CABOURG - Salle'des Fetes avec Mouvement Europeen

Le'tourisme facteur d'integration en Europe
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Les invites d'honneur de la soiree : (de gauche a droite) Laszlo OIah, directeur de l'Office de Tourisme de Hongrie, Klaus- Heinrich Standke,
. president d'Honneur de la Section de Cabourg, la deputee du Calvados Nicole Ameline et la presidente de la seqion Cabourg du Mouvement
Europeen, Nicole Mabire.

Home-Cabourg), de la deputee
du Calvados Nicole Ameline,
du maire de Cabourg JeanPaul Henriet et de Laszlo Olah,
directeur de l'office de tourisme de Hongrie en France.
Pres d'une cinquantaine de
personnes constituaient l'assistance.
Plusieurs themes ont ete
abordes : Ie tourisme comme
La coDJerence s'est deroulee facteur de mobilite intra-euroen presence de Klaus-Heinrich peen, la classification des difStandke, president d'Honneur ferents types de tourisme (clasde la Section de Cabourg et sique, culturel, historique ou
President du Comite pour la de memoire, geographique,
des jeunes, politique, reli'Cooperation
Franco-Germano-Polonaise (Berlin/Le gieux, ecologique et sportif), Ie

B Dans la continuite de son
programme de I'annee
2010, la section cabourgeaise du mouvement Europeen France preside par Nicole Mabire a organise'samedi une cOriference sur Ie
tourisme, en presence de
nombreuses personnalites.

role .du tourisme comme facteur economique en Europe et
en France et les perspectives
d'avenir.
"Letourisme est Iefait de quitter son domicile, pour des raisons personnelles, pour une duree superieure a 24 heures. Ce
qui implique la consommation
d'une nuitee aupres d'un hOtelier et eventuellement la reservation de titres de transport... "
rappelle
Klaus-Heinrich
Standke. « Le tourisme est un
facteurimportant
de cohesion
sociale, de croissance economique e't de developpement regional et l'Europe constitue tau-

Parrainage ME-France - ME-Slovenie
Dans Ie cadre du nouveau projet de parrainage intitule «L'unite par la mobilite» lance en mars 201 0 par
Ie MEI avec Ie soutlen de la Commission europeenne
Ie MouvemeJlt E,urop$en-France parraine Ie Mouve- '
mel)t Europeen-SloyenI9' Ce prOJet vise renforcer
Ie reseau du MEI grace a un partage de bonnes
pratlques et de methodes de travail innovantes entre
les membres. Le ME-Slovenie organisera a I'automne
avec I'alde du ME-F un evenement visant accroitre
son ancrage sur Ie territoire slovene.
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jours lei.premiere destination
touristique mondiale pour la richesse et la variete de son patrimoine".
Le directeur de l'Office de
tourisme de Hongrie delegue
pour la France, Laszlo Olah a
insiste sur « l'offre large et riche
des cures thermales et des soins
dentaires tres onereux".
La deputee du Calvados Nicole Ameline a quant a elle precise que « Ietourisme'est tres important pour l'Europe, ilfaut encore davantage travail/er pour
que les jeunes pratiquent au
moins trois langues ".

