues présenteront la Fête des langues le vendredi 27 avril 2007 dès 10 heures 30, dans le
péristyle. Ils partiront ensuite à la découverte des divers ateliers et stands.
Les présidents, les invités et les jeunes signeront ensuite la « Charte des langues » dans les salons
de la présidence de la Chambre vers 12 heures.
La présentation se terminera par une réception à la présidence de la Chambre.
PRESSE
La presse est invitée à la présentation du projet et aux nombreuses activités des 27 et 30 avril.
Entrée : rue de Louvain, 13 – 1000 Bruxelles
Programme complet : www.fetedeslangues.be
Inscription presse pour la réception : fetelanguestalenfeest@senate.be
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