Arc’En’CEL aux
EuroGames 2020 Dusseldorf

Participation Arc’En’CEL aux EuroGames 2020 Dusseldorf
Comme pour les Gay Games à Paris en 2018, les EuroGames de Rome en 2019,
Arc’En’CEL sera présente aux EuroGames 2020.
Les EuroGames 2020 Dusseldorf (Allemagne)
du 5 au 9 Aout 2020
Quelques informations pour vous décider à vous joindre à nous …
Les EuroGames 2020 à Dusseldorf proposent plus de 30 sports dont :
Natation, natation synchronisé, water polo, plongée, athlétisme, triathlon, 5K, 10K, semi-marathon,
basketball, beach volley, football, volleyball, hockey, handball, floorball, dodgeball, tennis, badminton,
tennis de table, squash, aviron, dance, bridge, billiard, bowling, ski, tir.
Pour plus d’infos: https://www.eurogames2020.de/en/sports-general-162.html
Pour les moins sportives il y a aussi des événements culturels et festifs :
•
•

Le Village EuroGames sera à Johannes-Rau-Platz, près du Rhin, toute la semaine
Zakk – le centre culturel de Düsseldorf – offrira un lieu de rencontre, avec restaurant, là se tiendra
le programme ‘miltant’ des EuroGames (conférences, débats…)
• Cérémonie d’ouverture : sur la place principale (Burgplatz).
• Cérémonie de clôture : après le Pride Parade au Village EuroGames.
• Opening party: après la cérémonie d’ouverture, lieu encore à définir
• Pool party: salle de fête avec piscine sur les bords du Rhin.
• Boat party: Bateau sur le Rhin le vendredi avec DJ et danse
• Zakk no glitter ou pop party: A la maison des EuroGames, une fête destinée aux femmes.
• Zakk Gender Café: un café à la maison des EuroGames pendant toute la semaine.
• Barbecue géant le jeudi sur les bords du Rhin.
Pour plus d’infos :
https://www.eurogames2020.de/en/parties-351.html
Les EuroGames sont ouverts à tout le monde, et il y a un programme de bourses pour aider aux frais :
envoyez un mail à outreach@eurogames2020.de
Logement
Les organisateurs ont négocié des prix intéressants dans les hôtels, et il y a aussi une option camping à 48€
la semaine avec petit déjeuner.
Inscription
Inscrivez-vois vite ici : https://duessel-cup.buethsoftware.com/?language=en

Si vous avez besoin de plus de renseignements, ou
d’aide pour l’inscription : celdu04@yahoo.com

