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Cet agenda est une archive.

http://www.jolimoisdeleurope.eu

6 seconds for Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/6-seconds-for-europe

Six seconds for Europe est une plateforme en ligne 
qui facilite le dialogue entre jeunes, journalistes, 
experts et eurodéputés et propose un débat 
interactif afin de questionner l'Europe ensemble.

2 mai - 1 juin 2019

@ Région des Pays de la Loire - Région des Pays 
de la Loire

Soirée polyglotte à Santes (près de Lille)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-polyglotte-a-santes-pres-de-lille

Soirée polyglotte organisée par l'association Le 
Monde est un Village.

Vendredi 31 mai 2019, 20h00

@ Espace Simone VEIL (face à l'Hôtel de Ville) - 
Avenue Albert BERNARD, 59211 Santes

https://www.lemondeestunvillage.org/agenda

Le téléphérique de Brest, une alternative 
écologique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-telepherique-de-brest-une-alternative-ecologique

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

29 avril - 29 mai 2019

@ Stations Ateliers  et Jean Moulin - plateau des 
Capucins 29 Brest

Journée portes ouvertes ICARE 
TECHNOLOGIE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-portes-ouvertes-icare-technologie

AEKLYS est une bague intelligente qui permet de 
se substituer à l’ensemble des cartes de paiement, 
des clés de voiture ou domicile, et aux dispositifs 
actuels d’identification sans contact.

Vendredi 24 mai 2019, 09h00

@ M3E - immeuble Castellani - 4 avenue du Mont 
Thabor ajaccio

Parlons Europe!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parlons-europe

La ville organise un café polyglotte spécial Europe! 
Animations et langues seront à l'honneur.

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ Café des images - Hérouville Saint Clair, 4 
square du théâtre

Exposition "Histoires d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-histoires-deurope-berges-de-seine-paris

#EUinmyregion #JMEurope

3 - 19 mai 2019

@ Parc Rives de Seine - quai de l'hotel de ville paris
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Comment produit-on la spiruline en 
Bretagne?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/comment-produit-on-la-spiruline-en-bretagne

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

14 - 17 mai 2019

@ Vannes Spiruline - 8 Lesteno 56250 Saint-Nolff

Promenade européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promenade-europeenne_117045

Partez à la découverte de Clermont-Ferrand sous 
un nouveau jour!

Vendredi 17 mai 2019, 13h30

@ Bibliothèque de l’École de droit - 41 boulevard 
François Mitterrand Clermont-Ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/promenade-
europeenne-dans-clermont-ferrand-et-exposition/

Exposition itinérante "'l'Europe soutient 
les projets de votre territoire"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-leurope-soutient-les-projets-de-
votre-territoire

le Pays des sources et vallées, GAL Leader, 
organise une expo itinérante des photos du 
concours  "l'Europe soutient des projets de votre 
territoire" dans les centres sociaux du Noyonnais.

Jeudi 16 mai 2019, 09h30

@ centre social de Lassigny - 12, rue Crépin, 
60310 Lassigny

Et si l'Europe était... en jeu ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/et-si-leurope-etait-en-jeu

Le Café des cultures itinérant fait étape à Vassy – 
Valdallière.

Mercredi 15 mai 2019, 16h00

@ Médiathèque de Vassy Valdalliere (rue Pierre 
Ménochet) - Vassy Valdalliere, rue Pierre Ménochet

Soirée d'information : Quels enjeux pour 
l’Union Européenne ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-dinformation-quels-enjeux-pour-lunion-
europeenne

A la veille des élections européennes, venez vous 
informer et échanger sur les institutions et les 
enjeux actuels de l’Union européenne.

Mardi 14 mai 2019, 20h30

@ Théâtre le Griffon - 9 Rue de la Déserte, 69670 
Vaugneray

Visite projets européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-projets-europeens_49759

Bosco Nutri lokal

Mardi 14 mai 2019, 08h00

@ Association Saint Jean Bosco - 97113 Gourbeyre

Exposition des Belles Histoires - Berges 
de Seine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-des-belles-histoires-berges-de-seine

Durant tout le mois de mai, profitez d'une balade 
sur les quais de la Seine pour découvrir 14 projets 
co-financés par l'Europe.

7 - 31 mai 2018

@ Parvis de l'Hôtel de ville - place de l'hotel de ville 
75004

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_896

Village européen, débats, expositions et concerts, 
la Fête de l'Europe vous invite chaque année en 
mai à Paris.

12 et 13 mai 2018

@ Parvis de l'Hôtel de ville - place de l'hotel de ville 
75004
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L'Europe près de chez vous... à Poissy
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-pres-de-chez-vous-a-poissy

Découvrez les projets soutenus par l'Europe sur le 
territoire, et jouez au quizz

Lundi 1 juillet 2019, 15h00

@ Gare de Poissy - Gare de poissy

Réserve naturelle géologique de Crozon
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reserve-naturelle-geologique-de-crozon

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

3 mai - 30 juin 2019

@ Site d'intérêt géologique de Crozon - 29160 
Crozon

La culture scientifique soutenue par 
l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-culture-scientifique-soutenue-par-leurope

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

30 avril - 30 juin 2019

@ LES CHAMPS LIBRES - 10 cours des Alliés 
35000 RENNES

Le Marais de Curnic - site Natura 2000
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-marais-de-curnic-site-natura-2000

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

26 avril - 30 juin 2019

@ Maison de la digue - Route de Penn-An-Dig 
29880 GUISSENY

Les landes de Locarn
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-landes-de-locarn

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

3 mai - 30 juin 2019

@ Landes de Locarn - 22340 LOCARN

Le Marais de Pen Mane - site Natura 2000
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-marais-de-pen-mane-site-natura-2000

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

26 avril - 30 juin 2019

@ Marais de Pen Mane - rade de Lorient

La parc naturel marin d'Iroise impliqué 
dans plusieurs projets européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-parc-naturel-marin-diroise-implique-dans-plusieurs-
projets-europeens

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

6 mai - 30 juin 2019

@ Pointe des Renards - 29 217 LE CONQUET

Océanopolis
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/oceanopolis

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

29 avril - 30 juin 2019

@ Océanopolis - Port de Plaisance du Moulin 
Blanc,  29200 Brest
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Les projets agricoles et ruraux financés 
par l'UE, présentés par les agriculteurs
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-projets-agricoles-et-ruraux-finances-par-lue-
presentes-par-les-agriculteurs

Pour faire dialoguer monde urbain et monde rural

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ Marché d'Aubergenville - Place du marché 
couvert, Aubergenville

Télécentre à Gourin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/telecentre-a-gourin

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

6 mai - 28 juin 2019

@ Télécentre de Gourin - 13 Rue Jacques 
Rodallec,  56110 Gourin

Lancement de la plateforme de 
mutualisation 
"territoiresnumeriques.dordogne.fr"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lancement-de-la-plateforme-de-mutualisationd-
territoires-numeriquesdordognefr

La plateforme territoires Numériques.Dordogne 
réunit les services numériques mis à disposition par 
l'ATD24 aux collectivités de Dordogne. Elle utilise 
l'infrastructure technologique du CD24.

24 et 25 juin 2019

@ Conseil Départemental - 2 rue Paul Louis 
Courier 24000 Périgueux

Les ateliers des capucins
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-ateliers-des-capucins_450299

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

29 avril - 24 juin 2019

@ Ateliers des Capucins - 25 Rue de Pontaniou 
29200 BREST

Concert jardinal au Château Éphémère
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-jardinal-au-chateau-ephemere

Concert Jardinal : installé dans un transat vibrant, 
chaque spectateur est invité à s'abandonner à une 
écoute vibratoire

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Château Ephémère - 2 Chemin des Grandes 
Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Liaisons douces à Malguenac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/liaisons-douces-a-malguenac

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

29 avril - 21 juin 2019

@ Mairie de Malguenac - 18, rue du Château d'eau 
56300 MALGUENAC

Cité internationale Nelson Mandela
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cite-internationale-nelson-mandela

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

29 avril - 21 juin 2019

@ Plateau des Capucins - 225 cours Aimé Césaire 
29200 BREST

Inauguration officielle de la Grande 
Traversée du Massif central (GTMC) à 
VTT
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-officielle-de-la-grande-traversee-du-massif-
central-gtmc-a-vtt

1380 km à VTT du Morvan en Bourgogne à la 
Méditerranée ! Venez assister à ce moment aux 
côtés des officiels où sera dévoilée une porte 
emblématique réalisée en lave du massif central.

Vendredi 21 juin 2019, 12h00

@ École d’Architecture de Clermont-Ferrand - 85 
Rue du Docteur Bousquet 63100 Clermont-Ferrand
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Cidrerie de Rozavern
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cidrerie-de-rozavern

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

1 mai - 19 juin 2019, les mercredis

@ Cidrerie de Rozavern - Kerferman 29560 
Telgruc sur mer

Des projets européens à Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/des-projets-europeens-a-brest

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

29 avril - 17 juin 2019

@ Hotel de  Brest Metropole - 24 rue Coat-ar-
Gueven 29238 BREST

La formation aux métiers du bâtiment en 
Pays de Lorient
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-formation-aux-metiers-du-batiment-en-pays-de-lorient

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

30 avril - 17 juin 2019

@ GRETA de Bretagne Sud - 117 Bd Léon Blum  
56100 Lorient

Station-service communale de Plouray
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/station-service-communale-de-plouray

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

29 avril - 16 juin 2019

@ Station-service de Plouray - Rue de l'Elle, 56770 
Plouray

Interprétation numérique sur le site de la 
Roche aux Fées
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/interpretation-numerique-sur-le-site-de-la-roche-aux-fees

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

27 avril - 16 juin 2019

@ Maison Touristique de la Roche aux Fées - La 
Roche  35150 Essé

Le château de Fougères en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-chateau-de-fougeres-en-realite-augmentee

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

15 et 16 juin 2019

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon 
35300 Fougères

Visite de Vorgium à Carhaix
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-vorgium-a-carhaix

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

3 mai - 15 juin 2019

@ Centre d'interpretation Archéologique virtuel - 5 
Rue du Docteur Menguy,  29270 Carhaix-Plouguer

Un Fab Lab à la médiathèque de 
Fougères
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/un-fab-lab-a-la-mediatheque-de-fougeres

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

27 avril - 15 juin 2019

@ Médiathèque La Clairière - 2, esplanade des 
Chaussonnières 35300 Fougères
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Point Cyber de Plonevez du Faou
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/point-cyber-plonevez-du-faou

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

24 avril - 14 juin 2019

@ Bibliothèque du Finistère Point Cyber - 1, rue 
Alain Bernard 29530 PLONEVEZ-DU-FAOU

Financement européen Post 2020
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/financement-europeen-post-2020

Répondre aux interrogations sur les perspectives et 
les enjeux de la politique de cohésion après 2020 
pour les territoires européens

Jeudi 13 juin 2019, 17h30

@ Salle des délibérations CCI Martinique - 50 rue 
Ernest DEPROGE

http://martinique.cci.fr

Journée portes ouvertes à l'Atelier de 
Dammarie-les-Lys
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-portes-ouvertes-a-l-atelier

A la rencontre des chefs de projets et chefs 
d'entreprises dans le cadre de l'Atelier, soutenu par 
le FEDER et le FSE

Jeudi 13 juin 2019, 10h00

@ L'Atelier - 7 rue marc jacquet

Journée portes ouvertes à l'Atelier de 
Melun
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-portes-ouvertes-a-l-atelier-de-melun

A la rencontre des chefs de projets et chefs 
d'entreprises dans le cadre de l'Atelier, soutenu par 
le FEDER et le FSE

Jeudi 13 juin 2019, 10h00

@ L'Atelier - 1 place Loïc Baron, Melun

ViaRhôna en fête
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/viarhona-en-fete

ViaRhôna en fête revient pour sa 6ème édition le 
dimanche 9 juin 2019 et propose une randonnée 
vélo et des animations pour tous entre Bourg-Saint-
Andéol, Lapalud et Lamotte-du-Rhône

Dimanche 9 juin 2019, 10h30

@ Bourg-Saint-Andéol - Bourg-Saint-Andéol

Concert jardinal au Parc Montsouris
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-au-parc-montsouris

Concert Jardinal : installé dans un transat vibrant, 
chaque spectateur est invité à s'abandonner à une 
écoute vibratoire

Dimanche 9 juin 2019, 14h30

@ Parc Montsouris - 2 rue Gazan, 75014, Paris

Fête de l'association Ensemble pour le 
Développement humain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-association-ensemble-pour-le-developpement-
humain

Chaque année, l'association EPDH célèbre la 
réussite de ses apprenants à l'occasion d'une fête 
ouverte à tou-te-s.

Dimanche 9 juin 2019, 14h30

@ Salle Marcel Pagnol - 1 rue Gounod, 95400, 
Villiers-le-Bel

atelier participatif
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-participatif_298529

venez apprendre a réparer votre petit 
electroménager avec des techniciens.

11 mai et 8 juin 2019

@ envie gironde - 8 rue gaspard monge 33600 
PESSAC
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Le RSMA à la rencontre des 
guadeloupéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-rsma-a-la-rencontre-des-guadeloupeens_450515

Nord Grande Terre

Vendredi 7 juin 2019, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

http://www.rsma.gp

Visite de la ferme de Coat Bihan
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-la-ferme-de-coat-bihan

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Coat Bihan - 29530 PLONEVEZ-DU-FAOU

Le RSMA à la rencontre des 
guadeloupéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-rsma-a-la-rencontre-des-guadeloupeens_384403

Sud Grande Terre

Jeudi 6 juin 2019, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

http://www.rsma.gp

Pose de la première pierre de la Maison 
du vélo
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/pose-de-la-premiere-pierre-de-la-maison-du-velo

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Jeudi 6 juin 2019, 11h00

@ Parvis de la gare - place François Mitterrand, 
22000 Saint Brieuc

Le RSMA à la rencontre des 
guadeloupéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-rsma-a-la-rencontre-des-guadeloupeens_19262

Sud Basse Terre- Les Saintes

Mercredi 5 juin 2019, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

http://www.rsma.gp

Expositions sur l'Union européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/expositions-sur-lunion-europeenne

Deux expositions sur l'Union européenne et ses 
pays à découvrir dans la chapelle des Trois Marie à 
Airvault

1 avril - 5 juin 2019

@ Chapelle des Trois Marie - place des 
promenades 79600 airvault

Le RSMA à la rencontre des 
guadeloupéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-rsma-a-la-rencontre-des-guadeloupeens_67886

Côte sous le vent- Marie Galante

Mardi 4 juin 2019, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

http://www.rsma.gp

L'Europe dans vos assiettes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-dans-vos-assiettes

Découverte de la gastronomie européenne par les 
collégiens du Finistère

Mardi 4 juin 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h30, 16h30, 17h30, 18h30, 20h00

@ Maison du Département (adresse par défaut) - 
32 boulevard Dupleix
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Visite de projets européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-projets-europeens_846941

Découverte de l'entreprise Antilles Environnement 
recyclage

Mardi 4 juin 2019, 08h00

@ Antilles Environnement Récyclage - 97 129 
Lamentin

European Gateway : évènement de 
clôture
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/european-gateway-evenement-de-cloture

Après 3 ans de travail, 8 spécialistes de la mobilité 
en formation professionnelle (de 5 pays) vous 
présentent les outils créés pour améliorer la qualité 
des stages à l’étranger

Mardi 4 juin 2019, 13h30

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux - 14 rue françois de sourdis

Printemps de l'éco-construction
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/printemps-de-leco-construction

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Mardi 4 juin 2019, 09h00

@ Campus de l'Université de Villejean - place du 
recteur Henri le Moal 35700 Rennes

Le RSMA à la rencontre des 
guadeloupéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-rsma-a-la-rencontre-des-guadeloupeens

Nord Basse Terre- Marie Galante

Lundi 3 juin 2019, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

http://www.rsma.gp

EuroVire2019 rencontre des villes 
jumelées
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/eurovire2019-rencontre-des-villes-jumelees

Vire Normandie accueille les délégations de ses 4 
villes jumelées du 27 mai au 2 juin

27 mai - 2 juin 2019

@ Vire - Vire Normandie

http://www.virenormandie.fr/eurovire2019/

Réception de nos amis allemands 
d'OBERREICHENBACH à SAINT-
ROBERT, du jeudi 30 mai au samedi 1er 
juin 2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reception-de-nos-amis-allemands-doberreichenbach-a-
saint-robert-du-jeudi-30-mai-au-samedi-1er-juin-2019

Rencontre bi-annuelle dans le cadre du jumelage 
franco-allemand créé en 1985

30 mai - 1 juin 2019

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Exposition - European Puzzle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/european-puzzle-jean-christophe-bechet

Exposition photo "european puzzle"

7 mai - 1 juin 2019

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Concours "écrivez l'Europe" !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-ecrivez-leurope

Pour fêter les 10 ans du Joli Mois de l'Europe en 
Nouvelle-Aquitaine, vous êtes invités à participer au 
concours d’écriture organisé à cette occasion ! 
Écrivez votre Europe !

1 - 31 mai 2019

@ Région Nouvelle-Aquitaine - Région Nouvelle-
Aquitaine
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Concours " Et toi, ton jumelage ? "
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-et-toi-ton-jumelage

L’Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle-Aquitaine ouvre un concours tout au long 
du mois de mai afin de promouvoir les jumelages 
de la Région.

1 - 31 mai 2019

@ ACJNA - 13 rue Joseph Cazautets 87170 Isle

Exposition Europe au Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-europe-au-conseil-regional-nouvelle-aquitaine

Venez (re)découvrir l'action de l'Europe au sein des 
territoires de notre Région !

1 - 31 mai 2019

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux - 14 rue françois de sourdis

European Lab à Lyon du 30 mai au 2 
juin 2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/european-lab-a-lyon-du-30-mai-au-2-juin-2019

European Lab Camp vous propose des formats 
innovants : Radio Lab, ateliers, tables rondes, bar à 
podcast, concerts…

30 et 31 mai 2019

@ Lyon 2e arrondissement - Lyon 2e 
arrondissement

https://europeanlab.com/

Tour de l'Europe- Droits des citoyens 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tour-de-leurope-droits-des-citoyens-europeens_979428

Expositions sur les caractéristiques des différents 
pays européens

23 - 31 mai 2019

@ Lycee Gerville réache - 97100 BASSE TERRE

Exposition "L'Europe et moi : de ma 
citoyenneté à mes données 
personnelles (RGPD)"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-et-moi-de-ma-citoyennete-a-mes-donnees-
personnelles-rgpd

Expositions documentaires sur la citoyenneté 
européenne et la protection européenne des 
données personnelles

2 - 31 mai 2019

@ Université de Bordeaux - BU Droit, Science 
Politique, Économie - 4 avenue denis diderot, 
33600 Pessac

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/
Droit-Science-Politique/Bibliotheque-universitaire-
droit-science-politique-economie

Exposition "l'UE, pourquoi, comment?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-lue-pourquoi-comment

Exposition en 12 panneaux sur l'UE

6 - 31 mai 2019

@ Bibliothèque UCA - 1 boulevard Lafayette 
Clermont-Ferrand

https://www.facebook.com/
events/2330321713889882/

Exposition itinérante sur l'Europe sur le 
territoire de Grand-Orly Seine Bièvre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-sur-l-europe-sur-le-territoire-de-
grand-orly-seine-bievre

Pour découvrir les projets financés par l'Union 
européenne et l'impact des fonds européens sur le 
territoire

27 - 31 mai 2019

@ Centre de l'entrepreneuriat - 137 avenue Anatole 
France, 94600 Choisy le Roi

Exposition de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-de-leurope

Dans le hall de la MJC on regard un exposition sur 
Europe de l'UE. Les mercredi on propose des jeux 
de cet exposition..

23 avril - 31 mai 2019

@ MJC Flers, Rue du 14 Juillet, 61100 Flers - 
Flers, Rue du 14 Juillet
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Mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mois-de-leurope

Expositions de photos à la médiathèque de 
Pervenchères du 7 au 31 mai. 19 pays européens 
représentés.

7 - 31 mai 2019

@ Médiathèque Pervenchères - Rue du Perche, 
61360 Pervenchères

40 ans d'élections européennes !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/40-ans-delections-europeennes

40 ans d'élections européennes : l’exposition 
d'affiches électorales au BIJ Villeurbanne

13 - 31 mai 2019

@ BIJ Villeurbanne - 15 Rue Michel Servet, 69100 
Villeurbanne

Parcours numérique : à la découverte 
des MNR niortais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parcours-numerique-a-la-decouverte-des-mnr-niortais

Création d'un parcours numérique présentant des 
oeuvres spoliées durant la Seconde Guerre 
Mondiale

8 - 31 mai 2019

@ musée Bernard d'Agesci Niort - 26 avenue de 
Limoges NIORT

EXPOSITION : L’UNION EUROPÉENNE, 
POURQUOI ? COMMENT ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-lunion-europeenne-pourquoi-comment

Une découverte de l'Union européenne à travers 
ses grands objectifs et principes de fonctionnement.

10 - 31 mai 2019

@ Bibliothèque de l’École de droit - 41 boulevard 
François Mitterrand Clermont-Ferrand

http://europedirectclermont63.eu/

Formation sur entrepreneuriat des 
femmes en milieu rural
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/formation-sur-entrepreneuriat-des-femmes-en-milieu-
rural

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

22 - 31 mai 2019

@ Association EN ROOT - 14, La Lande du 
Tournay 22630 EVRAN

Exposition Photos mobilités 
européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-photos_391273

Cette exposition est l'occasion pour le CFA de faire 
une retrospective sur les mobilités organisées 
jusqu'à présent.

