Colmar, le 2 février 2016

Communiqué de presse
Portes ouvertes au Centre socioculturel Europe
Le Centre socioculturel Europe organise une journée « portes ouvertes » à laquelle tous les habitants
de Colmar sont conviés :

Samedi 6 février de 10h à 18h
13 rue d’Amsterdam
Entrée libre et gratuite
Entièrement restructuré et rénové dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Europe, le
Centre Socioculturel Europe a rouvert ses portes en décembre 2013. Le bâtiment fait désormais
partie des plus remarquables réalisations architecturales de Colmar. Il est également l’un des plus
performants en matière de développement durable. Mais ce qui importe avant tout, ce sont les
activités qu’il abrite, à savoir : les actions socioéducatives et de loisirs organisées directement au sein
de la structure, la bibliothèque de quartier et la salle de spectacles Europe qui vient d’obtenir la
qualification « Autres Scènes » auprès de l’Agence culturelle d’Alsace.
Le Centre Europe joue à la fois le rôle d’un carrefour et d’un point de rassemblement au sein de ce
quartier, où les initiatives fourmillent et où les associations sont très actives. Grâce à cette journée
« portes ouvertes », les Colmariens pourront découvrir la structure, pour d’autres la redécouvrir. Ils
pourront également aller à la rencontre de l’équipe d’animation et des associations partenaires qui
oeuvrent avec elle tout au long de l’année (associations familiales, culturelles, etc).
Découverte, rencontre et bonne humeur seront donc au rendez‐vous de cette journée, par ailleurs
rythmée par les interventions d’un clown ambulant et par deux spectacles gratuits, donnés dans la
salle de spectacles (dans la limite des places disponibles) :
 Un conte à 15h.
 Un spectacle de magie à 17h.
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