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Sarrebruck, le 11 octobre 2021 

 
Cinquième bourse aux projets transfrontaliers organisée par l’Eurodistrict 

SaarMoselle dans le cadre du projet SESAM’GR 
 

Une initiative cofinancée par le programme européen Interreg VA « Grande Région » 
 

Date et horaire Le 14 octobre 2021 de 17h à 20h00 

Lieu Espace Les Anciennes Forges 
Rue de la Vieille Usine 
57350 Stiring-Wendel 

Public cible Les fédérations, associations et structures de Moselle Est et 
Communauté urbaine de Sarrebruck qui agissent pour et avec les jeunes 
et qui montrent un intérêt pour la coopération avec des structures 
similaires de l’autre côté de la frontière. 

 
Le programme de la manifestation 
 
17h00 Accueil des participants 
17h30 Ouverture de la bourse aux projets par Gilbert Schuh, Président de l’Eurodistrict 

SaarMoselle 
17h50 Ateliers de rencontre et de travail 
18h45 Les participants se rendent aux stands d’information 
19h45 Mot de clôture de la bourse aux projets par Elisabeth Haag, 1ère adjointe au 

maire de Stiring-Wendel et par Gilbert Schuh 
 
Ensuite : Poursuite des échanges autour d’un vin d’honneur. 

 
Une traduction simultanée français/allemand sera assurée.  
 
Veuillez noter que : 
 
L’accès à la manifestation se fait sur inscription. Ainsi, si vous souhaitez être présent, 
veuillez-vous inscrire par retour de mail avant le 13.10.2020 à 16h en nous 
communiquant vos coordonnées (adresse e-mail et téléphone).  
Une confirmation d'inscription vous sera envoyée. 
 
Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, nous vous demandons d’être muni d’un 
pass sanitaire : soit un certificat de vaccination, soit un certificat de test négatif de moins de 
72 heures, soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant 
comme preuve de rétablissement. 
Si vous ne disposez pas d’un de ces justificatifs, nous ne pourrons pas vous donner accès à 
la salle. 
 
Pour tout renseignement relatif à l’organisation de la manifestation : 
http://evenements.saarmoselle.org 
Interlocuteur : Nico Palma 
nico.palma@saarmoselle.org 
Tel.: +49 (0)681/506-8016 
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