6 - 31 mai 2019

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Exposition itinérante "'l'Europe soutient 
les projets de votre territoire"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-leurope-soutient-les-projets-de-
votre-territoire_686253

le Pays des sources et vallées, GAL Leader, 
organise une expo itinérante des photos du 
concours  "l'Europe soutient des projets de votre 
territoire" dans les centres sociaux du Noyonnais.

23 et 30 mai 2019

@ centre social de Ressons-sur-Mat - rue de 
Compiègne - BP 25 - 60490 Ressons-sur-Matz

APPRENTIS EUROPEENS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/apprentis-europeens

Exposition au CDI, repas à thème, remise des 
europass, décoration européenne, accueil de 
partenaires finlandais

6 - 30 mai 2019

@ CHATEAU DES VAUX, cs 90002 st Maurice st 
germain - 28240 LA LOUPE

http://www.chateaudesvaux-apprentis-auteuil.org
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"Jouons avec la nature", dans le cadre 
des jeudis de l'écotourisme
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jouons-avec-la-nature-dans-le-cadre-des-jeudis-de-
lecotourisme

balade et fabrication d'objet nature en bord d'eau

Jeudi 30 mai 2019, 10h00

@ etang du portail à Treignac - étang du portail 
TREIGNAC

L'Europe sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-sur-le-territoire-de-saint-quentin-en-yvelines

Diffusion d'un film, ateliers et quizz pour tous les 
âges, pour tout savoir sur l'Europe sur le territoire 
de la communauté d'agglomération

Mercredi 29 mai 2019, 10h00

@ Place des pyramides, centre commercial - 5 
place Colbert, 78885, Saint-Quentin-en-Yvelines

La Préfecture fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-prefecture-fete-leurope_252681

Une exposition pour découvrir des projets 
européens en Guadeloupe...et en Bretagne

23 - 29 mai 2019

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

La mairie de la Desirade fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mairie-de-la-desirade-fete-leurope_298083

Exposition l'Union Européenne, pourquoi? 
comment?

23 - 29 mai 2019

@ Office de tourisme de la Désirade - desirade

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_994787

Une occasion de pratiquer des langues étrangères 
en toute convivialité, quel que soit votre niveau.

Mercredi 29 mai 2019, 18h00

@ Le buveur d'encre - 72 Avenue Gambetta 16000 
Angoulême

Le conseil régional fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-conseil-regional-fete-leurope

Une exposition pour découvrir des projets 
européens en Guadeloupe...et en Bretagne

23 - 29 mai 2019

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Visite guidée du centre de recherche sur 
les maladies vectorielles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-guidee-du-centre-de-recherche-sur-les-maladies-
vectorielles

CIRAD

Mercredi 29 mai 2019, 08h00

@ CIRAD - Prise d'eau Petit Bourg

Exposition "L’Union européenne : 
pourquoi ? Comment ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lunion-europeenne-pourquoi-comment

Exposition documentaire sur l'Union Européenne, 
son projet et son fonctionnement

2 - 29 mai 2019

@ Bibliothèque Droit-Langues d'Agen - 2 quai 
Dunkerque  47000 Agen

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/
Droit-Science-Politique/Bibliotheque-droit-langues-
Agen
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Découverte d’hydroliennes au chantier 
Bretagne Sud
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-dhydroliennes-au-chantier-bretagne-sud

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Mercredi 29 mai 2019, 17h00

@ Chantiers Bretagne Sud - 40, rue des chantiers 
56 550 BELZ

Exposition "Les institutions de l’Europe, 
d’hier à aujourd’hui"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-institutions-de-leurope-dhier-a-aujourdhui

Exposition documentaire sur l'histoire et l'évolution 
des institutions européennes

2 - 29 mai 2019

@ bibliothèque de l'Institut de Droit et d'Économie 
de Périgueux - Campus Périgord - Université de 
Bordeaux Rond-point Suzanne Noël CS 21201 
24019 Périgueux Cedex

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/
Droit-Science-Politique/Bibliotheque-l-IDE-de-
Perigueux

Forum de l’Orientation, des métiers et 
de la Formation
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/forum-de-lorientation-des-metiers-et-de-la-formation

Forum à Bergerac

Mercredi 29 mai 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ salle Anatole France - Rue Anatole France 
24100 Bergerac

ERASMUS : 30 ans d'union(s) 
européenne(s)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/erasmus-30-ans-dunions-europeennes

Exposition sur les enfants nés d'unions entre 
étudiants européens qui se sont rencontrés dans le 
cadre du programme de mobilité des jeunes 
ERASMUS

2 - 29 mai 2019

@ Hôtel du Département de la Vienne - Place 
Aristide Briand Poitiers

Découverte poétique et sensorielle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-poetique-et-sensorielle

balade sur la Lande du Puy la Croix entre 
dévouverte naturaliste et sensorielle

Mercredi 29 mai 2019, 14h30

@ lande du puy de la Croix Royère de Vassivière - 
Royère de vassivière

Mini Vita Mob
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mini-vita-mob

partage d'une expérience professionnelle à Dublin

Mercredi 29 mai 2019, 14h00

@ Les Eglisottes - 33230

CONFERENCE AUTOUR DU PLANCTON 
PAR MONSIEUR BRUNO DELESALLE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-autour-du-plantcon-par-monsieur-bruno-
delesalle

CONFERENCE AUTOUR DU PLANCTON PAR 
MONSIEUR BRUNO DELESALLE

Mercredi 29 mai 2019, 09h30

@ Lieu-dit U Casone route de la Marana 20620 
Biguglia - 20620 Biguglia (Lieu-dit U Casone route 
de la Marana)

https://www.universita.corsica/fr/recherche/
plateforme-halieutique-stella-mare/

Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard

12 films, soirées spéciales et conférence

22 - 28 mai 2019

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard
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La Collectivité de Martinique et l'Etat 
s'engagent avec l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-la-collectivite-de-martinique-sengage-avec-
leurope

Il s'agit d'une journée dédiée aux Fonds Européens 
mis en oeuvre sur le territoire avec un espace 
"marché" (agriculture et pêche)

Mardi 28 mai 2019, 09h00

@ Collectivité Territoriale de Martinique - Rue 
Gaston Defferre Cluny - 97201 FORT-DE-FRANCE

Concert européen - Symphonies de 
temps
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-europeen-symphonies-de-temps

Présenté par l'orchestre ARS JUVENIS

Mardi 28 mai 2019, 20h30

@ Maison des associations Rennes - 6 cours des 
Alliés - 35 000 Rennes

http://www.arsjuvenis.org/

CONCERT - Symphonies de temps
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-symphonies-de-temps

CONCERT Orchestre ARS JUVENIS

Mardi 28 mai 2019, 20h30

@ Maison des Association, Esplanade du Générale 
De Gaulle, 35000Rennes - 6 cours des Alliés, 
35000 Rennes

http://www.arsjuvenis.org

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_233486

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

26 et 28 mai 2019

@ Cinéma Le Kerfany - 13 rue des moulins, 29350 
Moëlan-sur-mer

Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard_183737

7ème édition de la semaine du Cinéma Allemand 
de Dinard organisée par Emeraude Kino

Mardi 28 mai 2019, 19h00

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard

La MFR, une longue histoire sur le 
chemin de l’Europe !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mfr-une-longue-histoire-sur-le-chemin-de-leurope

Restitutions et témognages de mobilité des élèves, 
anciens élèves, salariés et administrateurs de 
l'association depuis 40 ans

Mardi 28 mai 2019, 18h00

@ Cinéma rex Sarlat la Canéda - sarlat la ca

Le CAEC, moteur de la recherche pour 
une agriculture durable
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-caec-moteur-de-la-recherche-pour-une-agriculture-
durable

Matinée portes ouvertes pour découvrir les activités 
du CAEC (Campus Agro - Environnemental 
Caraïbes)

Mardi 28 mai 2019, 08h00

@ CIRAD - Petit Morne - Lamentin

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole_373217

Conférence sur l'action de l'Europe en Guadeloupe

Mardi 28 mai 2019, 10h00

@ Lycée Hyacinthe Bastaraud- Marie Galante - 
97112 Grand Bourg
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Colloque international « Possibilité et 
obstacles d'une Europe politique. 
Autour de l'œuvre d'Etienne Balibar »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/colloque-international-possibilite-et-obstacles-dune-
europe-politique-autour-de-loeuvre-detienne-balibar

En partenariat avec CPJP et l’Institut d’études 
avancées de l'Université de Cergy-Pontoise et 
LLCP de l’université Paris 8

27 et 28 mai 2019

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers, Paris

http://www.paris-europe.eu/0123-1718-Colloque-
international-Possibilite-et-obstacles-d-une-Europe-
politique-Autour-de-l-uvre-d-Etienne-Ba.html

Visite de l'aquarium de la Guadeloupe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-laquarium-de-la-guadeloupe_357036

L'Europe à l'école

Mardi 28 mai 2019, 10h00

@ Aquarium Guadeloupe - Marina gosier

Exposition Séjour Linguistique en 
Allemagne -Egletons
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-sejour-linguistique-en-allemangne

Les élèves vont préparer une exposition pour leurs 
camarades. Elle restitue le voyage en Allemagne

27 et 28 mai 2019

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Campus Management de l'Aéronautique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/campus-management-de-laeronautique

Corse Composites Aéronautiques propose aux 
scolaires et aux étudiants de découvrir ses locaux, 
ses métiers de la construction aéronautique et les 
différentes étapes de sa chaîne de production.

21 et 28 mai 2019

@ Corse Composites Aéronautiques - Zone 
Industrielle du Vazzio

http://corse-composites-aeronautiques.com/

RDV So Mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rdv-so-mobilite

Prendre un RDV pour parler de son projet de 
mobilité dans les 6 mois à venir

10 - 28 mai 2019

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

https://www.somobilite.fr

La mobilité européene - Présentation du 
programme Erasmus
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-europeene

Présentation du programme Erasmus et des 
séjours à Londres et à Düsseldorf

6 - 28 mai 2019

@ Campus des Métiers Barbezieux - Avenue de 
Vignola, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

L’Europe soutient les associations en 
Pays de Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-soutient-les-associations-en-pays-de-brest

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

7 - 28 mai 2019

@ Bureaux de SEMA'FOR, à l'arrière du bâtiment - 
10-12 rue Sisley 29 200 BREST

Concours de slogan " EUROPE-
CORREZE" à Egletons
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-de-slogan-europe-correze

Les élèves pourrront participer à un concours de 
slogans: 2 mots-clefs Europe et Corrèze

27 et 28 mai 2019

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS
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Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/simulation-du-parlement-europeen_33647

Chaque année, une simulation du Parlement 
européen est menée par des étudiants et des 
lycéens néo-aquitains !

Lundi 27 mai 2019, 06h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux - 14 rue françois de sourdis

Mé 67, ABOMINASYON, Konné!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/me-67-abominasyon-konne

Mémorial Acte

Lundi 27 mai 2019, 18h00

@ Place de la Victoire - Pointe à Pitre

http://www.memorial-acte.fr

Film sur la Macédoine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/film-sur-la-macedoine

Projection et Projection-débat : Dieu existe, son 
nom est Petrunya de Teona Strugar MITEVSKA 
(Macédoine du Nord, 2018, 1h40, VOSTF, Prix du 
jury œcuménique, Berlin 2019)

Lundi 27 mai 2019, 20h30, 21h30

@ Cinéma Les Lobis - 12 Avenue du Maréchal 
Maunoury 41000 Blois

http://www.europeensemble.com

Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard_887837

7ème édition de la semaine du Cinéma Allemand 
de Dinard organisée par Emeraude Kino

Lundi 27 mai 2019, 19h30

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard

Afterwork Assemblée Régionale Adie 
Nouvelle-Aquitaine - Talence 27.05.2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/afterwork-assemblee-regionale-adie-nouvelle-aquitaine-
talence-27052019

Afterwork de l'Assemblée régionale de l'Adie en 
Nouvelle-Aquitaine à Talence : Rencontres, 
Réseaux, Témoignages, Marché de créateurs, 
Animations musicales, etc.

Lundi 27 mai 2019, 17h00

@ Château de Thouars - 27 Allée des Petits Rois, 
33400 Talence - 27 Allée des Petits Rois, 33400 
Talence

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfNOM3bFRcgGM8Kjv--
aY15kLLELsIFg0Kfb4wAoJbqrlchpw/viewform

Quelle Europe au lendemain des 
élections européennes ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quelle-europe-au-lendemain-des-elections-europeennes

Soirée de décryptage des élections européennes - 
lundi 27 mai de 17-20h au Lieu Unique - Nantes. 
Diffuser en direct sur les ondes d'Euradio.

Lundi 27 mai 2019, 17h00

@ Lieu Unique, Nantes - 2 Rue de la Biscuiterie, 
44000 Nantes

Rencontre "Inclusion et solidarité : 
quelle rôle joue l'Europe dans nos 
quartiers ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-l-europe-et-l-economie-sociale-et-solidaire

L'Union européenne, ses politiques 
d'accompagnement en matière d'économie sociale 
et solidaire et les projets menés dans les 18e, 19e 
et 20e arrondissements de Paris

Lundi 27 mai 2019, 15h30

@ Les Canaux - 6 quai de la Seine, Paris

http://lescanaux.com/

Financements européens de la 
recherche en santé: Identifier un appel, 
comment y répondre et trouver ses 
partenaires?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/financements-europeens-de-la-recherche-en-sante-
quels-appels-a-venir-comment-y-repondre-et-trouver-ses-
partenaires

Journée d'information et d'échange à destination 
des porteurs de projets

Lundi 27 mai 2019, 10h00

@ Institut François Magendie - 146 rue Léo Saignat 
33077 Bordeaux Cedex

https://forms.gle/q7kzNygabUVWvcTK7
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Projets européens Horizon 2020
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projets-europeens-horizon-2020

Événement conçu pour les partenaires de projets 
Horizon 2020

Lundi 27 mai 2019, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 263, Avenue 
Général Leclerc 35 000 Rennes

Réunion d'information à destination des 
créateurs d'entreprises de demain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reunion-d-information-a-destination-des-createurs-d-
entreprises-de-demain

Chef d'entreprise, vous en avez rêvé ? Ils l'ont 
réalisé !

Lundi 27 mai 2019, 13h30

@ Yan Kady chez Fatou - 22 boulevard Rouget de 
Lisle, 93100 Montreuil

Jeux sur les valeurs de l'Europe - 
Egletons
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeux-les-valeurs-de-leurope

jeux de société sur les valeurs de l'Europe

Lundi 27 mai 2019, 13h30

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Desserts européens au Jardin Pêcheur !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/desserts-europeens-au-jardin-pecheur

Découvrez des desserts aux couleurs de l'Europe 
au Restaurant le Jardin Pêcheur !

1 - 26 mai 2019

@ Restaurant "le jardin pêcheur" - 1 Quai Armand 
Lalande, 33300 Bordeaux

KALAKASWE Mémorial Acte
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/kalakaswe-memorial-acte

Atelier initiation danse

Dimanche 26 mai 2019, 16h00

@ Mémorial ACTe - Pointe a pitre

http://www.memorial-acte.fr

Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard_446220

7ème édition de la semaine du Cinéma Allemand 
de Dinard organisée par Emeraude Kino

Dimanche 26 mai 2019, 19h30

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard

Semaine de l’Europe à Lyon du 20 au 26 
mai !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-de-leurope-a-lyon-du-20-au-26-mai

Tous les jours, dès 14h, retrouvez-nous au Café 
des Fédérations pour des animations, des 
expositions et des soirées thématiques !

20 - 26 mai 2019

@ Café des Fédérations - 9 Rue Major Martin, 
69001 Lyon

Stand d'information à la Foire exposition 
de Limoges
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-a-la-foire-exposition-de-limoges

Stand d'information et animations à la Foire 
exposition de Limoges

25 et 26 mai 2019

@ Palais des expositions, limoges - Palais des 
expositions, limoges

http://www.europe-limousin.eu
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Le CIED Clermont Puy-de-Dôme 
s'expose aux Arts en balade 2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-cied-clermont-puy-de-dome-sexpose-aux-arts-en-
balade-2019

Exposition de dessins d'Europe

24 - 26 mai 2019

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/le-cied-
sexpose-aux-arts-en-balade-2019/

Mariage arrangé : le sonneur fait 
carrière !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mariage-arrange-le-sonneur-fait-carriere

Le Parc vous propose le mariage surprenant entre 
espèce protégée et ancien site industriel.

Dimanche 26 mai 2019, 14h00

@ Nontron, D75, route de Villars,  à proximité du 
parking garage du Moulin Blanc - nontron, D75

Les pollinisateurs sauvages du plateau 
d'Argentine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-pollinisateurs-sauvages-du-plateau-dargentine

Connaissez-vous les pollinisateurs sauvages : 
abeilles sauvages, papillons ?

Dimanche 26 mai 2019, 10h00

@ Plateau d'Argentine - la-rochebeaucourt-et-
Argentine

Conte au pays de "Croaa sans Lune"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conte-au-pays-de-croaa-sans-lune

laissez vous emporter par le monde de la nuit....

Samedi 25 mai 2019, 21h30

@ Pageas, aire de repos le long de la N21 - 
Pageas, aire de repos le long de la N21

Conte au pays de "Croaa sans Lune"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conte-au-pays-de-croaa-sans-lune_78953

À la tombée de la nuit, lorsque les étoiles et la lune 
éclairent le ciel, un autre monde s'éveille... Le long 
du sentier musical partez à la rencontre de la vie 
nocturne !

Samedi 25 mai 2019, 20h30

@ Pageas, aire de repos le long de la N21 - 
Pageas, aire de repos le long de la N21

Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard_704809

7ème édition de la semaine du Cinéma Allemand 
de Dinard organisée par Emeraude Kino

Samedi 25 mai 2019, 19h30

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard

Fête de l'écotourisme et de la pêche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-lecotourisme-et-de-la-peche

Fête autour de la pêche et du tourisme durable

Samedi 25 mai 2019, 11h00

@ Île de Vassivière - ile de vassiviere 87120 
beaumont du lac

http://www.stationverte.com

Rencontre avec Emmanuel RUBEN: A 
travers les paysages d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-avec-emmanuel-ruben-a-travers-les-
paysages-d-europe

Et si parler d'Europe commençait par se perdre 
dans les paysages ?

Samedi 25 mai 2019, 16h00, 17h00, 18h00

@ Café Fluxus de la Fondation du Doute - 14 Rue 
de la Paix, 41000 Blois

http://www.europeensemble.com
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Randonnée éco citoyenne Pointe des 
chateaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/randonnee-eco-citoyenne-pointe-des-chateaux

Association Earthforce

Samedi 25 mai 2019, 08h30

@ Pointe des chateaux - Pointe des chateaux Saint 
Francois

Randonnée de nettoyage Saint Félix
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/randonnee-de-nettoyage-saint-felix

Association Earthforce

Samedi 25 mai 2019, 08h30

@ Plage de Saint Felix - Plage de Saint Félix Gosier

Exposition - L'Europe dans tous ses 
états
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-dans-tous-ses-etats

Exposition sur les pays de l'Union européenne

7 - 25 mai 2019

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Fête de la Fraternité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-la-fraternite

Une journée consacrée aux différentes cultures 
dont la culture européenne qui nous représenterons

Samedi 25 mai 2019, 09h00

@ Evreux - Evreux

18 apprentis à Berlin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/18-apprentis-a-berlin

stage professionnel

12 - 25 mai 2019

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac

Exposition photo Tales of the Afterwar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-photo-tales-of-the-afterwar

Une exposition de photographies pour la 
préservation de l'espoir et de la paix dans les pays 
européens

3 - 25 mai 2019

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 102 avenue Jean 
Lolive, Pantin

Les insectes auxiliaires à la nature et 
non nuisibles!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-insectes-auxiliaires-a-la-nature-et-non-nuisibles

Venez découvrir des insectes et leur rôle dans la 
nature

Samedi 25 mai 2019, 15h00

@ Cité des insectes Nedde - Chaud 87120 nedde

La Nizonne sous un château
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nizonne-sous-un-chateau

Le château de La Combe vous ouvre ses portes.

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Mareuil en Périgord, Puyrenier, parking du 
château de La Combe - puyrenier, chateau de la 
combe

page 18 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/randonnee-eco-citoyenne-pointe-des-chateaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/randonnee-eco-citoyenne-pointe-des-chateaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/randonnee-de-nettoyage-saint-felix
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/randonnee-de-nettoyage-saint-felix
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/leurope-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/leurope-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/fete-de-la-fraternite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/fete-de-la-fraternite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/18-apprentis-a-berlin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/18-apprentis-a-berlin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/exposition-photo-tales-of-the-afterwar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/exposition-photo-tales-of-the-afterwar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-insectes-auxiliaires-a-la-nature-et-non-nuisibles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-insectes-auxiliaires-a-la-nature-et-non-nuisibles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/la-nizonne-sous-un-chateau
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/la-nizonne-sous-un-chateau


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

Journées citoyenneté européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journees-citoyennete-europeenne

Rencontre avec des jeunes européens, activités 
ludiques

24 et 25 mai 2019

@ FJT Dinan - 1 Chemin du Pont de Pinet, 22100 
Dinan

Repas Heureupéen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-heureupeen

Repas partagé autour de l'Europe

4 mai 2018 et 24 mai 2019

@ FJT Dinan - 1 Chemin du Pont de Pinet, 22100 
Dinan

Repas Heureupéen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-heureupeen_949894

Un moment convial, de partage et de rencontres

Vendredi 24 mai 2019, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30

@ Café associatif de Trélat - 5 Les Jardins de 
Trélat, 22100 Taden - Taden

https://www.facebook.com/intercultura22/

Pique-nique Européen sur les bords de 
la Charente
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/pique-nique-europeen-sur-les-bords-de-la-charente

Venez partager votre pique-nique européen ! 
Venez danser, jouer et chatouiller vos papilles! 
19h30, 5, chemin de Halage, 16000 Angoulême. 
Tout public.

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Tera et Centre social rives de Charente, 5 
chemin du Halage, 16000 Angoulême - 5 chemin 
du Halage, 16000 Angoulême

Concours europ'art
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europart

Organisation d'un concours d'expression artisitique 
sur la thématique de l'Europe.

Jeudi 23 mai 2019, 18h00, 23h00

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard_627387

7ème édition de la semaine du Cinéma Allemand 
de Dinard organisée par Emeraude Kino

Vendredi 24 mai 2019, 20h00

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard

Visite guidée de l'exposition Tales of the 
afterwar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-guidee-de-l-exposition-tales-of-the-afterwar

Exposition photo pour la préservation de l'espoir et 
de la paix dans les pays européens

Vendredi 24 mai 2019, 18h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 102 avenue Jean 
Lolive, Pantin

http://est-ensemble.fr/mois-europe

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole_377232

Conférence sur l'action de l'Europe en Guadeloupe

Vendredi 24 mai 2019, 10h00

@ Lycée Port Louis - 97117 Port- Louis
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Découvrir la garantie Jeune
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrir-la-garantier-jeune

Mission Locale

Vendredi 24 mai 2019, 08h00

@ Mission locale - 97 139 Abymes

L'Europe s'invite au lycée professionnel 
Arnaut Daniel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-sinvite-au-lycee-professionnel-arnaut-daniel

Journée de jeux  et de témoignage autour des 
mobilités européennes

Vendredi 24 mai 2019, 09h00

@ Lycée Professionnel Arnaut Daniel - Rue 
Couleau 24 600 Ribérac

Grand Ramdam des Tiers-Lieux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/grand-ramdam-des-tiers-lieux

Le Grand Ramdam est la biennale des tiers-lieux, 
un événement gratuit et ouvert à tous.

23 et 24 mai 2019

@ Lac de Vassivière - lac de vassivière

Exposition itinérante sur l'Europe sur le 
territoire de Grand-Orly Seine Bièvre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-sur-l-europe-sur-le-territoire-de-
grand-orly-seine-bievre_766

Pour découvrir les projets financés par l'Union 
européenne et l'impact des fonds européens sur le 
territoire

20 - 24 mai 2019

@ Établissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre - Bâtiment Askia - 11 rue Henri 
Farman, 94348 Paray-Vieille-Poste

Exposition photos de projets européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition_244774

Des projets (privés ou publics) soutenus par des 
fonds européens sur le territoire de Lorient

9 - 24 mai 2019

@ MAISON DE L'AGGLOMERATION - LORIENT 
esplanade du péristyle

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN 
PAUL VALERY 2019 : LA CRISE DE 
L'ESPRIT
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-
de-lesprit_792209

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN PAUL 
VALERY 2019 : LA CRISE DE L'ESPRIT

Vendredi 24 mai 2019, 14h00

@ Corte Spaziu Natale Luciani - Corte

https://www.universita.corsica/

Connaître l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/connaitre-leurope

Exposition sur les institutions et programmes 
européens, avec des exemples de projets locaux 
financés par l'UE. Rendez-vous à Tulle, dans le hall 
d'acceuil de l'Hôtel du Département.

13 - 24 mai 2019

@ Département de la Corrèze - 9 rue René et 
Emile Fage - 19000 TULLE

Electeurs en Herbe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/electeurs-en-herbe

Programme d'éducation à la citoyenneté se 
déroulant dans le contexte d'une vraie campagne 
électorale.

26 avril - 24 mai 2019

@ Collège Beaulieu à Châteauroux - Collège 
Beaulieu, 7 Rue Max Hymans Châteauroux
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VISITE COMMENTEE DU MUSEE DE 
PREHISTOIRE CORSE ET 
D'ARCHEOLOGIE A SARTENE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-commentee-du-musee-de-prehistoire-corse-et-
darcheologie-a-sartene

VISITE COMMENTEE DU MUSEE DE 
PREHISTOIRE CORSE ET D'ARCHEOLOGIE A 
SARTENE

Vendredi 24 mai 2019, 14h00

@ Musée de Préhistoire Corse et de l'Archéologie - 
Sartène

https://www.isula.corsica/

Des recettes européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/activez-vos-papilles_757274

Au Pays de Fougères, l'Europe se déguste...

21 - 24 mai 2019

@ Ateliers du Douet - 3 allée du Douet - 35133 
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES

http://www.eurodouet.com

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_646943

Organisation d'un café linguistique sur le temps de 
pause des élèves (lycéens) afin d'échanger de 
manière informelle dans une langue choisie....

20 - 24 mai 2019

@ espace jeunes la Grange - 7 place du 5 mai  
Bressuire

Visite d'étude Erasmus+ sur 
l'apprentissage du français pour des 
élèves primo-arrivants dans la voie 
professionnelle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-detude-sur-lapprentissage-du-francais-pour-des-
eleves-primo-arrivants-dans-la-voie-professionnelle

6 professeurs allemands se déplacent à Bordeaux 
pour aller à la rencontre de leurs homologues 
bordelais qui enseignent dans la voie 
professionnelle.

22 - 24 mai 2019

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

Les défis de l'égalité des chances
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-defis-de-legalite-des-chances

Observatoire féminin

Jeudi 23 mai 2019, 08h00

@ Observatoire Féminin - Raizet- Pointe à Pitre

Projections européennes en Kreiz 
Breizh #2
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projections-europeennes-en-kreiz-breizh-2

Le Cinéma européen au coeur des villages ! Dans 
le cadre de la Fête de l'Europe en Bretagne, Kreiz 
Breizh Villages d'Europe organise cette année des 
projections de films documentaires européens.

Jeudi 23 mai 2019, 20h00

@ Salle de Cérémonie, 19 rue de la mairie, 22480 
Saint Connan - 19 rue de la mairie, 22480 Saint 
Connan

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole_362656

Visite des grands moulins des Antilles

Jeudi 23 mai 2019, 08h00

@ Grands Moulins des Antilles - Jarry- Baie 
Mahault

Echange professionnel Bordeaux 
Augsbourg
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/echange-professionnel-bordeaux-augsbourg_711075

Echange réciproque d'apprentis en maintenance 
automobile - accueil groupe Augsbourg

6 - 23 mai 2019

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux
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Semaine du Cinéma Allemand de Dinard
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-du-cinema-allemand-de-dinard_902702

7ème édition de la semaine du Cinéma Allemand 
de Dinard organisée par Emeraude Kino

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ Emeraude Cinema Dinard - 2 Boulevard Albert 
1er, 35800 Dinard

Cérémonie de cloture des mobilités 
2018-2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ceremonie-de-cloture-des-mobilites-2018-2019

Cet évènement marque la fin du programme 
mobilité 2018-2019. L'occasion de réunir 
l'ensemble des apprentis et des enseignants qui 
ont participé au programme cette année.

Jeudi 23 mai 2019, 18h00

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Accueil d'une classe du lycée français 
de Brasilia
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/accueil-dune-classe-du-lycee-francais-de-brasilia

Accueil d'une classe du lycée français de Brasilia le 
23 mai

Jeudi 23 mai 2019, 14h30

@ Pôle Affaires Européennes - 2260 Route de la 
Madeleine 97300 Cayenne

Café linguistique métropolitain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique-metropolitain

Café linguistique métropolitain : 6 langues au choix !

Jeudi 23 mai 2019, 18h30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Atelier Partir en Europe ou à 
l'international
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-partir-en-europe-ou-a-linternational

Envie de partir...nous vous présentons les dipositifs 
qui peuvent vous aider !

Jeudi 23 mai 2019, 17h00

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

https://www.facebook.com/
CRIJ.NA.Bordeaux.Europedirect/

Journées européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journees-europeennes_323054

Nos jeunes vont animer des ateliers de types 
Quizz, jeux européens, bureau de vote... pour 
d'autres jeunes de 18 à 25 ans issus de l'Ecole ou 
d'autres dispositifs.

21 et 23 mai 2019

@ E2C BMA - 40 RUE DE MARSEILLE 33000 
BORDEAUX

Exposition : le patrimoine européen de 
Rennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-le-patrimoine-europeen-de-rennes

Découvrez les monuments de Rennes dans une 
perspective européenne.

13 - 23 mai 2019

@ Maison Internationnale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

Les défis de l'égalité des chances
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-defis-de-l-egalite-des-chances_203

L'Observatoire féminin, soutenu par le FSE, 
organise une journée d’actions et de sensibilisation 
sur l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes.

Jeudi 23 mai 2019, 08h00

@ Villa Lamarre - Rue victor Hugues 97100
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Portes ouvertes à l'Association 
Climatologique Moyenne Garonne : 
plongez au cœur des enjeux climatiques 
et agricoles actuels
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes-a-lacmg-plongez-au-coeur-de-
problematiques-climatiques-actuelles-irrigation-adaptation-
rendement

L'ACMG, conseillère en irrigation auprès des 
agriculteurs et experte en climatologie, participe à 
de nombreux projets européens tels que Preciel et 
Risk-AquaSoil.

Jeudi 23 mai 2019, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ ACMG - aérodrome garenne

[RADIO] L'Europe en Pistes - Special 
Elections européennes 2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/radio-leurope-en-pistes-special-elections-
europeennes-2019

Une chronique radio spéciale pour vous parler 
d'Europe et d'élections européennes sur Radio Pau 
d'Ousse 97fm! Stay tuned!

Jeudi 23 mai 2019, 16h00

@ Radio Pau d'Ousse 97fm - Rue Monseigneur 
Campo 64000 Pau

Voyage et géographie européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/voyage-et-geographie-europeenne

Venez réviser votre géographie européenne autour 
du voyage

Jeudi 23 mai 2019, 14h00

@ 2 place André Malraux - 37540

http://stcyrloire.opac3d.fr/search.php?action=Accueil

Le programme Erasmus +, c'est quoi ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-programme-erasmus-cest-quoi

Présentation du programme Erasmus +

2 - 23 mai 2019, les jeudis

@ Cognac - CFA COGNAC 41 RUE DU REPOS 
16100 COGNAC

Eclairage sur l’éco-rénovation /éco-
construction en pays de Pontivy
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/eclairage-sur-leco-renovation-eco-construction-en-pays-
de-pontivy

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Jeudi 23 mai 2019, 10h00

@ GRETA Bretagne Sud - 43, Rue Charles 
Gounod 56 300 Pontivy

Forum Mobilité Internationale Charente
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/forum-mobilite-internationale-charente

Stands infos, ateliers, témoignages pour découvrir 
tous les dispositifs et opportunités de séjours à 
l'étranger

Jeudi 23 mai 2019, 14h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

L'Europe dans l'assiette!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-dans-lassiette

Voyagez à travers l'Europe le temps d'un repas!

21 et 23 mai 2019

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

VISITE ENVIE GIRONDE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-envie-gironde

venez visiter nos locaux et découvrir l'envers du 
décort

Jeudi 23 mai 2019, 10h30

@ envie gironde - 8 rue gaspard monge 33600 
PESSAC
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Job dating Metallerie en pays de Lorient
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/job-dating-metallerie-en-pays-de-lorient

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Jeudi 23 mai 2019, 09h00

@ Lycée Colbert - Bâtiment T - 117, boulevard 
Léon Blum 56100 Lorient

Entreprendre dans le batiment grâce au 
soutien européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-
europeen_23975

Savez-vous qu'il est possible de se lancer à son 
compte dans les métiers du batiment par le biais 
d'une coopérative soutenue par l'Europe ?

Jeudi 23 mai 2019, 08h00

@ Coop&Bat - 3 rue cantelaudette 33310 Lormont

http://questionnaires.informatique-libre.com/
index.php/259193?newtest=Y&lang=fr

Pubquiz spécial Europe au Keystone
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/pubquiz-special-europe-au-keystone

pub quiz dédié à l’Europe

Mercredi 22 mai 2019, 21h00

@ Pub Keystone - 13 rue Terrasse

https://www.facebook.com/
events/299593237635806/

Ciné-débat "Women at war"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-women-at-war

Un ciné-débat consacré aux droits des femmes en 
Europe

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ Conches en Ouche - Conches en Ouche

Sauver l'Europe ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sauver-leurope

Organisée par la Fondation de l'Écologie Politique

Mercredi 22 mai 2019, 18h30

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers, Paris

http://www.paris-europe.eu/0123-1716-Sauver-l-
Europe.html

Le conseil régional fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-conseil-region-fete-leurope_966092

Une exposition pour découvrir des projets 
européens en Guadeloupe...et en Bretagne

13 - 22 mai 2019

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Exposition Unis dans la diversité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-unis-dans-la-diversite_898502

Découvrez les portraits des Etats membres de l'UE

13 - 22 mai 2019

@ Médiathèque Paul Mado - 97122 Baie Mahault

Les Saintes fêtent l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-saintes-fetent-leurope

Une exposition pour découvrir des projets 
européens en Guadeloupe...et en Bretagne

13 - 22 mai 2019

@ Mairie - 97 137 Terre de Haut
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Tour de l'Europe- Droits des citoyens 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tour-de-leurope-droits-des-citoyens-europeens_616035

Expositions sur les caractéristiques des différents 
pays européens

13 - 22 mai 2019

@ Hôtel de ville - Basse Terre

Découverte des langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-des-langues

CIGAREL

Mercredi 22 mai 2019, 09h00

@ CIGAREL - Jarry- Baie Mahault

Café Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-europe_967331

Un café en plein air où nous donnerons des 
informations sur l’Europe, les élections et les 
opportunités que nous avons avec l’Union 
européenne.

1 - 22 mai 2019, les mercredis

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

Loustic vous présente deux projets 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/loustic-vous-presente-deux-projets-europeens

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Mercredi 22 mai 2019, 16h00

@ Loustic, Université Rennes 2 - Avenue Gaston 
Berger 35 000 Rennes

Atelier "Comment accompagner la 
mobilité des jeunes ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-comment-accompagner-la-mobilite-des-jeunes

Atelier sur la thématique des pratiques 
d'accompagnement aux projets de mobilité des 
jeunes

Mercredi 22 mai 2019, 14h00

@ CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes - 66 Cours 
Charlemagne, 69002 Lyon

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-dinformation-sur-la-mobilite

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mercredi 22 mai 2019, 16h00

@ Centre d'Information Europe Direct Moyenne 
Garonne - 181 Boulevard de la République à Agen

http://www.maisoneurope47.eu

En route pour l’emploi en Pays de Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-route-pour-lemploi-en-pays-de-brest

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Mercredi 22 mai 2019, 09h00, 13h30

@ En Route Pour l'Emploi, bâtiment Q, Zone 
d’activité de Poul Ar Bachet - 1, rue Louis PIDOUX 
29200 Brest

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN 
PAUL VALERY 2019 : LA CRISE DE 
L'ESPRIT
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-
de-lesprit_371395

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN PAUL 
VALERY 2019 : LA CRISE DE L'ESPRIT

Mercredi 22 mai 2019, 14h00

@ Corte Spaziu Natale Luciani - Corte

https://www.universita.corsica/

page 25 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/tour-de-leurope-droits-des-citoyens-europeens_616035
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/tour-de-leurope-droits-des-citoyens-europeens_616035
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/decouverte-des-langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/decouverte-des-langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cafe-europe_967331
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cafe-europe_967331
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/loustic-vous-presente-deux-projets-europeens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/loustic-vous-presente-deux-projets-europeens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-comment-accompagner-la-mobilite-des-jeunes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-comment-accompagner-la-mobilite-des-jeunes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-dinformation-sur-la-mobilite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-dinformation-sur-la-mobilite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/en-route-pour-lemploi-en-pays-de-brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/en-route-pour-lemploi-en-pays-de-brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-de-lesprit_371395
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-de-lesprit_371395
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-de-lesprit_371395


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

Projets de coopération territoriale 
européenne dans le domaine de 
l’environnement et de l’efficience des 
ressources / Programme SUDOE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projets-de-cooperation-territoriale-europeenne-dans-le-
domaine-de-lenvironnement-et-de-lefficience-des-ressources-
programme-sudoe

A l’occasion des 10 ans du Joli mois de l’Europe, 
venez vous informer sur le prochain Appel à Projets 
SUDOE sur les thématiques « environnement et 
efficience des ressources ».

Mercredi 22 mai 2019, 13h30

@ Hôtel de Région - 14 rue francois de sourdis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Vkwa
tmUsRF53bDsRQ0Gj90QWZtBYSUCKK560cJxZ92
ADwQ/viewform

14ème forum des membres d'Aerospace 
Valley
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/14eme-forum-des-membres-daerospace-valley

Le forum des membres est l'évènement annuel 
phare du pole de compétitivité Aerospace Valley. 
Chaque année, il rassemble près de 500 personnes 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

21 et 22 mai 2019

@ Palais des Congrès - 6, BD Veyrier 
Montagnères, 33120 Arcachon

Spectacle : Les douze filles de 
l’Empereur et le palais maudit
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-douze-filles-de-lempereur-et-le-palais-maudit

Conte à bulles

Mercredi 22 mai 2019, 10h00, 14h30

@ Maison Internationnale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

Le Comité unique de programmation du 
pays de Vannes fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-comite-unique-de-programmation-du-pays-de-vannes-
fete-leurope

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Mercredi 22 mai 2019, 12h30

@ Place de la Mairie - 56190 Noyal Muzillac

Cafés Gourmands Joli Mois de Mai
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafes-gourmands-joli-mois-de-mai

Présentation Mobilité autour d'un café

8 - 22 mai 2019, les mercredis

@ Campus des Métiers de Niort - 21 rue des 
Herbillaux, 79000 Niort

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/simulation-du-parlement-europeen_775090

Chaque année, une simulation du Parlement 
européen est menée par des étudiants et des 
lycéens néo-aquitains !

Mardi 21 mai 2019, 06h00

@ Cité scolaire Marguerite de Valois - 12 rue 
Louise Lériget Angoulême

Bokantaj Mémorial Acte
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/bokantaj-memorial-acte

Rencontre avec Ilyasah Shabazz, fille de MalcomX

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Mémorial ACTe - Pointe a pitre

http://www.memorial-acte.fr

L'Europe & moi
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-and-moi

Cycle cinématographique sur l'Europe

8 et 21 mai 2019

@ Pays de Vitré-Porte de Bretagne - 4 rue de la 
Goulgatière - 35220 Châteaubourg
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Promotion et valorisation des nouvelles 
variétés d'ignames et de madères
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promotion-et-valorisation-des-nouvelles-varietes-
dignames-et-de-maderes

PRODIMAD

Mardi 21 mai 2019, 14h30

@ Chambre agriculture - Convenance- Baie 
Mahault

La Préfecture fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-prefecture-fete-leurope

Une exposition pour découvrir des projets 
européens en Guadeloupe...et en Bretagne

13 - 21 mai 2019

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Visite de la réserve naturelle de Petite 
Terre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-la-reserve-naturelle-de-petite-terre

Présentation des projets de recherche

Mardi 21 mai 2019, 08h00

@ Réserve naturelle de Petite Terre - Petite terre 
guadeloupe

Projection-débat « Woman at War », le 
Prix Lux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-debat-woman-at-war-le-prix-lux

La Maison de l’Europe et la mairie du 18e 
arrondissement vous proposent d’assister à une 
projection suivie d’un débat autour du prix Lux 2018 
« Woman at War ».

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Halle Pajol - 20 esplanade Nathalie Sarraute, 
75018 Paris

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtr
QAAAAAAAAAAAAa__ch0_zBUMlhHQkxFUVlURV
RZMjZJWEUzMjAyQ1IyWS4uProcès de l'Europe

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/proces-de-leurope

Et si nous jugions l'Europe ? Venez nous donner et 
échanger votre avis pour ou contre l'Europe... que 
lui reprocheriez-vous ? Sur quoi la défendriez-
vous ?

Mardi 21 mai 2019, 18h30

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

Apéro Langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/apero-langues_506305

Venez découvrir ou partager une langue étrangère ! 
Langue proposée : Anglais, Italien, Russe, 
Allemand et Espagnol

Mardi 21 mai 2019, 18h30, 19h30

@ Café L'indé - 14 Avenue du Général de Gaulle 
47000 Agen

Vernissage de l’exposition « Au fil de 
l’Europe »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/vernissage-de-lexposition-au-fil-de-leurope

vernissage de l’exposition « Au fil de l’Europe »

Mardi 21 mai 2019, 18h30

@ Jardin Pêcheur - restaurateur - 1 Quai Armand 
Lalande, 33300 Bordeaux

Café de l'Europe "L'élection du 
Parlement européen, un enjeu majeur?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-de-leurope-lelection-du-parlement-europeen-un-
enjeu-majeur

Café débat autour du rôle du Parlement européen 
et des élections européennes.

Mardi 21 mai 2019, 18h00

@ La Giraffe - 31 rue Haute Vienne
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Quelles réponses aux défis santé de 
l'Europe d'aujourd'hui? L'Europe aux 
côtés de l'université de Limoges et de 
ses chercheur.e.s
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-
leurope-de-demain

Les territoires fêtent l'Europe à l'occasion du Joli 
mois de l'Europe. Venez découvrir les dernières 
recherches et les avancées prometteuses que 
réalisent nos chercheurs en matière de santé.

Mardi 21 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque Francophone Multimédia (Bfm) - 
place Aimé Césaire Limoges

Soirée de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-de-leurope

Presentation des projets et expériences en Europe 
de nos éleves - Accueil d'un groupe de Gallois en 
stage sur Bordeaux

Mardi 21 mai 2019, 17h30

@ Lycée des Métiers Sud Gironde - 1 avenue des 
résistants LANGON

Journée de clôture "Année Erasmus 
dans les MFRs Normandes"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-cloture-annee-erasmus-dans-les-mfrs-
normandes

La fin d'une année remplie de stages pour près de 
200 jeunes en MFR, l'occasion de mettre en avant 
cette expérience

Mardi 21 mai 2019, 09h00

@ CAEN - CAEN

exposition  "Le Parlement européen et 
élections... Comment ça marche ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-le-parlement-europeen-et-elections-comment-
ca-marche

exposition grand public "Le Parlement européen et 
élections... Comment ça marche ?"

Mardi 21 mai 2019, 08h30

@ mairie de Fourmies - Place de Verdun 59610 
Fourmies

Réunion d'information sur les solutions 
d'aide à la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reunion-d-information-sur-les-solutions-d-aide-a-la-
mobilite

Tout savoir sur les solutions mobilité avec l'ADIE, 
bénéficiaire des fonds structurels européens

Mardi 21 mai 2019, 15h00

@ SQY Cub - 3 Avenue du Centre, 78280 
Guyancourt

Atelier projets européens - Céramiques 
& Matériaux animé par l'ADI NA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-projets-europeens-materiaux

Une journée d'informations sur les projets 
européens destinée aux industriels Céramique et 
Matériaux

Mardi 21 mai 2019, 14h00

@ Technopole - 1 avenue d'Ester 87000 LIMOGES

Le vent de la liberté, cinéma scolaire et 
tous publics
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-vent-de-la-liberte-cinema-scolaire-et-tous-publics

10 ans avant la chute du mur, deux familles 
ordinaires d'Allemagne de l'Est rêvent de passer à 
l'Ouest

Mardi 21 mai 2019, 09h30, 13h30

@ cinéma ARVOR 29 rue d'Antrain 35 Rennes, 
métro St Anne - 29 rue d'Antrain 35 RENNES

http://www.fafabretagne.fr

Film "Le vent de la liberté" - Scolaire et 
tous publics
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/film-le-vent-de-la-liberte-scolaire-et-tous-publics

Mur de Berlin, famille d'Allemagne, histoire vraie : 
projection du film suivie d'un débat

Mardi 21 mai 2019, 09h30, 13h30

@ Cinéma l'Arvor - 29 rue d'Antrain, 35000 Rennes

http://www.fafabretagne.fr/

page 28 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-leurope-de-demain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-leurope-de-demain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-leurope-de-demain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/soiree-de-leurope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/soiree-de-leurope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/journee-de-cloture-annee-erasmus-dans-les-mfrs-normandes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/journee-de-cloture-annee-erasmus-dans-les-mfrs-normandes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/journee-de-cloture-annee-erasmus-dans-les-mfrs-normandes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/exposition-le-parlement-europeen-et-elections-comment-ca-marche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/exposition-le-parlement-europeen-et-elections-comment-ca-marche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/exposition-le-parlement-europeen-et-elections-comment-ca-marche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/reunion-d-information-sur-les-solutions-d-aide-a-la-mobilite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/reunion-d-information-sur-les-solutions-d-aide-a-la-mobilite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/reunion-d-information-sur-les-solutions-d-aide-a-la-mobilite
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-projets-europeens-materiaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-projets-europeens-materiaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-vent-de-la-liberte-cinema-scolaire-et-tous-publics
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-vent-de-la-liberte-cinema-scolaire-et-tous-publics
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/film-le-vent-de-la-liberte-scolaire-et-tous-publics
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/film-le-vent-de-la-liberte-scolaire-et-tous-publics


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

L'Europe au RIA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-au-ria

Déjeuners européens pour les agents administratifs 
de Quimper

Mardi 21 mai 2019, 12h00

@ restaurant administratif - 5 boulevard du finistère 
quimper

Assemblée Régionale Adie Nouvelle-
Aquitaine - Poitiers 21.05.2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/assemblee-regionale-adie-nouvelle-aquitaine-
poitiers-21052019

Assemblée régionale de l'Adie en Nouvelle-
Aquitaine à Poitiers. Temps ouvert à tous de 10h à 
12h30, suivi d'un buffet (temps interne l'après-midi).

Mardi 21 mai 2019, 10h00

@ Hotel de Région - 15 Rue de l'Ancienne 
Comédie, 86000 Poitiers - 15 Rue de l'Ancienne 
Comédie, 86000 Poitiers

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfNOM3bFRcgGM8Kjv--
aY15kLLELsIFg0Kfb4wAoJbqrlchpw/viewform

Café gourmand de la mobilité - Agen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-gourmand-de-la-mobilite

Rencontre entre des jeunes apprentis qui 
souhaitent participer à une expérience de mobilité 
professionnelle européenne.

14 et 21 mai 2019

@ CFA Agen - impasse morere 47000 AGEN

la mobilité des chercheurs au sein de 
l'Union Européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-des-chercheurs-au-sein-de-lunion-
europeenne

tout savoir sur la mobilité des chercheurs en 
Europe tout au long de leur carrière, amphi d'info 
de l'UTC

Mardi 21 mai 2019, 10h00

@ université technologique de compiègne - centre 
de recherche - rue Personne de Roberval - 60200 
Compiègne

https://www.utc.fr/contactez-nous.html

Présentation de l'appli mobile de la 
Route de la Pomme du Limousin AOP
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-de-lappli-mobile-de-la-route-de-la-pomme-
du-limousin-aop

Présentation de cette nouvelle appli proposant la 
découverte du terroir de l'AOP Pomme du Limousin 
en toute autonomie

Mardi 21 mai 2019, 11h00

@ Beyssenac - Beyssenac

Sensibilisation à la citoyenneté 
européenne et aux élections 
européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-projection-du-film-documentaire-des-lois-et-
des-hommes-suivi-par-un-debat-citoyen-quelle-europe-voulons-
nous

Sensibilisation à la citoyenneté Européenne en 
milieu rural

Mardi 21 mai 2019, 09h00

@ Lycée Professionnel Agricole Felix Gaillard - 
16300 Salles-de-Barbezieux

Enjeux des élections européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/enjeux-des-elections-europeennes

espace de débat qui permet de construire des 
idées riches et de contribuer utilement au 
discussions autour des enjeux des élections 
européennes sur les questions du lobbying des 
entreprises

Lundi 20 mai 2019, 17h30

@ Salle des délibérations CCI Martinique - 50 rue 
Ernest DEPROGE

http://martinique.cci.fr

Conférence-débat "Et pour vous... 
Quelle Europe demain ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-et-pour-vous-quelle-europe-demain

Conférence-débat "Et pour vous... Quelle Europe 
demain ?" en présence de listes candidates aux 
élections européennes

Lundi 20 mai 2019, 19h30

@ Parvis François Mitterand Rue Saint-Louis 
59610 Fourmies - Théâtre rue Saint Louis 59610 
Fourmies
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Projection - débat sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-debat-sur-leurope

Les volontaires européens de Poitiers projettent 
une vidéo qu'ils ont réalisée, avec des témoignages 
de citoyens européens. Projection suivie d'un débat 
sur le futur de l'Europe

Lundi 20 mai 2019, 19h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - 45 
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Rencontres avec l'Institut de 
l'Engagement et ses lauréats à Bordeaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/740039

Une soirée pour (re) découvrir le potentiel des 
lauréats de l'Institut ainsi que leurs projets 
inspirants.

Lundi 20 mai 2019, 18h00

@ Pourquoi Pas? - 97 rue malbec, bordeaux

Conférence « La nouvelle politique 
africaine de l’Union européenne »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nouvelle-politique-africaine-de-lunion-europeenne

Conférence en partenariat avec Bordeaux 
Métropole

Lundi 20 mai 2019, 19h00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Conférence: Elections européennes : 
face aux europhobes, le couple franco-
allemand comme rempart?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-elections-europeennes-face-aux-
europhobes-le-couple-franco-allemand-comme-rempart

Marion GAILLARD parlera du populisme qui gagne 
de plus en plus de pays européens et met en 
danger l'unité de l'Europe.

Lundi 20 mai 2019, 18h00

@ Espace Ouest France Rennes - 38 rue du Pré 
Botté 350000 Rennes

http://www.fafabretagne.fr

Conférence par Marion Gaillard, 
spécialiste des affaires européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-par-marion-gaillard-specialiste-des-affaires-
europeennes

Elections européennes : face aux europhobes, le 
couple franco-allemand comme rempart ?

Lundi 20 mai 2019, 18h00

@ Espace Ouest France Rennes - 38 rue du Pré 
Botté 350000 Rennes

http://www.fafabretagne.fr/

L'apiculture au coeur de la filière banane
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lapiculture-au-coeur-de-la-filiere-banane

Comment préserver les abeilles aux Antilles grâce 
à la culture de la banane

Lundi 20 mai 2019, 09h00

@ Goyave - 97128 goyave

Visite de l'aquarium de la Guadeloupe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-laquarium-de-la-guadeloupe

L'Europe à l'écoles

Lundi 20 mai 2019, 10h00

@ Aquarium Guadeloupe - Marina gosier

Quiz
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quiz_426968

Jeu par questions et réponses sur la thématique 
Europe et Fonds Européens

13 et 20 mai 2019

@ Matinique - 97200 Martinique
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Expo photos des expériences 
d'apprentis à l'étranger
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/expo-photos_326626

Exposition photos des mobilités à l'étranger des 
apprentis

6 - 20 mai 2019, les lundis

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac

Cap Ulysse vous invite à découvrir 3 
projets Éthiques et responsables à 
l'initiative de lycéens à Bordeaux en 
partenariat avec CitizChool.
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cap-ulysse-vous-invite-a-decouvrir-3-projets-ethiques-et-
responsables-a-linitiative-de-lyceens-a-bordeaux-en-
partenariat-avec-citizchool

Le projet ERASMUS EYEE "Ethics & Young 
Entrepreneurs in Europe" a permis de faire 
émerger 3 projets éthiques & responsables au sein 
du Lycée Tregey. Choisissez lequel participera au 
concours européen

Lundi 20 mai 2019, 14h00

@ Lycée Tregey - 24 Rue de Tregey, 33100 
BordeauxAccueil groupe apprentis Belges

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/accueil-groupe-apprentis-belges

Accueil d'un groupe d'apprentis en maintenance 
automobile originaire de Liège.

Lundi 20 mai 2019, 09h30

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-europeenne-pour-les-apprentis_657359

les apprentis sont informés sur les possibilités de 
départ à l'étranger pour un job, stage, emploi ou 
volontariat.

Lundi 20 mai 2019, 10h00

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

Rallye de Géochaching européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rallye-de-geochaching-europeen

A l'aide de montres GPS, rendez-vous aux 
coordonnées mentionnées, trouvez la cache pour y 
résoudre des énigmes sur l'UE et les élections 
européennes du 26 mai prochain

Lundi 20 mai 2019, 08h00

@ Camping de Blangy - 02500 Hirson

Accord de Partenariat Economique UE-
Japon
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/accord-de-partenariat-economique-ue-japon

A compter du 1er février 2019, 91 % des 
exportations européennes vers le Japon en valeur 
sont libéralisées. Il s'agit de l'accord le plus 
ambitieux conclu par l'Union européenne avec un 
pays tiers.

Lundi 20 mai 2019, 09h00

@ INSSEC - Campus Bordeaux - Quai de Bacalan 
– Hangar 19 33000 BORDEAUX

https://tinyurl.com/yyb5vx4t

Discover the local plants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/discover-the-local-plants_362439

Atelier jardinage en anglais

Dimanche 19 mai 2019, 08h00

@ Meetenglish headquarters - Convenance- 97 
122 Baie Mahault

Exposition Europe qui es-tu? Europe, 
que fais-tu?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-europe-qui-es-tu-europe-que-fais-tu

Explication simples de l'histoire de l'UE, des actions 
de l'Europe aujourd'hui

17 - 19 mai 2019

@ 35590 Saint Gilles, rue du centre, Salle Nevez, 
Mairie de Saint Gilles - 4 rue du centre 35590 Saint 
Gilles

http://www.franco-alld-stgilles35.eu
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Fête du bois et de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-du-bois-et-de-l-europe

Le Centre d'information Europe direct de Seine-
Saint-Denis organise une série d'animations sur le 
thème de l'Europe

Dimanche 19 mai 2019, 14h00

@ Parc de la poudrerie - Parc de la poudrerie

Exposition  "Europe qui es-tu? Europe, 
que fais-tu?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-europe-qui-es-tu-europe-que-fais-tu_386564

Une exposition pour faire connaissance avec 
l'Europe (histoire de l'Union européenne, actions de 
l'Europe aujourd'hui etc)

17 - 19 mai 2019

@ Salle Nevez, Mairie de Saint Gilles - 4 rue du 
centre 35590 Saint Gilles - 4 rue du centre 35590 
Saint Gilles

http://www.franco-alld-stgilles35.eu/index.php

Concert jardinal au Parc Georges-
Brassens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-jardinal-au-parc-georges-brassens

Concert Jardinal : installé dans un transat 
vibrant, chaque spectateur est invité à 
s'abandonner à une écoute vibratoire.

Dimanche 19 mai 2019, 14h30

@ Parc Georges-Brassens - 2 place Jacques 
Marette

Le Fort Cezon et le Mur de l’Atlantique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-fort-cezon-et-le-mur-de-latlantique

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

18 et 19 mai 2019

@ Ile Cézon - Kergoz, 29870 Landéda

Discover the local plants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/discover-the-local-plants

Participez à un atelier jardinage en anglais

Dimanche 19 mai 2019, 08h00

@ Meetenglish headquarters - Convenance- 97 
122 Baie Mahault

http://www.meetenglish.club

« Bordeaux-Europe Express » – Parc 
Bordelais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/bordeaux-europe-express-parc-bordelais

Jeu de piste européen ludique pour toute la famille 
au Parc Bordelais

Dimanche 19 mai 2019, 14h00

@ Parc bordelais - Rue du Bocage, 33000 
Bordeaux

Spectacle Danseurs aragonais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/spectacle-danseurs-aragonais

Ensemble de musiciens et danseurs aragonais de 
jotas

Dimanche 19 mai 2019, 15h00

@ Salle communale - 64400 Lédeuix

Mobilités européennes- Apprentis en 
agriculture
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobilites-europeennes

35 apprentis en agriculture partent en mobilité 
européenne pendant 3 semaines en mai 2019

28 avril et 19 mai 2019

@ CDFA Agricole de la Gironde 87 avenue du 
Général de gaulle 33290  BLANQUEFORT - 84 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33290 
BLANQUEFORT
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14ème nuit des musées
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/14eme-nuit-des-musees

Mémorial ACte

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Mémorial ACTe - Pointe a pitre

http://
www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Les enquêteurs de la Grande Guerre - 
Espace Découverte - Rethondes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-enqueteurs-de-la-grande-guerre-espace-decouverte-
rethondes_460584

Venez déambuler à travers différentes scènes de la 
guerre 14-18 afin de retrouver le nom d'un soldat. 
Énigmes et défis vous attendrons !

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Espace Découverte de Rethondes - 19 rue 
Verdun 60153 RETHONDES

Théâtre "Nous le peuple européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-nous-le-peuple-europeen_8074

6 personnages en quête d’Europe

Samedi 18 mai 2019, 20h30

@ Le Zéphyr - Chateaugiron - 15, avenue Pierre Le 
Treut

https://www.helloasso.com/associations/association-
tyr-et-sidon/evenements/chateaugiron-nous-le-
peuple-européen

SWIMRUN des Saintes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/swimrun-des-saintes

Tri Team Karaib

Samedi 18 mai 2019, 09h00

@ Mairie - 97 137 Terre de Haut

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_714454

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Samedi 18 mai 2019, 18h15

@ Cinéma Le Grand Bleu - rue Jean Monnet, 
29270 Carhaix-Plouguer

FETE DE L'EUROPE ET DES 
JUMELAGES
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-et-des-jumelages

Village européen, expositions, démonstration, 
ludothèque, folklore

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ CADAUJAC - CHEMIN DU CHATEAU 33140 
CADAUJAC

Portes ouvertes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes_606014

Exposition photos du stage à l'étranger Erasmus 
des Bac Pro SAPAT à Vilnius

Samedi 18 mai 2019, 09h00

@ 12 route de l'ancien séminaire 16370 CHERVES-
RICHEMONT - 12 route de l'ancien séminaire 
16370 CHERVES-RICHEMONT

Exposition itinérante sur l'Europe sur le 
territoire de Grand-Orly Seine Bièvre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-sur-l-europe-sur-le-territoire-de-
grand-orly-seine-bievre_165

Pour découvrir les projets financés par l'Union 
européenne et l'impact des fonds européens sur le 
territoire

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Place Paul Vaillant Coururier, 94460 Valenton - 
Place Paul Vaillant Couturier, 94460 Valenton
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Tomahawk rassemble autour de ses 
projets européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tomahawk-rassemble-autour-de-ses-projets-europeens

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ Ferme du Boudiguen - 29310 Querrien

L'Europe ça change la ville
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-ca-change-la-ville_717015

A l'occasion du Festival Pierres en Lumières, la 
Région Normandie vous invite à venir découvrir les 
nouveaux Bains Douches numériques, aménagés 
avec le soutien des fonds européens.

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ Bains Douches Numériques à FLERS - 247 Rue 
Simons, 61100 Flers

ACCUEIL DES PARTENAIRES 
EUROPÉENS AU LP ODILON REDON ET 
REMISE EUROPASS MOBILITY
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/accueil-des-partenaires-europeens-au-lp-odilon-redon-
et-remise-europass-mobility

accueil des partenaires allemand, espagnol, 
finlandais, et gallois et remise du diplôme Europass 
mobility

13 - 18 mai 2019

@ Lycée professionnel ODILON REDON - 2 RUE 
DU MAQUIS DES VIGNES OUDIDES 33250 
PAUILLAC

VIsite patrimoine et aménagement le 
long du tracé de TEO
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-patrimoine-et-amenagement-le-long-du-trace-de-
teo

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Samedi 18 mai 2019, 13h00

@ Parvis de la gare - place François Mitterrand, 
22000 Saint Brieuc

Ateliers de Généalogie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ateliers-de-genealogie_132509

Mémorial ACte

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Mémorial ACTe - Pointe a pitre

Murs Murs
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/murs-murs

Danse contemporaine

Samedi 18 mai 2019, 16h00

@ Place Hoche, Rennes - Place Hoche, Rennes

Great Debate Challenge
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/great-debate-challenge

Finale du concours de débats citoyens en anglais

Samedi 18 mai 2019, 13h00

@ Villa Lamarre - Rue victor Hugues 97100

Lecture théâtralisée - Visage(s) de notre 
jeunesse en Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecture-theatralisee-visages-de-notre-jeunesse-en-
europe

Par la Cie du Veilleur, la Maison Casarès et la 
Scène Nationale d'Aubusson

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême
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Témoignages de bénéficiaires d'aides 
européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/temoignages-de-beneficiaires-daides-europeennes

Retour d'expériences positives de citoyens ayant 
bénéficié du soutien de l'Europe pour la réalisation 
de leurs projets

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ Camps américain du Bas-Chamiers - 68 avenue 
du Maréchal Foch 24660 Coulounieix-Chamiers

Visites des murs à pêches à Montreuil
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visites-des-murs-a-peches-a-montreuil

Un projet de valorisation de la biodiversité financé 
par le FEDER

Samedi 18 mai 2019, 10h00, 14h00

@ Maison des murs à pêches - 89 rue Pierre de 
Montreuil

https://exploreparis.com/fr/2052-les-sentiers-de-la-
biodiversite-dans-les-murs-a-peches.html

Dégustation des saveurs européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/degustation-des-saveurs-europeennes

Apéritif européen, vorspeise, Cô@CT4DôAD$8CRÂ��&VF¦VÆòÂ�
appetitvækker, aperitivo, eelroog, alkupala, ;óÁ;Sº<C¹;£Ì, el��—FVÂÂ�
appetizer, antipasto, uzkodas, p�–VF·&Òââà

Samedi 18 mai 2019, 12h00

@ Camps américain du Bas-Chamiers - 68 avenue 
du Maréchal Foch 24660 Coulounieix-Chamiers

Eco-construction au lycée du Blavet
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/eco-construction-au-lycee-du-blavet

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Samedi 18 mai 2019, 09h00

@ Lycée du Blavet - Espace formation énergétique 
- 43 rue Charles Gounod 56306 Pontivy

L'Europe ça change la ville
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-ca-change-la-ville_508675

La Région Normandie vous invite à découvrir les 
nouveaux aménagements des berges de Seine 
cofinancés par les fonds européens (FEDER) le 
temps d'un concert " En toutes libertés ! " avec 
DébaDuo

Samedi 18 mai 2019, 11h30

@ Vernon, Place Chantereine, Berges de Seine - 
Vernon, Place Chantereine

Stand d'information à la Foire de St-
Junien
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-a-la-foire-de-st-junien

Stand d'information et animations à la Foire de St-
Junien

Samedi 18 mai 2019, 08h00

@ Marché de St-Junien - square Curie, Saint-
Junien

http://www.europe-limousin.eu

Marche écologique de découverte de 
l'évolution de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/marche-ecologique-de-decouverte-de-levolution-de-
leurope

Déambulation le long de la Voie Verte, équipement 
structurant de l'agglomération et financé par les 
fonds européens, sensibilisation et échanges sur 
l'évolution du cadre et des missions de l'Europe

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Camps américain du Bas-Chamiers - 68 avenue 
du Maréchal Foch 24660 Coulounieix-Chamiers

Entreprendre en lycée
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entreprendre-en-lycee_150977

Remise des prix 2019

Vendredi 17 mai 2019, 18h00

@ Palais des sports Laura Flessel - Petit Bourg
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Meet Movie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/meet-movie

Projection du film Pay Back is a mother

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Meetenglish headquarters - Convenance- 97 
122 Baie Mahault

Meet Movie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/meet-movie_203052

Pays back is a mother

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Meetenglish headquarters - Convenance- 97 
122 Baie Mahault

http://0690643291-www.meetenglish.club

La mairie de la Desirade fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mairie-de-la-desirade-fete-leurope_647577

Exposition l'Union Européenne, pourquoi? 
comment?

13 - 17 mai 2019

@ Office de tourisme de la Désirade - desirade

Soirée Tour d'info Erasmus +
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-tour-dinfo-erasmus

Etape du voyage de 10 volontaires SVE (service 
volontaire européen) venant de différents pays à 
réunir leurs expériences, leurs connaissances et 
énergies positives pour les partager avec vous.

Vendredi 17 mai 2019, 12h00, 13h00, 14h00, 
18h00, 19h00, 20h00, 21h00

@ Café associatif Kawa Nhan - Léognan

Vagabondages sonores en Roumanie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/vagabondages-sonores-en-roumanie

Concert-lecture avec Tarafikants

Vendredi 17 mai 2019, 19h30

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7 quai chateaubriand Rennes

Remise des prix européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/remise-des-prix-europeens

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Bordeaux Metropole - Esplanade Charles de 
Gaulle, 33076 Bordeaux

Les ateliers de Verte Vallée
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-ateliers-de-verte-vallee

Porte ouverte

Vendredi 17 mai 2019, 08h00

@ Association Verte Vallée - 97 119 Vieux 
Habitants

Le soutien de l'Union européenne aux 
initiatives locales
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-soutien-de-l-union-europeenne-aux-initiatives-locales

A la rencontre de celles ceux qui mènent des 
actions d'intégration et d'inclusion avec le soutien 
de l'UE

Vendredi 17 mai 2019, 18h30

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 18e 
arrondissement - 15 passage Ramey
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Rencontre débat - Travailler en France 
lorsqu'on est citoyen européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-debat-travailler-en-france-lorsquon-est-
citoyen-europeen

Avec la présence de l'illustrateur anglais Marcel 
O'Leary

Vendredi 17 mai 2019, 18h30

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole_729646

Conférence sur l'action de l'Europe en Guadeloupe

Vendredi 17 mai 2019, 10h00

@ Lycée Charles Coeffin - 97122 Baie- Mahault

Exposition sur les programmes 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-sur-les-programmes-europeens

Exposition qui présentera les thématiques sur 
lesquelles l'Europe intervient et illustrée par des 
projets financés par les fonds européens

2 - 17 mai 2019

@ Conseil départemental de la Haute-Vienne - 11 
rue francois chenieux 87000 limoges

Exposition itinérante sur l'Europe sur le 
territoire de Grand-Orly Seine Bièvre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-sur-l-europe-sur-le-territoire-de-
grand-orly-seine-bievre_655

Pour découvrir les projets financés par l'Union 
européenne et l'impact des fonds européens sur le 
territoire

13 - 17 mai 2019

@ Silver Innov' - Plateforme Charles Foix Seine-
Amont - 54, rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine

Energies renouvelables dans le batiment
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/energies-renouvelables-dans-le-batiment_855918

Conférence

Vendredi 17 mai 2019, 09h00

@ CNFPT Basse Terre - 97100 Basse Terre

Semaine de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-de-l-europe_159

Ateliers, animations avec les collégiens

13 - 17 mai 2019

@ 1 rue de Creuse - 36800 Saint Gaultier

Exposition et jeux " l'Europe et Vous ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-et-jeux-leurope-et-vous

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

13 - 17 mai 2019

@ Golfe du Morbihan Vannes Agglomération - Rue 
de Kermelin, 56890 Saint Avé

Ferme de Trohéir
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/laiterie-de-troheir

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Vendredi 17 mai 2019, 09h00

@ Laiterie de Trohéir - 81 chemin de trohéir 29000 
Quimper
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3D Camp : Présentation des solutions 
proposées par des étudiants sur les 
systèmes embarqués et d'interactions 
avec la population de Cozzano
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/3d-camp-presentation-des-solutions-proposees-par-des-
etudiants-sur-les-systemes-embarques-et-dinteractions-avec-la-
population-de-cozzano

Cette restitution vient clôturer une semaine 
d'immersion des étudiants de PAOLITECH au sein 
du projet Smart Paesi - Smart village cofinancé par 
le fonds européen FEDER.

Vendredi 17 mai 2019, 08h30

@ Centre d'Immersion et d'Innovation des 
Technologies Ubiquitaires - Cozzano

https://spe.universita.corsica/

Découvrez les spécialités culinaires 
européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrez-les-specialites-culinaires-europeennes

Belges de Guadeloupe

Jeudi 16 mai 2019, 18h30

@ Guadeloupe Marlin Club - Marina du Gosier

Conférence
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference_315606

La recherche de fonds européens

Jeudi 16 mai 2019, 17h30

@ CCI Basse Terre - Rue Victor Hugues- 97 100 
BASSE TERRE

Flash Douane
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/flash-douane

A l'occasion de ce flash douane, venez découvrir 
les informations clés pour comprendre les 
nouveaux accords de partenariats avec l'UE (focus 
sur les marchés du Royaume Uni, du Japon)

Jeudi 16 mai 2019, 17h30

@ Salle des délibérations CCI Martinique - 50 rue 
Ernest DEPROGE

http://martinique.cci.fr

#Cettefoisjevote : l'Europe et nous!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cettefoisjevote-leurope-et-nous_100547

Une soirée spéciale pour comprendre les enjeux 
des élections européennes !

Jeudi 16 mai 2019, 19h00

@ Aulnay-sur-Iton - Aulnay-sur-Iton

Le décrochage scolaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-decrochage-scolaire

Echanges de pratiques

Jeudi 16 mai 2019, 09h00

@ GIPDAIFI - Jarry- 97122 Baie Mahault

Conférence-débat #2 sur les énergies 
renouvelables en Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-2-sur-les-energies-renouvelables-en-
europe

Conférence interactive sur les énergies 
renouvelables

Jeudi 16 mai 2019, 18h30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux

A la rencontre des projets Leader 
Pithiverais & Gâtinais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-rencontre-des-projets-leader-pithiverais-gatinais

Temps d'échanges d'expériences et de projets 
touristiques et culturels sur le Pithiverais & le 
Gâtinais.

Jeudi 16 mai 2019, 18h00, 19h00

@ Port de Grignon - Grignon 45260 Vieilles 
Maisons sur Joudry
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Débat Théâtre-Forum #MakeYourEurope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/debat-theatre-forum-makeyoureurope

Informations et inscriptions auprès de Monsieur 
DURAND 05.46.00.79.00

Jeudi 16 mai 2019, 19h00

@ Habitat Jeunes - Horizon 17 - Rue Lamennais 
17000 LA ROCHELLE

Rencontre dédicace avec Maxime 
Calligaro
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/roman-noir

Autour de son roman  "Les Compromis"

Jeudi 16 mai 2019, 18h00

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7 quai chateaubriand Rennes

Semaine de l'Europe à Evreux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-de-leurope-a-evreux

Une semaine sur l'Europe pour la jeunesse 
ébroïcienne de 5 à 25 ans et pour toute la famille!

9 - 16 mai 2019

@ Evreux - Evreux

Educap City : A la rencontre de ma 
citoyenneté
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/educap-city-a-la-rencontre-de-ma-citoyennete

Une course dans la ville à la rencontre de sa 
citoyenneté notamment européenne

Jeudi 16 mai 2019, 09h00

@ Evreux - Evreux

Orchestre européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/orchestre-europeen

Orchestre européen dans le cadre du Nouveau 
Festival des lycéens

Jeudi 16 mai 2019, 14h00

@ Le Rocher de Palmer - 1 Rue Aristide Briand, 
33152 Cenon

Développement économique : les 
actions de l'Europe sur notre territoire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/developpement-economique-les-actions-de-leurope-sur-
notre-territoire

Journées portes ouvertes pour découvrir les 
espaces de coworkings et les outils de 
développement économique du territoire Bassin 
d'Arcachon Val de l'Eyre

Jeudi 16 mai 2019, 09h30

@ Pays Bassin d'Arcachon- Val de l'Eyre - 20 route 
de Suzon

La Mosaïque des Langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mosaique-des-langues

Activité interculturelle avec des jeunes bordelais, 
européens et internationaux !

Jeudi 16 mai 2019, 13h30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

http://associationodyssee.fr/

Au Pays de Fougères, L'Europe se 
déguste
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/au-pays-de-fougeres-leurope-se-deguste

L'Espagne et l'Italie dans vos assiettes

14 et 16 mai 2019

@ Cuisine centrale de Fougères - Allée de l'Épine, 
35300 Fougères
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Moi Citoyen européen ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/moi-citoyen-europeen

Atelier sur la citoyenneté européenne

Jeudi 16 mai 2019, 10h00

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

Permanence de découverte sur la 
mobilité européenne et internationale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/permanence_396999

Découverte mobilité européenne et internationale à 
Nérac

Jeudi 16 mai 2019, 10h00, 11h00

@ Bureau 1 - 22 allée du Centre à Nérac

Inauguration de la roue et de sa 
production hydroélectricité du Moulin 
de Trancart
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-de-la-roue-et-de-sa-production-
hydroelectricite-du-moulin-de-trancart

L'EURL du Moulin organisera 16 mai à partir de 11 
l'inanguration de la roue et de sa production 
hydroélectricité.Cet évènement aura lieu à Marnay 
lieudit le Moulin de Trancart

Jeudi 16 mai 2019, 11h00

@ 86160 marnay - 86160 marnay

Conférence
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference_368205

La recherche de fonds européens

Mercredi 15 mai 2019, 17h30

@ CCI - Jarry- 97122 Baie Mahault

Conférence/débat “Elections 
européennes de 2019 : Pourquoi voter ?”
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conferencedebat-elections-europeennes-de-2019-
pourquoi-voter

Conférence/débat “Elections européennes de 
2019 : Pourquoi voter ?” à la MJC Givors

Mercredi 15 mai 2019, 20h00

@ Moulin Madiba - Impasse Platière à Givors

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_416253

Venez pratiquer des langues du monde entier 
autour d’un café ! A chaque table, une langue 
différente est parlée. Ambiance garantie ! Organisé 
en partenariat avec le toit du monde.

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - 45 
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Conférence sur le patrimoine d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-sur-le-patrimoine-deurope

"Patrimoine d'Europe, patrimoines en Europe"

Mercredi 15 mai 2019, 18h30

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7 quai chateaubriand Rennes

Patrimoine d'Europe : Patrimoines 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parcours-deurope-patrimoines-europeens

Conférence par Gilles Brohan, animateur de 
l’architecture et du patrimoine de Destination 
Rennes et auteur de « Rennes secret et insolite ».

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7 quai chateaubriand Rennes
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Café linguistique, séance spéciale fête 
de l’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique-seance-speciale-fete-de-leurope

Une occasion de pratiquer des langues étrangères 
en toute convivialité, quel que soit votre niveau et 
de célébrer l’interculturalité.

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Energies renouvelables dans le batiment
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/energies-renouvelables-dans-le-batiment

Conférence

Mercredi 15 mai 2019, 09h00

@ Créole Beach hôtel - Pointe de la verdure- Gosier

Permanence de découverte sur la 
mobilité européenne et internationale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/permanence_547528

Découverte sur la mobilité européenne et 
internationale - Lot et Garonne

Mercredi 15 mai 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Mission locale - 18 rue des Isserts

Roberto vous présente son Espagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/roberto-vous-presente-son-espagne

Présentation et échange autour de l'Espagne et 
d'Erasmus Plus

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ bibliothèque de Dinan - 22100 dinan

ConqUEst : financements en cascade 
européens Data, blockchain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conquest-financements-en-cascade-europeens-data-
blockchain

Présentation de 3 appels à projets Data et 
blockchain

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

https://connect.capdigital.com/evenements/
conquest-financements-data-blockchain.html

CELLAOUATE : Fabricant de ouate de 
cellulose
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cellaouate-fabricant-de-ouate-de-cellulose

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ CELLAOUATE, ZI de Keriven - 29600 Saint-
Martin-Des-Champs

WORKSHOP MOONFISH : APPROCHE 
DE MODELISATION ECOSYSTEMIQUE 
POUR LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES HALIEUTIQUES EN 
CORSE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/workshop-moonfish-approche-de-modelisation-
ecosystemique-pour-la-gestion-durable-des-ressources-
halieutiques-en-corse

WORKSHOP MOONFISH : APPROCHE DE 
MODELISATION ECOSYSTEMIQUE POUR LA 
GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES EN CORSE

13 - 15 mai 2019

@ Lieu dit U Casone route de la Marana 20620 
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Biguglia - 20620 biguglia

https://www.universita.corsica/fr/recherche/
plateforme-halieutique-stella-mare/

Enquête dans le bourg!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/enquete-dans-le-bourg

balade nature

Mercredi 15 mai 2019, 14h30

@ Office de tourisme de Felletin - felletin
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S[t]imulons l'Europe!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stimulons-leurope

Simulation des travaux d’une plénière du Parlement 
européen !

Mercredi 15 mai 2019, 09h00

@ Médiathèque André Labarrère - 10 Place 
Marguerite Laborde, 64000 Pau

ATELIER SUR LE CORPS EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-sur-le-corps-europeen-de-solidarite

atelier d'information sur le CES

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ Espace Info Jeunes - 5 rue Saint-Genès 
Clermont-ferrand

http://europedirectclermont63.eu/evenements/

Musiques et danses roumaines
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/musiques-et-danses-roumaines

Atelier découverte avec le groupe de musique 
Tarafikants

Mercredi 15 mai 2019, 10h00, 14h30

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7 quai chateaubriand Rennes

Atelier Partir en Europe et à 
l'international
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-partir-en-europe-et-a-linternational

Atelier pour découvrir les opssibilités de mobilité 
européenne et internationale pour les jeunes

Mercredi 15 mai 2019, 13h30

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-au-marche-de-tulle

Stand d'information et animations au marché de 
Tulle

Mercredi 15 mai 2019, 08h00

@ Place de la cathédrale, Tulle - cathedrale, tulle

http://www.europe-limousin.eu

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-europeenne-pour-les-apprenti

les apprentis sont informés sur les possibilités de 
départ à l'étranger pour un job, stage, emploi ou 
volontariat.

Mercredi 15 mai 2019, 10h00

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

Stand d'informations sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformations-sur-leurope_661491

A l'approche des élections européennes...Des 
questions ? Besoin de documentation ? Venez 
nous rencontrer à cette occasion ! Des goodies 
seront à votre disposition gratuitement

Mercredi 15 mai 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30

@ Allée D'haussez - Villeneuve de Marsan

A la découverte de la citoyenneté 
européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-citoyennete-europeenne

Intervention auprès de jeunes en Service civique

Mercredi 15 mai 2019, 09h30

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux
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ROOF - Routes Of Our Future
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/roof-routes-of-our-future

80 jeunes parcourront l’Europe à vélo, pendant un 
mois, à la rencontre des habitants, dans le cadre de 
4 itinéraires partant de l’Ouest, de l’Est, du Nord, du 
Sud, pour se rejoindre à Prague.

17 avril - 14 mai 2019

@ Le Petit Pré - Intercultura - 2 Rue du petit pré, 
22100 Quevert

https://www.facebook.com/roofeurope/

Europe et ESS : quelle dynamique ? 
quel projet ? quelle politique ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-et-ess-quelle-dynamique-quel-projet-quelle-
politique

Table ronde autour de la thématique Economie 
Sociale et Solidaire et Europe.

Mardi 14 mai 2019, 17h30

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux - 14 rue françois de sourdis

https://forms.gle/MHANmNupWbjvHzfx6

Décoder l’Union européenne grâce aux 
dessins de presse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decoder-lunion-europeenne-grace-aux-dessins-de-
presse

Conférence sur les dessins de presse sur l'Europe

Mardi 14 mai 2019, 18h00

@ Ecole de Droit - Amphi Chabrol - 41 Bd 
Mitterrand à Clermont-Ferrand - 41 boulevard 
Mitterrand Clermont-Ferrand

https://www.facebook.com/
universite.clermont.auvergne

Les Maraîchers de la Coudraie : un 
chantier d'insertion par le maraîchage 
biologique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-maraichers-de-la-coudraie-un-chantier-dinsertion-
par-le-maraichage-biologique

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Mardi 14 mai 2019, 11h00

@ Les Maraîchers de la Coudraie - 271 route de 
Guengat 29000 QUIMPER

Forum citoyenneté
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/forum-citoyennete_766748

Une journée consacrée à la citoyenneté pour les 
jeunes dont la citoyenneté européenne!

Mardi 14 mai 2019, 09h00

@ Verneuil d'Avre et d'Iton - Verneuil d'Avre et 
d'Iton

L'Europe peut vous aider !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-peut-vous-aider

Venez découvrir le programme européen LEADER 
au Pays de Fougères, Marches de Bretagne

Mardi 14 mai 2019, 09h00, 14h00

@ Pays de Fougères, Marches de Bretagne : - 36 
rue de Nantes; 35300 FOUGERES

Meet English
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/meet-english_782266

Apprendre l'anglais

Mardi 14 mai 2019, 09h00

@ Cité des métiers- Raizet - 97 139 Les Abymes

Atelier d'accompagnement vers l'emploi 
Job to Stay
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-daccompagnement-vers-lemploi-job-to-stay

L'association Odyssée organise des ateliers 
d'accompagnement vers l'emploi pour des femmes 
ayant obtenu le statut de réfugiée dans le cadre du 
projet Erasmus + "Job to Stay"

Mardi 14 mai 2019, 14h30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

page 43 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/roof-routes-of-our-future
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/roof-routes-of-our-future
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/europe-et-ess-quelle-dynamique-quel-projet-quelle-politique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/europe-et-ess-quelle-dynamique-quel-projet-quelle-politique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/europe-et-ess-quelle-dynamique-quel-projet-quelle-politique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/decoder-lunion-europeenne-grace-aux-dessins-de-presse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/decoder-lunion-europeenne-grace-aux-dessins-de-presse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/decoder-lunion-europeenne-grace-aux-dessins-de-presse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-maraichers-de-la-coudraie-un-chantier-dinsertion-par-le-maraichage-biologique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-maraichers-de-la-coudraie-un-chantier-dinsertion-par-le-maraichage-biologique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-maraichers-de-la-coudraie-un-chantier-dinsertion-par-le-maraichage-biologique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/forum-citoyennete_766748
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/forum-citoyennete_766748
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/leurope-peut-vous-aider
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/leurope-peut-vous-aider
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/meet-english_782266
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/meet-english_782266
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-daccompagnement-vers-lemploi-job-to-stay
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-daccompagnement-vers-lemploi-job-to-stay


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

Théâtre-forum "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-forum-parlons-deurope

Par la compagnie des comédiens associés

13 et 14 mai 2019

@ Ecole supérieure de professorat et de 
l'éducation - avenue Hirsch, 95 000 CERGY

Atelier Europe- élections européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-europe-elections-europeennes

Sensibilisation à la citoyenneté européenne et au 
droit de vote

Mardi 14 mai 2019, 14h00

@ Maison d'Arrêt - 112 rue saint-roch 16000 
Angoulême

Conférence: la Roumanie dans l'Union 
européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-la-roumanie-dans-lunion-europeenne

La Roumanie est présidente du conseil de l'UE 
jusqu'en juin. La conférence présentera l'histoire de 
ce pays et sa culture, ainsi que les enjeux de cette 
présidence.

Mardi 14 mai 2019, 14h00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

Inauguration de la Maison des 
Entrepreneurs
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-de-la-maison-des-entrepreneurs

Un nouvel équipement à Fontenay-aux-Roses

Mardi 14 mai 2019, 10h00, 14h00

@ Maison des entrepreneurs, Fontenay-aux-Roses 
- 23 avenue Lombart 92260 Fontenay-aux-Roses

https://www.valleesud.fr/fr/agenda/inauguration-de-
la-maison-des-entrepreneurs

L'Europe au collège Léonard de Vinci
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-au-college-leonard-de-vinci

Des animations, des jeux et du slam

Mardi 14 mai 2019, 12h00

@ Collège Léonard de Vinci - 11 rue Jean-Baptiste 
Clément, Bouffémont

Entreprendre dans le batiment grace au 
soutien européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-
europeen

Savez-vous qu'il est possible de se lancer à son 
compte dans les métiers du batiment par le biais 
d'une coopérative soutenue par l'Europe ?

Mardi 14 mai 2019, 10h00

@ Pépinière d'entreprise St Aubin de blaye - 33820 
Saint-Aubin-de-Blaye

http://questionnaires.informatique-libre.com/
index.php/872373?lang=fr

Café pro Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-pro-europe

Comment sensibiliser son public à l'Europe, 
découvrir des animations, interventions, vidéo, jeux, 
expositions... pour parler simplement de l'Europe

Mardi 14 mai 2019, 10h30

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

Vote 4 Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/vote-4-europe

Dans le cadre du projet européen Vote4Europe, la 
Coopérative d’Initiative Jeunes organise un 
séminaire sur le thème de l’Europe et son 
fonctionnement. Débats et échanges au 
programme.

Mardi 14 mai 2019, 09h30

@ Maison de Quartier des Cannes - 12 Rue Paul 
Colonna d'Istria, 20090 Ajaccio
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La propriété intellectuelle, un atout 
stratégique pour les entreprises
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-propriete-intellectuelle-un-atout-strategique-pour-les-
entreprises

Cet événement donnera l’occasion aux entreprises 
de rafraichir ou d’approfondir leurs connaissances 
sur la PI et les procédures associées tout en 
préparant leurs futures stratégies de dépôt- de veille

Mardi 14 mai 2019, 09h00

@ ESTER Technopole - Coupole - 1 avenue 
d'ESTER - 87069 LIMOGES

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/
events/?SelEventID=1242

Atelier thématique sur les financements 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-thematique-sur-les-financements-europeens-
ouvert-aux-entrepreneurs

Présentation, sous forme d'un atelier thématique, 
des financements européens ouverts aux 
entrepreneurs

Mardi 14 mai 2019, 09h30

@ IncubAlliance - 86 rue de Paris 91400 Orsay

English Yoga Class
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/english-yoga-class

Cours de Yoga en anglais

Lundi 13 mai 2019, 18h00

@ Meetenglish headquarters - Convenance- 97 
122 Baie Mahault

Soirée Européenne ! Célébration des 4 
mobilités européennes Erasmus+
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-europeenne-celebration-des-4-mobilites-
europeennes-erasmus

La mobilité européenne est une chance inouie pour 
les apprentis, d'acquérir ouverture d'esprit, 
culturelle, maîtrise des langues et insertion 
professionnelle. 4 mobilités Erasmus+ à célébrer le 
13 mai

Lundi 13 mai 2019, 18h30

@ Ecole Hôtelière du Périgord - Restaurant 
d'Application - BOULAZAC, 12 AVENUE HENRY 
DELUC

Ciné-débat "Woman at War"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-woman-at-war

Nous participons au festival "Nos amis européens" 
du cinéma Le Méliès de Pau avec le film Prix Lux 
de 2018.

Lundi 13 mai 2019, 20h00

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

La Fête de l'Europe au festival "Bois 
Orcant"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-fete-de-leurope-au-festival-bois-orcant

Stand et informations sur l'Union européenne

Lundi 13 mai 2019, 14h00

@ Place des Tilleuls, Chevaigné - CHEVAIGNE

http://www.chevaignetwinning.eu/

L'innovation au coeur de la filière banane
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-projets-europeens

Visite projets européens

Lundi 13 mai 2019, 09h00

@ SEA de CHANGY - 97130 Capesterre Belle Eau

Exposition Elections Européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/restitution-du-projet-europeen-silvia

Sensibilisation à la citoyenneté européenne et au 
droit de vote

10 et 13 mai 2019

@ Comité de Jumelage de la Ville d'Angoulême - 2 
avenue de Cognac 16000 Angoulême
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CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN 
PAUL VALERY 2019 : LA CRISE DE 
L'ESPRIT
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-
de-lesprit_77060

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN PAUL 
VALERY 2019 : LA CRISE DE L'ESPRIT

11 - 13 mai 2019

@ Parc Galea - Parc Galea Lieu dit maghese, 
20230 Taglio-Isolaccio

https://www.universita.corsica/

Cailabs
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cailabs

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Lundi 13 mai 2019, 14h00

@ 38 boulevard Albert 1er  35200 Rennes - 38 
boulevard Albert 1er  35200 Rennes

SIE Interreg
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sie-interreg

Partage de bonnes pratiques entre partenaires 
européens

Lundi 13 mai 2019, 10h30

@ CCI International Nouvelle-Aquitaine - 2 place 
de la bourse

LES 60 ANS DU TRAITÉ DE ROME
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-60-ans-du-traite-de-rome

Exposition

Lundi 13 mai 2019, 09h00

@ collège Olympe de Gouges CADAUJAC - 
Chemin du château 33140 CADAUJAC

EXPOSITION LUDIQUE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-ludique

Exposition

Lundi 13 mai 2019, 08h00

@ Ecole primaire Aliénor d'Aquitaine - avenue de 
Couréjean 33140 CADAUJAC

Café anglais: spécial élections
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-anglais-special-elections

Quelques heures pour débattre de l'Europe et des 
élections, in English please!

Dimanche 12 mai 2019, 15h30

@ London pub evreux - London pub evreux

DECOUVERTE DU PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE DE LA 
PROTOHISTOIRE CORSE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-du-patrimoine-archeologique-de-la-
protohistoire-corse

DECOUVERTE DU PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE DE LA PROTOHISTOIRE 
CORSE

6 - 12 mai 2019

@ Corse-du-Sud - Corse-du-Sud (Ajaccio, Sartène, 
Porto-Vecchio, Alta-Rocca et dans le Taravu)

http://www.lra-corse.fr/

Sortie de découverte de la réserve 
naturelle nationale de la Tourbière des 
Dauges
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-
de-la-tourbiere-des-dauges

Découverte printannière d'un site protégé, une 
tourbière.

Dimanche 12 mai 2019, 14h30

@ Maison de la réserve, Sauvagnac, 87340 Saint-
Léger-la-Montagne - Sauvagnac, 87340
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Journée décentralisée – Vertheuil en 
Médoc
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-decentralisee-vertheuil-en-medoc

Pique nique européen et intergénérationnel à 
Vertheuil-en-Médoc

Dimanche 12 mai 2019, 11h00

@ Abbaye de Vertheuil-en-Médoc - Vertheuil

La Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-fete-de-l-europe_120

Une journée conviviale pour toute la famille ! Au 
programme : jeux, animations, expositions, escape 
game, concerts…

Dimanche 12 mai 2019, 11h00

@ Jardin des Prébendes, rue Roger Salengro - 
37000 TOURS

http://maisoneuropetours.fr/event/la-fete-de-leurope/

Les journées de la conservation à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-journees-de-la-conservation-a-zoodyssee

Cinq journées les 8, 9, 10, 11 et 12 mai dédiées à 
la découverte des élevages conservatoires de 
Zoodyssée. Exposition, stands à découvrir en 
famille, rencontres avec des professionels.

8 - 12 mai 2019

@ Zoodyssée - Route du chêne à Margot

Balade-lecture « Paysages d’écrivains – 
Le plateau de Millevaches"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/balade-lecture-paysages-decrivains-le-plateau-de-
millevaches

balade au pied du Mont Bessou, entre histoire et 
paysage

Dimanche 12 mai 2019, 14h00

@ mont bessou 19250 meymac - meymac

JOURNEE DE L'EUROPE A CESTAS 
Dimanche 12 mai 2019 10h30 - 14h00
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/571631

Brunch européen - Animation - Quizz - Informations 
sur l'Europe

Dimanche 12 mai 2019, 10h30

@ Halle du centre culturel de Cestas-Bourg - place 
du souvenir 33610 Cestas

http://www.jumelagecestas.fr

Stand d'information au marché de 
Panazol
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-au-marche-de-panazol

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Dimanche 12 mai 2019, 08h00

@ Marché de Panazol - mairie, panazol

http://www.europe-limousin.eu

DiverCity
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/divercity_334967

DIVERCITY est une fête interculturelle, solidaire et 
participative

10 et 11 mai 2019

@ Belcenia - rue Pellot, Hendaye 64700

"L'Europe à quoi ça sert ? " - Débat 
Langon
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-quoi-ca-sert-debat-langon

Débat citoyen organisé par le MEF 33 (Mouvement 
Européen France) en présence d'élus du Sud 
Gironde.

Samedi 11 mai 2019, 17h30

@ Salle François Mauriac - Place des Carmes, 
Langon
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Journée européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-europeenne_299

Exposition sur l'Europe et les principaux 
événements de l’Europe puis soirée européenne : 
rencontres, discussion et spécialités 
europénnes ...repas partagé et animations 
(musique,chants,légendes)...

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Salle des fêtes - 36300 LE BLANC

Porte ouverte à l'élevage du Saint Goal
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/porte-ouverte-au-gaec-saint-goal

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Botdrein - Botdrein 56330 Pluvigner

Fête de l'Europe au Vieux Bourg 2019 : 
Royaume Uni - Nos voisins d’Outre 
Manche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-au-vieux-bourg-2019-royaume-uni-nos-
voisins-doutre-manche

3 jours d'expositions de tableaux et objets. 
Echanges entre des citoyens français et 
britanniques. Présentation de Décodeurs de 
l'Europe. Concert musique breton, irlandais, 
écossais. Chant anglais

8 - 11 mai 2019

@ Galerie De Vent et d'Ecume - 9, rue de la Pointe 
aux Chèvres, Pléhérel Plage

Fête de l'Europe 2019 au Mans !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-2019-au-mans

Samedi 11 mai 2019, place du jet d’eau au Mans, 
des animations « tout public » se tiendront de 14h à 
19h !  A quelques jours des élections européennes, 
venez prendre part au village européen !

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ place du jet d'eau, le mans - place du jet d'eau, 
le mans

Fête de l’Europe à Saint-Galmier
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-a-saint-galmier

Animations gratuites et conviviales pour les petits et 
grands lors de la Fête de l'Europe à la Ville de 
Saint-Galmier.

Samedi 11 mai 2019, 14h30

@ place de la devise - Place de la devise 42330 
Saint galmier

L'Europe au festival du Bois Orcant
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-au-festival-du-bois-orcant

Un Stand d'informations sur les institutions 
européennes et les enjeux de l'élection et jeu Euro-
Culture

Samedi 11 mai 2019, 13h30

@ Place des Tilleuls, Chevaigné - CHEVAIGNE

Fête de l'Europe !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_535

Journée festive sur le thème de l'Europe.

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Jardin de l'Europe, rue Jean Macé - 28200 
Châteaudun

Fête de l'Europe et des cultures du 
monde
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-et-des-cultures-du-monde

Exposition, démonstration musiques et danses du 
monde, dégustation de produits d'Europe et du 
monde en collaboration avec les associations 
culturelles et sportives de la commune.

Samedi 11 mai 2019, 09h30

@ Place du martroy - 45150 Jargeau
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Espace jeunes à Plouaret
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/espace-jeunes-a-plouaret

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

10 et 11 mai 2019

@ Pôle enfance-jeunesse - Maison du 
développement - Rue Louis Prigent 22420 Plouaret

Qu'est-ce que l'Europe finance dans les 
Yvelines ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quest-ce-que-leurope-finance-dans-les-yvelines

Deux conférences, une exposition et des ateliers et 
quizz pour en savoir plus

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Espace Remi Barrat - Boulevard de la petite 
vitesse, 78510 Triel-sur-Seine

Parcours enfants "Raconte-moi 
Rennes : en quête d’Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parcours-enfants-raconte-moi-rennes-en-quete-deurope

Promenade urbaine ludique et jeu de piste

Samedi 11 mai 2019, 14h30

@ Office du tourisme de Rennes - 1 rue de Saint 
Malo 35000 Rennes

http://tourisme-rennes.com

JOURNEE PORTES OUVERTES DU 
LABORATOIRE STELLA MARE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-portes-ouvertes-du-laboratoire-stella-mare

JOURNEE PORTES OUVERTES DU 
LABORATOIRE STELLA MARE

Samedi 11 mai 2019, 10h00, 14h00

@ Laboratoire Stella Mare - Stella Mare, 20260 
Biguglia

https://stellamare.universita.corsica/

La conférence en péniche au bord du 
canal de l'Ourcq
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-conference-en-peniche-au-bord-du-canal-de-l-ourcq

Découvrez des projets financés par l'Union 
européenne sur le territoire d'Est Ensemble

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Magasins généraux - 1 Rue de l'Ancien Canal, 
93500 Pantin

https://exploreparis.com/fr/607-croisiere-sur-le-
canal-de-l-ourcq-est-ensemble-bouge-du-canal-au-
global.html

Conférence/Débat « Citoyenneté 
européenne, fonctionnement et enjeux à 
l’heure des élections »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conferencedebat-citoyennete-europeenne-
fonctionnement-et-enjeux-a-lheure-des-elections

Avec la présence de Claire VERSINI, responsable 
pédagogique de l’Académie Notre Europe - Institut 
Jacques DELORS et spécialiste des questions de 
citoyenneté.

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

La Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-fete-de-leurope

Sur 3 jours, le Comité de Jumelage de Pontonx sur 
l'Adour célébrera l'Europe avec son Partenaire 
Espagnol et les pontois

9 - 11 mai 2019

@ Maison des associations 40465 Pontonx/Adour - 
route de la Chalosse

https://www.facebook.com/De-Pontonx-%C3%A0-
Azuqueca-1838490703075732/

Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-au-marche-de-gueret

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Samedi 11 mai 2019, 08h00

@ Place Bonnyaud, Guéret - Place Bonnyaud, 
Guéret

http://www.europe-limousin.eu
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Visite de la station d'élevage de moule 
perlière
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-la-station-delevage-de-moule-perliere

Pourquoi et comment élever des Moules perlières 
en Périgord-Limousin ? Visitez les installations 
expérimentales d'élevage d'une espèce menacée 
et de son poisson hôte, la Truite fario.

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Firbeix, Miaire - firbeix

Journées de l'Europe #2
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-journees-de-leurope

Autour de la Journée de l’Europe, le 9 mai, et à 
l'approche des élections européennes, une série de 
rencontres est proposée afin de mieux comprendre 
ce qui fait l'Europe.

9 - 11 mai 2019

@ Maison pour Tous - 6 rue Albert-le-Barillier

http://www.anglet.fr

Meet English
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/meet-english_473624

Conversation en anglais

Vendredi 10 mai 2019, 18h30

@ Restaurant Le Phare - le phare- 97141 Vieux 
Fort

FETE DE L'EUROPE à Canéjan - 
Conférence débat sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope_349084

Conférence et débat sur l'Europe. Promotion de 
nos jumelages

Vendredi 10 mai 2019, 18h00

@ Salle de la Chénaie du Courneau à Canéjan - 
Chemin du 20 Aout 1949

La nuit des grenouilles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nuit-des-grenouilles

observation des amphibiens dans les mares 
financées par les fonds européens

Vendredi 10 mai 2019, 20h30

@ Marais de Nieul - 87510 Nieul

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope_952066

L’Europe vous parait éloignée ? On vous propose 
de vous en rapprocher !

Vendredi 10 mai 2019, 19h00

@ Salle de la mer à Bernières sur Mer - bernières 
sur mer, place du 6 juin, Salle De La Mer

Soirée Quiz - Agen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-quiz_865696

Viens partager un moment convivial et tente ta 
chance pour gagner des goodies ! Quiz sur 
l’Europe.

Vendredi 10 mai 2019, 21h00

@ Café Théâtre Contrepoint - 21-23 Avenue Du 
Général de Gaulle 47000 AGEN

Fair Breizh : une soirée Europe ludique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fair-breizh-une-soiree-europe-ludique

La Fête de l'Europe en Bretagne à Argentré-du-
Plessis

Vendredi 10 mai 2019, 19h30

@ Salle Ouessant Argentré-du-Plessis - rue 
Ambroise Paré Argentré-du-plessis
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« Fêtons l’Europe sur les quais ! »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fetons-leurope-sur-les-quais

Nouvelle version de notre village européen avec 
plus d'animations et plus de stands

Vendredi 10 mai 2019, 17h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Soirée débat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-debat_797466

Echanges sur l'Europe

Vendredi 10 mai 2019, 18h30

@ Mairie de quartier - 31 rue Saint Jacques  29 
200 Brest

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_718860

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Vendredi 10 mai 2019, 20h30

@ Ciné-Club Au P’tit Seize, Saint-Rivoal - 29190 
Saint-Rivoal

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-projets-europeens

Découverte de l'entreprise Antilles Environnement 
recyclage

Vendredi 10 mai 2019, 08h00

@ Antilles Environnement Récyclage - 97 129 
Lamentin

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_580928

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Vendredi 10 mai 2019, 18h30

@ Cinéma La Bobine, Quimperlé - 8 Rue Brémond 
d'Ars, 29300 Quimperlé

Vernissage de l'exposition photo Tales 
of the afterwar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/vernissage-de-l-exposition-photo-tales-of-the-afterwar

Exposition photo pour la préservation de l'espoir et 
de la paix dans les pays européens

Vendredi 10 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 102 avenue Jean 
Lolive, Pantin

http://est-ensemble.fr/mois-europe

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole_563014

Conférence sur l'action de l'Europe en Guadeloupe

Vendredi 10 mai 2019, 10h00

@ Lycée Raoul Georges Nicolo - 97113 gourbeyre

Les élections européennes, 40 ans 
après. Bilan, enjeux et perspectives. 
Conférence à l’Université de Bordeaux, 
les 9 et 10 mai 2019..
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-elections-europeennes-40-ans-apres-bilan-enjeux-et-
perspectives-conference-a-luniversite-de-bordeaux-les-9-et-10-
mai-2019

L’Université de Bordeaux et l’Université d’Utrecht 
organisent les 9 et 10 mai un colloque à Bordeaux 
à l’occasion des élections européennes de 2019.

9 et 10 mai 2019

@ Pôle juridique et judiciaire - 35 Place Pey 
berland, 33000 Bordeaux
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Ateliers Joli Mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ateliers-joli-mois-de-l-europe

Ateliers pour les lycéens concernant l'Union 
Européenne en collaboration avec une association 
locale.

6 - 10 mai 2019

@ 28 rue de l'etelon - 28 rue de l'ételon 45000 
Orléans

Exposition itinérante sur l'Europe sur le 
territoire de Grand-Orly Seine Bièvre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-sur-l-europe-sur-le-territoire-de-
grand-orly-seine-bievre_316

Pour découvrir les projets financés par l'Union 
européenne et l'impact des fonds européens sur le 
territoire

6 - 10 mai 2019

@ Hôtel de ville - 2 avenue Youri Gagarine, Vitry-
sur-Seine

Semaine de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-de-leurope_248013

Expositions, repas spécialisés, village européen, 
stand d'informations, spectacle musical, décoration 
collège couleurs Europe,

6 - 10 mai 2019

@ ANET - ANET

A la découverte des institutions 
européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-des-institutions-europeennes

Sensibiliser les élèves des cycles 3 et 4 aux 
institutions européennes

9 et 10 mai 2019

@ Ensemble Scolaire Sainte Marie Jeanne d'Arc - 
8 cours Sadi Carnot 33210 Langon

Projets européens à l’UBS - IRDL : vers 
des plastiques et des composites plus 
vertueux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projets-europeens-a-lubs-vers-des-plastiques-et-des-
composites-plus-vertueux

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Vendredi 10 mai 2019, 14h00

@ Faculté des sciences, dans la salle 022 - 2, rue 
Le Coat Saint-Haouen 56 Lorient

Exposition : L'Europe, rêve et réalités
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-leurope-reve-et-realites

Dans le cadre du Projet Europa, une exposition sur 
les enjeux de l'Europe.

23 avril - 10 mai 2019

@ Médiathèque de Messeix - Messeix

http://www.tourisme-combrailles.fr/exposition-l-
europe-reve-et-realites-messeix.html

On ti kozè pou Lewop: égalité hommes-
femmes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-projets-europeens_879451

Pôle Emploi

Vendredi 10 mai 2019, 08h00

@ Agence Pôle Emploi - 97100 Basse Terre

Information sur les opportunités de 
financements européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/information-sur-les-opportunites-de-financements-
europeens

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Vendredi 10 mai 2019, 14h00

@ Eurp'Armor, 9 place du Gal de Gaulle - Saint-
Brieuc
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Portes ouvertes - Formation 
professionnelle Rêvolution (soutenue 
par le Fonds Social Européen)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/formation-professionnelle-revolution-portes-ouvertes

La formation professionnelle Rêvolution vous ouvre 
ses portes. Vous pourrez ainsi découvrir le 
quotidien de ces jeunes danseurs et le 
Performance - espace des danses de la compagnie 
Rêvolution.

6 - 10 mai 2019

@ Le Performance - 6 rue Ramonet

https://www.cie-revolution.com/formation-
professionnelle/

Journée allemande au restaurant 
scolaire de Panazol
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-allemande-au-restaurant-scolaire-de-panazol

Repas allemand  aux restaurants scolaires de 
Panazol le 10 mai

Vendredi 10 mai 2019, 10h00, 11h00, 12h30, 13h30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

"European Lunch" : pour vous, c'est 
quoi l'Europe ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/european-lunch-pour-vous-cest-quoi-leurope

La Maison de l'Europe et La Giraffe vous invitent à 
jouer avec l'Europe lors de l' "European Lunch", un 
déjeuner organisé à La Giraffe, 31 rue Haute 
Vienne, le vendredi 10 mai 2019, de 12h30 à 14h !

Vendredi 10 mai 2019, 12h30

@ La Giraffe - 31 rue Haute Vienne

https://urlz.fr/9zHy

Emission Radio Balises
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/emission-radio-balises

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Vendredi 10 mai 2019, 12h00

@ Hotel de l'Agglomération de Lorient - Esplanade 
du Péristyle, 56100 Lorient

Menu européen dans toutes les écoles 
de Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/menu-europeen-dans-toutes-les-ecoles-de-clermont-
ferrand

En mai 2019, les petits Clermontois découvrent la 
Grèce dans leur assiette

Vendredi 10 mai 2019, 11h30

@ Dans toutes les écoles publiques de Clermont-
Ferrand - Clermont-Ferrand

L'Europe ça change la ville
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-ca-change-la-ville

La Région Normandie vous invite à profiter d’un 
rendez-vous musical, récital de piano par Manuel 
Lucas, dans les locaux de la Maison médicale 
Simone Veil cofinancée par les fonds européens 
(FEDER).

Vendredi 10 mai 2019, 11h00

@ Maison médicale Simone Veil, LOUVIERS - 
27400 LOUVIERS, 4 Rue du Commandant 
l'Herminier

Projection du film "Coïncidences"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-film-coincidences

Un film écrit, réalisé, interprété et monté par 13 
femmes dans le cadre du projet de l'association 
Adage, et soutenu par le FSE

Vendredi 10 mai 2019, 09h15

@ Cinéma Studio 28 - 10 rue Tholozé, 75018 Paris

L'Europe s'affiche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-saffiche

Action dédiée à la fois au grand public et aux 
agents municipaux de la Ville du Lamentin : 
Exposition du drapeau européen + diffusion de 
l'hymne européen

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN
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Exposition Unis dans la diversité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-unis-dans-la-diversite

Découvrez les portraits des Etats membres de l'UE

2 - 9 mai 2019

@ Conseil Départemental - basse terre

Le conseil régional fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-conseil-region-fete-leurope_632163

Une exposition pour découvrir des projets 
européens en Guadeloupe...et en Bretagne

2 - 9 mai 2019

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Tour de l'Europe- Droits des citoyens 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tour-de-leurope-droits-des-citoyens-europeens

Expositions sur les caractéristiques des différents 
pays européens

1 - 9 mai 2019

@ DIECCTE - bisdary gourbeyre

L'EUROPE À LA BARRE - 
Représentation unique à Pau!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-la-barre-representation-unique-a-pau

Et si la meilleure façon de défendre l'Europe était 
d'en faire le procès?

Jeudi 9 mai 2019, 20h30

@ Théâtre Saint Louis Pau - 1 Rue Saint-Louis, 
64000 Pau

Projections européennes en Kreiz Breizh
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projections-europeennes-en-kreiz-breizh

Le Cinéma européen au coeur des villages !  Dans 
le cadre de la Fête de l'Europe en Bretagne, Kreiz 
Breizh Villages d'Europe organise cette année des 
projections de films documentaires européens.

Jeudi 9 mai 2019, 20h00

@ Collège Notre Dame de Campostal, Gouarec - 4 
rue saint-gilles 22570 Gouarec

L'Europe et nous - Journée de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-et-nous-journee-de-leurope-parlons-deurope

Animation dans la ville - L'Europe: c'est quoi pour 
vous?/ Café mobilité européenne/ Ciné-débat 
"Woman at War" de Benedikt Erlingss

4 et 9 mai 2019

@ Hérouville Saint-Clair - Hérouville Saint-Clair

Conférence-dégustation #1
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-degustation-1

Conférence sur les vins en Europe

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Cité du Vin de Bordeaux - 134 quai de bacalan 
Bordeaux

La Tournée Europavox fait escale à 
Lyon !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-tournee-europavox-fait-escale-a-lyon

Un véritable dialogue avec la jeunesse pour 
aborder avec énergie, bonne humeur et de manière 
décomplexée les enjeux des élections européennes 
2019

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Salle de concert TRANSBORDEUR - 3 
Boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne

https://web.digitick.com/la-tournee-europavox-kazy-
lambist-juicy-concert-transbordeur-villeurbanne-09-
mai-2019-css5-transbordeur-pg101-ri6090721.html
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Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_156

Journée festive sur le thème de l'Europe.

Jeudi 9 mai 2019, 12h00

@ Place de l'Europe - 18000 BOURGES

https://www.ville-bourges.fr/site/centre-information-
europe-direct

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-leurope

Village européen & Bal pour la Paix

Jeudi 9 mai 2019, 14h00

@ Place de la Victoire à Clermont-Ferrand - place 
de la victoire clermont-ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/2881/

Courts-métrages européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/courts-metrages-europeens

Projection d'une sélection inédite de courts-
métrages venus de toute l'Europe

Jeudi 9 mai 2019, 20h30

@ La jetée - place Michel de l'Hospital Clermont-
Ferrand

http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=260

Conférence sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-sur-leurope

Conférence de M. Jean-Michel COURADES, 
ancien administrateur de la Commission 
européenne

Jeudi 9 mai 2019, 20h00

@ Villa Bedat- Rue de l'Intendant de l'Etigny - 
Oloron Sainte Marie

La mairie de la Desirade fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mairie-de-la-desirade-fete-leurope

Exposition l'Union Européenne, pourquoi? 
comment?

2 - 9 mai 2019

@ Office de tourisme de la Désirade - desirade

Club Soroptimist Bordeaux-Metropole  - 
"Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le Parlement européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-
parlement-europeen

Conférence de Anne Harris-Hennon sur l'évolution 
du Parlement européen

Jeudi 9 mai 2019, 19h30

@ ACSO - 8 place des Quinconces 33000 
BORDEAUX

QU’EST-CE QUE LE PARLEMENT 
EUROPÉEN ? Pouvoirs, composition, 
rôles des députés européens…
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quest-ce-que-le-parlement-europeen-pouvoirs-
composition-roles-des-deputes-europeens

Une conférence pour mieux comprendre le 
fonctionnement de l'UE

Jeudi 9 mai 2019, 18h30

@ Mairie du 6e arrondissement, Salle du conseil - 
58, rue de Sèze, 69006 Lyon

Projection de la création artistique 
"PostEuropa" et des échanges inter-
culturel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-de-la-creation-artistique-posteuropa-et-des-
echanges-inter-culturel

Projection du projet PostEuropa représenté à 
Weimar

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Maison de Bégon - Maison de Bégon, Blois
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Stand dégustation de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-degustation-de-leurope

Stand dégustation de boissons et mets européens 
(Allemands, espagnols, français)

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Villa Bedat- Rue de l'Intendant de l'Etigny - 
Oloron Sainte Marie

Table ronde débat : Les enjeux des 
élections européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/table-ronde-debat-les-enjeux-des-elections-europeennes

Quels enjeux pour les élections européennes ? En 
matière de communication, que faire pour que les 
citoyens participent à la construction européenne ?

Jeudi 9 mai 2019, 17h00

@ Maison des sciences de l'homme - 4 rue Ledru 
Clermont-Ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/table-ronde-
debat-les-enjeux-des-elections-europeennes/

Rénovation de l'éclairage public
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-projets-europeens_870105

Pointe Noire

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ Parking du LPO - 97 116 Pointe Noire

Vernissage exposition de Pedro 
SAGASTA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/vernissage-exposition-de-pedro-sagasta

Pedro SAGASTA, peintre aragonais (Espagne) 
inaugurera son exposition "Hommage à 40F" à la 
Médiathèque des Gaves avec 12 oeuvres adaptées 
librement de Cézanne, Van Gogh et Picasso.

Jeudi 9 mai 2019, 18h00

@ Médiathèque des Gaves - 64400 Oloron Sainte-
Marie

Cyberbus FEDER
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cyberbus-feder

Journée d'informations sur les aides européennes 
pour les entreprises

Jeudi 9 mai 2019, 08h00

@ Immeuble Foumi- ASP - Voie Verte 97122 Baie 
Mahault

http://www.europe-guadeloupe.fr

Concours photo "Zoom sur l'Europe #2"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-photo-zoom-sur-leurope-2

La Région des Pays de la Loire organise un 
concours photo afin de valoriser des projets 
financés par les fonds européens dans les espaces 
ruraux.

Jeudi 9 mai 2019, 09h30

@ Région des Pays de la Loire - Région des Pays 
de la Loire

http://www.europe.paysdelaloire.fr/

Documentaire - L'histoire d'un 
prisonnier de guerre allemand et d'une 
lunairienne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/documentaire-lhistoire-dun-prisonnier-de-guerre-
allemand-et-dune-lunairienne

Projection du film gratuite

Jeudi 9 mai 2019, 18h00

@ CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - 
Saint Lunaire

Journée scolaire "Europe en fête"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-scolaire-europe-en-fete

Journée sportive et ludique autour du thème de 
l'Europe destinée aux collégiens, lycéens et 
étudiants au complexe sportif et culturel de Morne 
Coco

Jeudi 9 mai 2019, 08h00

@ Ensemble Sportif et Culturel Morne Coco - av 
Gustave Charlery, 97354 REMIRE MONTJOLY
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Fête de l'Europe à la garderie entre 
parents et enfants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeu-nos-voisins-les-europeens

Jeu « Nos voisins les européens »

Jeudi 9 mai 2019, 18h00

@ L’ACCUEIL DE LOISIRS LE GRAND JARDIN - 
168 Rue des Douets – 35800 Saint-Lunaire

https://maison-europe-rennes.org/wp-content/
uploads/2019/04/europe-dans-tous-ses-
etats19356.pdf

Journée de l'Europe à Saint Augustin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-leurope-a-saint-augustin

De nombreuses activités pour permettre au lycée 
de vivre au coeur de l'Europe pour une journée

Jeudi 9 mai 2019, 09h00

@ Lycée professionnel Saint Augustin - 19, Rue 
Paul Courteault, 33000 Bordeaux

Soirée des Décodeurs de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-des-decodeurs-de-l-europe

La Ligue de l'enseignement et le CIDEM accueillent 
les jeunes et leurs parents pour un après-midi 
ludique des Décodeurs

Jeudi 9 mai 2019, 16h30

@ Centre Nouvelle-Athènes - 14-18 Rue de la Tour 
des Dames, 75009 Paris

Venez fêter l'Europe !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/venez-feter-leurope

A l'occasion de la Fête de l'Europe, venez tourner 
la Roue et tentez votre chance pour gagner des lots 
et goodies ! Stands d'information sur l'Europe et 
des jeux pour les enfants !

Jeudi 9 mai 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ CIED Moyenne Garonne - 181 Boulevard de la 
République à Agen

exposition itinérante  "l'Europe soutient 
des projets de votre territoire"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-leurope-soutient-des-projets-de-
votre-territoire

le Pays des sources et vallées, GAL Leader, 
organise une expo itinérante des photos du 
concours  "l'Europe soutient des projets de votre 
territoire" dans les centres sociaux du Noyonnais.

Jeudi 9 mai 2019, 09h30

@ centre social de Guiscard - 63, rue Epée, 60640 
Guiscard

JCI European Conference 2019 Lyon
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jci-european-conference-2019-lyon

La Conférence de Zone Europe c’est plus de 2 000 
citoyens européens qui se réunissent pendant 4 
jours pour présenter leurs actions et impulser une 
dynamique européenne.

Jeudi 9 mai 2019, 15h00

@ Hôtel de la Métropole de Lyon - 20 rue du Lac, 
69003 Lyon

http://www.jciec2019lyon.com/

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope

Nombreuse activités pour permettre au lycée de 
vivre pour une journée, au coeur de l'Europe

Jeudi 9 mai 2019, 08h30

@ Lycée les Chartrons - 130 rue du jardin public 
33000 BORDEAUX

EUROPE IS YOURS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-is-yours

EUROPE IS YOURS

Jeudi 9 mai 2019, 10h30

@ Campus Mariani - 7 Avenue Jean Nicoli,  Corte

https://www.universita.corsica/
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"Et si j'étais député européen?" - 
Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/et-si-jetais-depute-europeen-simulation-du-parlement-
europeen

La Maison de l’Europe – Centre d’Information 
Europe Direct organise, le 09 mai, une grande 
simulation du Parlement européen avec des 
lycéens de Nouvelle-Aquitaine au Conseil régional 
site de Limoges.

Jeudi 9 mai 2019, 09h30

@ Conseil régional  Nouvelle-Aquitaine - site de 
Limoges - 27 boulevard de la corderie 87000 
limoges

IRLANDE ERASMUS 2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/irlande-erasmus-2019

video, expo photos, témoignages, carnet de voyage

Jeudi 9 mai 2019, 14h00

@ Pontonx sur l'Adour - 206 avenue du marensin

Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/joli-mois-de-leurope

Le jeudi 9 mai de 14h à 16h, Info 16 oouvre ses 
portes à la fête de l'Europe

Jeudi 9 mai 2019, 14h30

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Ciné-Débat La Souterraine - 
Mademoiselle Marie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-la-souterraine-mademoiselle-marie

L’ACJNA organise en partenariat avec l’association 
OHVR et le comité de jumelage de la Souterraine la 
projection du film Mademoiselle Marie suivi d’un 
temps d’échanges-débat.

Jeudi 9 mai 2019, 14h30

@ Cinéma Eden - 4 Place Saint-Jacques, La 
Souterraine

Promenade européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promenade-europeenne

Promenade européenne avec les élèves de CM2 et 
les sixièmes du collège. Cette promenade est 
ouverte à toute personne. Elle permet de découvrir 
les comités de jumelage de la ville d'Aubigny-sur-
Nère.

Jeudi 9 mai 2019, 13h45

@ parking de la Nère - 18700 Aubigny-sur-Nère

Inauguration de l'exposition Europe - 
Hôtel de Région
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-de-lexposition-europe

Inauguration de l'exposition Europe, disponible 
dans l'hôtel de Région à Bordeaux

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux - 14 rue françois de sourdis

Fêtez l'Europe avec nous de A à Z !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fetez-leurope-avec-nous-de-a-a-z

La Maison de l'Europe de Rennes vous propose de 
fêter l'Europe avec elle de A à Z sur la Place du 
Parlement de Bretagne : rencontres, jeux et 
musique sont au programme !

Jeudi 9 mai 2019, 12h00

@ Place du parlement de Bretagne - Place du 
Parlement de Bretagne, 35000 Rennes

https://maison-europe-rennes.org

Stand d'informations sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformations-sur-leurope

A l'approche des élections européennes...Des 
questions ? Besoin de documentation ? Venez 
nous rencontrer à cette occasion ! Des goodies 
seront à votre disposition gratuitement

Jeudi 9 mai 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00

@ Marché d'Eymet (place de la abstide) - 24500 
EYMET

page 58 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/et-si-jetais-depute-europeen-simulation-du-parlement-europeen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/et-si-jetais-depute-europeen-simulation-du-parlement-europeen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/et-si-jetais-depute-europeen-simulation-du-parlement-europeen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/irlande-erasmus-2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/irlande-erasmus-2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/joli-mois-de-leurope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/joli-mois-de-leurope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cine-debat-la-souterraine-mademoiselle-marie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cine-debat-la-souterraine-mademoiselle-marie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/promenade-europeenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/promenade-europeenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/inauguration-de-lexposition-europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/inauguration-de-lexposition-europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/fetez-leurope-avec-nous-de-a-a-z
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/fetez-leurope-avec-nous-de-a-a-z
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/stand-dinformations-sur-leurope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/stand-dinformations-sur-leurope


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

Menu thématique italien dans les 
cantines scolaires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/menu-thematique-italien-dans-les-cantines-scolaires

Menu thématique italien et proposition de jeux 
découverte de l'Union européenne dans les 
cantines scolaires desservies par le GIP

Jeudi 9 mai 2019, 12h00

@ Communauté de Communes du Haut-Béarn - 12 
place de Jaca

https://www.hautbearn.fr/grandir/restauration-
collective.html

Manoeuvre Transfrontalière Projet 
ALERT
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/manoeuvre-transfrontaliere-projet-alert

Une manoeuvre sera organisée à Dantxaria, dans 
le cadre du Projet ALERT. Cette manoeuvre 
permettra de mettre en commun les moyens de 
secours du SDIS64 et des pompiers de NAVARRE.

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ Ainhoa Dantxaria - Ainhoa

La mobilité européenne pour les jeunes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/information-la-mobilite-europeenne

De l'information est proposée aux jeunes du 
terrtoire de Dinan autour de la mobilité 
internationale.

8 et 9 mai 2019

@ Mission locale de Dinan - Rue gambetta 22100 
dinan

Spectacle-forum sur l’égalité homme/
femme
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/spectacle-forum-sur-l-egalite-homme-femme

Un spectacle-forum organisé par des collégiens et 
la compagnie théâtrale "Synergies théâtre"

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ La P'tite Criée - 13 rue Jean-Baptiste Semanaz

R&D Corner : panorama régionaux, 
nationaux et européens des instruments 
financiers R&D
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/panorama-des-appels-a-projets-r-d-en-cours-r-d-corner

Porteur-euse de projet, innovateur-trice, 
entrepreneur-e, vous êtes perdus dans la jungle 
des nombreux appels à projets R&D en cours et à 
venir ? L'équipe de Cap Digital vous aide à vous y 
retrouver !

Jeudi 9 mai 2019, 09h30

@ Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi

Exposition "Hommage à 40F" Peintre 
aragonais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-hommage-a-40f

Pedro SAGASTA, peintre aragonais (Espagne) 
inaugurera son exposition "Hommage à 40F" à la 
Médiathèque des Gaves avec 12 oeuvres adaptées 
librement de Cézanne, Van Gogh et Picasso.

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque des Gaves - 64400 Oloron Sainte-
Marie

http://mediatheque.piemont-oloronais.fr/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=188&Itemid=22

Ciné-citoyen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-citoyen

Projection-débat du documentaire "Des lois et des 
hommes"

Mercredi 8 mai 2019, 20h00

@ Aquarium ciné-café - 10 rue Dumont 69004 Lyon

http://aquarium-cine-cafe.fr/des-lois-et-des-hommes

L'Europe dans ma ville
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-dans-ma-ville

Micro trottoir pour recueillir le ressenti de la 
population à propos de l'UE

Mercredi 8 mai 2019, 14h00, 18h00

@ Parc des Bayles Isle - Avenue des Bayles 87170 
Isle
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Europe : exposition et cafés-débats à 
Vannes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-a-vannes

Et si l’Europe n’existait pas ? Quelle Europe 
voulons-nous ?

Mercredi 8 mai 2019, 11h00, 18h00

@ Esplanade Simone Veil - Port de la rabine - Quai 
Bernard Moitessier BP 509 56000 VANNES

Forum du Bien Etre Evreux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/forum-du-bien-etre-evreux

8 mai, jour de la paix. La paix et le bien-être, une 
réalisation européenne

Mercredi 8 mai 2019, 09h00

@ Evreux - Evreux

Marche éco citoyenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/marche-eco-citoyenne

Grande saline de la Pointe des chateaux

Mercredi 8 mai 2019, 06h30

@ Plage Anse à la Gourde - 97 118 Saint- Francois

La Tournée Europavox
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-tournee-europavox

La Tournée Europavox 2019 en France est placée 
sous le signe de la culture et citoyenneté, et visite 
les salles de concerts de 7 villes de France !

Mardi 7 mai 2019, 19h00

@ Le Rocher de Palmer - 1 Rue Aristide Briand, 
33152 Cenon

https://lerocherdepalmer.fr/artistes/
europavox/05.2019.php

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_727032

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Mardi 7 mai 2019, 20h30

@ Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier, 
29600 Morlaix

#Cettefoisjevote : l'Europe et nous!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cettefoisjevote-leurope-et-nous

Une soirée pour parler de l'Europe que nous 
souhaitons après 2019!

Mardi 7 mai 2019, 19h00

@ Saint-Marcel - Saint-Marcel

Café des Langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-des-langues_623290

S'informer et parler d'Europe tout en pratiquant une 
langue étrangère? Des animateurs de langue 
anglaise, espagnole, française, italienne, 
allemande, (...) vous attendent pour en discuter.

Mardi 7 mai 2019, 19h30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Dialogue citoyen : Quelle Europe pour 
demain ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/dialogue-citoyen-quelle-europe-pour-demain

Rencontre et échanges avant les élections du 26 
mai 2019

Mardi 7 mai 2019, 20h00

@ Centre social et socioculturel les Taillis de Bron - 
20 Rue Villard, 69500 Bron
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Voyager à vélo en Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-velo-voyager-a-velo-en-europe

Venez découvrir les aventures des cyclistes

Mardi 7 mai 2019, 20h30

@ CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - 
Saint Lunaire

https://maison-europe-rennes.org/wp-content/
uploads/2019/04/europe-dans-tous-ses-
etats19356.pdf

Ciné-Débat Aixe-sur-Vienne - 
Mademoiselle Marie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-mademoiselle-marie

L’ACJNA organise en partenariat avec l’association 
OHVR et le comité de jumelage d’Aixe-sur-Vienne 
la projection du film Mademoiselle Marie suivi d’un 
temps d’échanges-débat.

Mardi 7 mai 2019, 18h00

@ Centre Jacques Prévert - Aixe-sur-Vienne, 
Avenue françois mitterand

Apéro-Débat Fonds Européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/apero-debat-fonds-europeens

Rencontre-débat sur les fonds européens au Grand 
Hotel Montabo le mardi 7 mai à 18h30

Mardi 7 mai 2019, 18h30

@ Grand Hotel Montabo - Chemin Saint-Hilaire rue 
de Montabo 97300 Cayenne

Apéro-Débat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/apero-debat_21502

Rencontre-débat sur les fonds européens au Grand 
Hotel Montabo le mardi 7 mai à 18h30

Mardi 7 mai 2019, 18h30

@ Grand Hotel Montabo - Chemin Saint-Hilaire rue 
de Montabo 97300 Cayenne

Exposition conférence “Le feutre, 
matière sensorielle”
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-feutre-matiere-sensorielle

Revisite contemporaine, sensorielle et culturelle 
(programme franco argentin) du matériaux "feutre"

Mardi 7 mai 2019, 10h00

@ certesens - 56 AVENUE MARCEL DASSAULT 
37000 TOURS

Inauguration des locaux de l'association 
Ensemble pour le Développement 
humain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-des-locaux-de-l-association-ensemble-
pour-le-developpement-humain

L'association qui lutte au quotidien pour la réussite 
d'enfants de Villiers-le-Bel accueille le public dans 
ses nouveaux locaux

Mardi 7 mai 2019, 14h15

@ EHPAD Adelaïde-Hautval - Rue du Haut-du-
Roy, 95400 Villiers le Bel

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN 
PAUL VALERY 2019 : LA CRISE DE 
L'ESPRIT
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-
de-lesprit

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN PAUL 
VALERY 2019 : LA CRISE DE L'ESPRIT

6 et 7 mai 2019

@ Corte , Pigna - Corte , Pigna

https://www.universita.corsica/wp-content/
uploads/2019/04/DP_19_Chaire-Esprit-m
%C3%A9diterran%C3%A9en-annata-2019-
FINAL.pdf

Actions Educatives Ligériennes - 
Jeunes Ligériens, citoyens en Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/actions-educatives-ligeriennes-jeunes-ligeriens-citoyens-
en-europe

Journée culturelle d'échanges autour de l'Union 
Européenne

Mardi 7 mai 2019, 10h00

@ Hôtel de région - Hôtel de région Nantes

page 61 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/leurope-a-velo-voyager-a-velo-en-europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/leurope-a-velo-voyager-a-velo-en-europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cine-debat-mademoiselle-marie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cine-debat-mademoiselle-marie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/apero-debat-fonds-europeens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/apero-debat-fonds-europeens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/apero-debat_21502
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/apero-debat_21502
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-feutre-matiere-sensorielle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-feutre-matiere-sensorielle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/inauguration-des-locaux-de-l-association-ensemble-pour-le-developpement-humain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/inauguration-des-locaux-de-l-association-ensemble-pour-le-developpement-humain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/inauguration-des-locaux-de-l-association-ensemble-pour-le-developpement-humain
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-de-lesprit
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-de-lesprit
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/chaire-esprit-mediterraneen-paul-valery-2019-la-crise-de-lesprit
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/actions-educatives-ligeriennes-jeunes-ligeriens-citoyens-en-europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/actions-educatives-ligeriennes-jeunes-ligeriens-citoyens-en-europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/actions-educatives-ligeriennes-jeunes-ligeriens-citoyens-en-europe


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

Exposition le joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-le-joli-mois-de-leurope

La CdA Rochefort Océan se mobilise pour le joli 
mois de l'Europe

Mardi 7 mai 2019, 10h00

@ Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 
- Parc des Fourriers, 3 avenue Maurice Chupin, 
17300 Rochefort

BORDA FETE L'EUROPE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/borda-fete-leurope

Journée d'information aux lycéens

30 avril et 7 mai 2019

@ Lycée de Borda dax - av paul doumer 40100 dax

Mobilité et Engagement à l'International 
en milieu rural
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-du-mur-peint-d-islayre

Pour fêter la semaine de l'Europe à Ruffec, Tera 
Maison de l'Europe en Charente intervient au sein 
du Lycée Professionnel Louise Michel

Mardi 7 mai 2019, 10h00, 11h00

@ Lycée Professionnel Louise Michel - 16700 
Ruffec

Théâtre "L'Europe à la barre"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-leurope-a-la-barre

Pièce de théâtre participative par la troupe "Les 
têtes de l'art" - Et si la meilleure façon de défendre 
l'Europe était d'en faire un procès ?

Lundi 6 mai 2019, 20h00

@ Salle Hermine, 35133 Lécousse - Lécousse

Les fonds européens au service d'une 
Europe plus solidaire ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-fonds-europeens-au-service-d-une-europe-plus-
solidaire

Débat

Lundi 6 mai 2019, 18h00

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 12e 
arrondissement - 181 avenue Daumesnil

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-dun-projet-europeen

Découverte du zoo de la Guadeloupe

Lundi 6 mai 2019, 10h00

@ Zoo de la Guadeloupe - Route de la traversée

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_502370

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Lundi 6 mai 2019, 16h00

@ Cinéma Jeanne d’Arc, Gourin - 9 Rue Hugot 
Derville, 56110 Gourin

Valorisation de projets financés dans le 
cadre de la programmation LEADER
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/valorisation-de-projets-finances-dans-le-cadre-de-la-
programmation-leader

Présentation de 8 à 10 projets lors du Comité de 
suivi

Lundi 6 mai 2019, 09h00

@ Le Bouchet - 36300 ROSNAY

http://www.parc-naturel-brenne.fr
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Stand d'information à la Foire de St-
Léonard-de-Noblat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-a-la-foire-de-st-leonard-de-noblat

Stand d'information et animations à la Foire de St-
Léonard-de-Noblat

Lundi 6 mai 2019, 08h00

@ Foire de St-Léonard-de-Noblat - place du champ 
de Mars, st-léonard-de-Noblat

http://www.europe-limousin.eu

Spectacle équestre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/spectacle-equestre_905642

Les écuries de la coulisse aux couleurs de l'Europe

Dimanche 5 mai 2019, 09h00

@ Ecuries de la Coulisse - Chemin Neuf- 97 114 
Trois Rivieres

Un voyage en Europe - Film 
documentaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cinema-nul-homme-nest-une-ile

Film " NUL HOMME N’EST UNE ÎLE "

Dimanche 5 mai 2019, 18h00

@ CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - 
Saint Lunaire

https://maison-europe-rennes.org/wp-content/
uploads/2019/04/europe-dans-tous-ses-
etats19356.pdf

Fête de l'Europe 2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-2019

Chaque année en mai, Paris met l'Europe à 
l'honneur sur le Parvis de l'Hôtel de Ville et dans les 
arrondissements.

4 et 5 mai 2019

@ Parvis de l'Hôtel de ville - place de l'hotel de ville 
75004

Exposition Road Trip Project - Paris
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-road-trip-project-paris

Quand 8 jeunes traversent l'Europe à la découverte 
de projets financés par l'Union européenne

3 - 5 mai 2019

@ Parvis de l'Hôtel de ville - place de l'hotel de ville 
75004

Cuisine roumaine version Street Food
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cuisine-roumaine-version-street-food

Un  chef  cuisinier de  Sibiu  invité au Marché à 
Manger

Dimanche 5 mai 2019, 11h00

@ Rennes, La Criée - Place Commeurec

https://fr-fr.facebook.com/lemarcheamanger/

30 lanné jodijou. é pou dèmen?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/30-lanne-jodijou-e-pou-demen

Le parc national de la Guadeloupe fête ses 30 ans

Samedi 4 mai 2019, 09h00

@ Parc de la Verdure - 97116 Pointe Noire

L'Europe à la barre !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-a-la-barre_349

Pièce de théâtre

Samedi 4 mai 2019, 20h00

@ Nouvel Atrium 8 boulevard Paul Doumer - 37550

http://maisoneuropetours.fr/event/leurope-a-la-barre/
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Les Journées de l'Europe à Nantes et en 
Loire-Atlantique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-journees-de-leurope-a-nantes-et-en-loire-atlantique

A travers une programmation variée, découvrez la 
diversité européenne locale et venez échanger 
autour des enjeux des élections européennes du 26 
mai.

Samedi 4 mai 2019, 17h00, 19h00

@ Loire-Atlantique - 44000

https://www.lafetedeleurope.eu/

Entreprendre en lycee
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entreprendre-en-lycee

Exposition des mini entreprises

Samedi 4 mai 2019, 08h00

@ Galerie commerciale Destreland - 97122 Baie 
Mahault

Visite guidée : Rennes, ville du 
patrimoine européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rennes-ville-du-patrimoine-europeen_835103

Découverte de l'identité européenne de Rennes à 
travers son patrimoine

Samedi 4 mai 2019, 14h30

@ Office du tourisme de Rennes - 1 rue de Saint 
Malo 35000 Rennes

http://tourisme-rennes.com

Rêvons Europe-Journée conviviale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/revons-europe

Journée consacrée aux projets européens et aux 
jumelages

Samedi 4 mai 2019, 09h00

@ Espace René Coicaud - BERGERAC

Scène ouverte L'Europ'agenaise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/scene-ouverte-leuropagenaise

A l'occasion de la Fête de l'Europe

Samedi 4 mai 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Salle Comencini - 6 Rue Ledru Rollin A AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Fête de l'Europe à Poitiers samedi 4 mai 
2019
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-leurope-a-poitiers-samedi-4-mai-2019

Samedi 9 mai, place Lepetit à Poitiers, à partir de 
14h30, est organisée la fête de l'Europe. Au 
programme animations culturelles, village Europe, 
cérémonie, discours et foot-running

Samedi 4 mai 2019, 14h00

@ place Alphonse Lepetit, Poitiers - Place 
Alphonse Lepetit Poitiers

VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE D'I 
CASTEDDI
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-site-archeologique-di-casteddi

VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE D'I 
CASTEDDI

Samedi 4 mai 2019, 09h00

@ Commune de Tavera (Corse-du-Sud) - Tavera

http://www.lra-corse.fr/

Travailler pour l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/travailler-pour-l-europe

Table-ronde sur les carrières européennes

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ Parvis de l'Hôtel de ville - place de l'hotel de ville 
75004

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-travailler-pour-
leurope-table-ronde-sur-les-carrieres-
europeennes-60205633671
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Stand d'information au marché de 
Nontron
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-au-marche-de-nontron

Stand d'information et animations au marché de 
Nontron

Samedi 4 mai 2019, 08h00

@ Marché de Nontron - place Agard, nontron

http://www.europe-limousin.eu

Cour du Tilleul : espace socioculturel 
intergénérationnel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cour-du-tilleul-espace-socioculturel-intergenerationnel

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Samedi 4 mai 2019, 10h00

@ Cour du Tilleul - 6 place de l'église 22450 
Langoat

Meet english
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/meet-english

Conversation en anglais

Vendredi 3 mai 2019, 18h30

@ Happy hour Bar Lounge - ZI Jarry- 97 122 Baie 
Mahault

La rénovation s'expose
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-renovation-sexpose

Inauguration des équipements du port de 
Lauricisque

Vendredi 3 mai 2019, 16h00

@ Port de Lauricisque- Pointe à Pitre - port de 
lauricisque Pointe à Pitre

Ciné-Débat "Woman at War"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-woman-at-war_835

Projection du film qui a eu le prix Lux 2018 
(décerné chaque année par le Parlement 
européen).

Vendredi 3 mai 2019, 20h30

@ 10 rue de Monts - 37250 Montbazon

http://maisoneuropetours.fr/event/cine-debat-
woman-at-war/

La tournée EuropaVox fait étape à 
Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-tournee-europavox-fait-etape-a-clermont-ferrand

La Tournée Europavox 2019 en France est placée 
sous le signe de la culture et citoyenneté, et visite 
les salles de concerts de 7 villes de France !

Vendredi 3 mai 2019, 19h00

@ Coopérative de Mai - rue Serge Gainsbourg 
Clermont-Ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/la-tournee-
europavox-fait-etape-a-clermont-ferrand/

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole

Conférence sur l'action de l'Europe en Guadeloupe

Vendredi 3 mai 2019, 11h00

@ Lycee Sony Rupaire - 97 115 sainte- rose

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-a-lecole_153392

Porte ouverte aux écuries de la Coulisse

Vendredi 3 mai 2019, 09h00

@ Ecuries de la Coulisse - Chemin Neuf- 97 114 
Trois Rivieres
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La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-europeenne-pour-les-apprentis

les apprentis sont informés sur les possibilités de 
départ à l'étranger pour un job, stage, emploi ou 
volontariat.

Vendredi 3 mai 2019, 10h00

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

C'est quoi être citoyen européen à 20 
ans ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cest-quoi-etre-citoyen-europeen-a-20-ans

Les jeunes pensent les institutions peu accessibles 
et trop éloignées de leurs préoccupations 
quotidiennes. L'objectif est d'échanger avec M 
DENANOT, ancien député européen sur le rôle de 
l'Europe.

Vendredi 3 mai 2019, 10h30

@ Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, 
avenue Fayolle, 23000 GUERET - avenue fayolle 
23000 GUERET

Stand d'information au marché d'Aixe-
sur-Vienne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-au-marche-daixe-sur-vienne

Stand d'information et animations au marché d'Aixe-
sur-Vienne

Vendredi 3 mai 2019, 08h00

@ Foire - Place René Gillet 87700 AIXE-SUR-
VIENNE

http://www.europe-limousin.eu

Campagne 4/3
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/campagne-43

Campagne institutionnelle mettant en avant 
l'investissement global des fonds européens depuis 
le début de la programmation 2014-2020

Vendredi 3 mai 2019, 06h30

@ Guyane Française - 2260 Route de la madeleine 
97300 Cayenne

Fonds Européens : Bilan et perspectives
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fonds-europeens-bilan-et-perspectives

Présentation succincte de certaines réalisations sur 
le territoire et des perspectives à venir

Jeudi 2 mai 2019, 15h00

@ Collectivité Territoriale de Martinique - Rue 
Gaston Defferre Cluny - 97201 FORT-DE-FRANCE

Pièce de théâtre "L'Europe à la barre"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/piece-de-theatre-leurope-a-la-barre

Une pièce de théâtre participative pour parler 
d’Europe.

Jeudi 2 mai 2019, 20h30

@ Maison de la Gibauderie - 111 Rue de la 
Gibauderie, 86000 Poitiers

Apéro des Langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/apero-des-langues_825733

Venez échanger en langues étrangères avec des 
volontaires venus d'ailleurs!

Jeudi 2 mai 2019, 19h30

@ Habitat Jeunes Résidence Michel HOUNAU - 30 
Ter rue Michel Hounau 64000 PAU

"Jürgen Habermas et l'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jurgen-habermas-et-leurope

Conférence "Jürgen Habermas et l'Europe" - Pour 
l'émergence d'une véritable conscience citoyenne 
européenne

Jeudi 2 mai 2019, 18h30

@ Maison du temps libre de Limoges - espace 
blanqui, limoges
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Osteria Bottega Mathi
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/osteria-bottega-mathi

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Jeudi 2 mai 2019, 11h00

@ Bottega Mathi - 36, boulevard Charles Peguy 
35700 Rennes

Trocs de trucs interculturels
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/trocs-de-trucs-interculturels

Activité interculturelle avec des jeunes bordelais, 
européens et internationaux !

Jeudi 2 mai 2019, 09h30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

Matinée-Découverte du programme 
européen LEADER en Agenais, 
Rencontre thématique sur le thème de 
l'agriculture de proximité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/matinee-decouverte-du-programme-europeen-leader-en-
agenais-rencontre-thematique-sur-lagriculture-de-proximite

Autour d'un café, venez découvrir le programme 
LEADER du Pays de l'Agenais et participer à la 
rencontre thématique sur l’agriculture de proximité.

Jeudi 2 mai 2019, 09h30

@ UNITÉ TERRITORIALE OUEST, Agglomération 
Agen - Allée du Saylat, 47931 Agen

https://www.agropole.com/entreprise-unite-
territoriale-ouest-115.html

Exposition Europe aux Vivres de l'art
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-europe-aux-vivres-de-lart

Exposition Europe aux Vivres de l'art

Mercredi 1 mai 2019, 06h00

@ Les Vivres de l'Art - 4 Rue Achard, 33300 
Bordeaux

Débat autour des élections européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/debat-autour-des-elections-europeennes

Action réservée à la CFDT.

Mercredi 1 mai 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Union Départemental CFDT - 8 Rue Théodore 
Gardere, 33000 Bordeaux

Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeu-de-piste-en-famille_282479

« Sur les traces de l'Europe à Saint Lunaire »

Mercredi 1 mai 2019, 15h00

@ Centre culturel de Saint Lunaire - Boulevard du 
Cap Hornier, 35800 Saint-Lunaire

https://maison-europe-rennes.org/wp-content/
uploads/2019/04/europe-dans-tous-ses-
etats19356.pdf

De la Renaissance à l'Europe 
contemporaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/de-la-renaissance-a-l-europe-contemporaine

De la Renaissance à l'Europe contemporaine , jeu 
interactif avec smartphone

25 avril - 1 mai 2019

@ Salle de la Montjoie à Saint-Denis-en-Val - 87 
Rue des Écoles, Saint-Denis-en-Val

Conférence-débat " Immigration et 
Intégration : Que fait l'Europe ? "
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-immigration-et-integration-que-fait-
leurope

Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED 
Moyenne Garonne Avenue Edouard Herriot à Agen

Mardi 30 avril 2019, 18h30, 19h30

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu
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Exposition "L'Europe et vous"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-leurope-et-vous

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

29 et 30 avril 2019

@ Hall de la Mairie - 56 450 Theix-Noyalo

Sensibilisation à la citoyenneté 
européenne et aux élections 
européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sensibilisation-a-la-citoyennete-europeenne-et-aux-
elections-europeennes

Les élections européennes 2019

Mardi 30 avril 2019, 14h00

@ Lycée Général et Technologique Elie Vinet - 7 
Avenue Pierre Mendès France 16300

Mobilité à l'international post-bac: Le 
volontariat européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobilite-a-linternational-post-bac-le-volontariat-europeen

Présentation du volet volontariat du Corps 
Européen de Solidarité

Mardi 30 avril 2019, 11h00

@ Lycée Général et Technologique Elie Vinet - 7 
Avenue Pierre Mendès France 16300

L'Europe dans tous ses États à Saint-
Lunaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-dans-tous-ses-etats-a-saint-lunaire

Saint-Lunaire propose de nombreuses animations 
culturelles du 17 avril au 23 mai pour fêter l'Europe !

17 - 27 avril 2019

@ Saint-Lunaire - Saint-Lunaire

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_123151

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Samedi 27 avril 2019, 17h30

@ Cinéma l’Image, Plougastel - 10 Place Amédée 
Frezier, 29470 Plougastel-Daoulas

Lecture de contes bilingues pour enfants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecture-de-contes-bilingues

Animation gratuite sur réservation

Samedi 27 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque de Saint Lunaire - 75 Boulevard 
des Cap-horniers – 35800 Saint Lunaire

Journée européenne à Poitiers
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-europeenne

ateliers de cuisine, dégustations de spécialités 
européennes et jeux européens

Samedi 27 avril 2019, 10h00

@ Maison de la Gibauderie - 111 Rue de la 
Gibauderie, 86000 Poitiers

Stand d'information au marché de Brive
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-dinformation-au-marche-de-brive

Stand d'information et animations au marché de 
Brive

Samedi 27 avril 2019, 08h00

@ Place de la Guierle, Brive - place Guierle, brive

http://www.europe-limousin.eu
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Projection du film "La juste route" (vo) - 
Tarif spécial
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-film-la-juste-route-vo-tarif-special

Une projection de film en écho à la journée du 
souvenir de la déportation.

Vendredi 26 avril 2019, 20h30

@ Centre culturel de Saint Lunaire - Boulevard du 
Cap Hornier, 35800 Saint-Lunaire

https://maison-europe-rennes.org/wp-content/
uploads/2019/04/europe-dans-tous-ses-
etats19356.pdf

Investir solidaire en Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/investir-solidaire-en-bretagne

Événement conçu pour les professionnels mais 
ouvert à tout public.

Vendredi 26 avril 2019, 09h00

@ Hotel de la Région Bretagne - 283, Avenue 
Général Patton, 35711 Rennes

L’EUROPE EN COURTS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/leurope-en-courts_561153

Voyagez à travers le meilleur du court métrage 
européen

Mercredi 24 avril 2019, 20h30

@ Cinéma Le Bretagne - Avenue du Général de 
Gaulle, 35580 Guichen

Théâtre "Nous Le Peuple Européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-nous-le-peuple-europeen

Une pèce avec 6 acteurs de différents pays 
européens

Jeudi 18 avril 2019, 20h30

@ Le Zéphir Chateaugiron - 15 Avenue Pierre le 
Treut, 35410 Châteaugiron

https://www.digitick.com/d/event/nous-le-peuple-
europ-en-six-personnages-en-quete-d-europe/le-
zephyr/6227615

Prise de parole et éloquence
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/prise-de-parole-et-eloquence

Tu as des idées sur l'Europe ? Viens les exprimer 
en public !

Mercredi 10 avril 2019, 18h30

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

Voyage au coeur de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/voyage-au-coeur-de-l-europe

Voyage scolaire au cœur des institutions 
européennes pour deux classes de Première

1 - 6 avril 2019

@ Lycée Voltaire, Avenue Voltaire - lycée voltaire 
orléans

https://0450782f.esidoc.fr/

Festival "vitamob"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-mini-vitamob

Lors de l'assemblée générale, une délégation de 
maîtres de stage écossais et espagnols seront 
présents pour échanger autour des stages à 
l'étranger

Jeudi 14 mars 2019, 19h00

@ salle de l'atelier à Mauléon - mauléon 79700

MUSICAVENTURE / Le Carrousel 
musical de l'Abbaye aux Dames, la cité 
musicale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/musicaventure-le-carrousel-musical-de-l-abbaye-aux-
dames-la-cite-musicale

Conçu pour tous les publics, le Carrousel Musical 
de l'Abbaye aux Dames est un outil totalement 
innovant de sensibilisation à la musique.

17 avril - 30 décembre 2018

@ Abbaye aux Dames - 11, place de l'Abbaye, 
17104 Saintes

http://www.abbayeauxdames.org
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Exposition Artistes tchèques en 
Bretagne 1850-1950
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-artistes-tcheques-en-bretagne-1850-1950

Exposition co-construite avec la Galerie nationale 
de Prague

16 juin - 27 septembre 2018

@ Musée départemental Breton - 1 Rue du Roi 
Gradlon 29000 Quimper

LE TREGOR FÊTE L'EUROPE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-tregor-fete-l-europe_928

Une journée conviviale ouverte à tous pour re-
découvrir l'Europe et ses citoyens

Vendredi 24 août 2018, 14h30

@ Centre Culturel Sainte-Anne,  22300 LANNION - 
2, rue Kerampont, Lannion

Fête de l'Europe - Concerts, spectacles, 
expositions...
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-concerts-spectacles-expositions

La Fête de l'Europe célèbre chaque année un pays 
européen. Pour cette 14e édition, la Slovénie sera 
à l'honneur.

29 juin - 1 juillet 2018

@ Centre bourg - Amilly 45200

Le Parc Naturel Marin d’Iroise fête 
l’Europe à Océanopolis
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-parc-naturel-marin-d-iroise-fete-l-europe-a-
oceanopolis

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

2 mai - 30 juin 2018

@ Océanopolis - Port de Plaisance du Moulin 
Blanc,  29200 Brest

Le Parc Naturel Marin d’Iroise fête 
l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-parc-naturel-marin-d-iroise-fete-l-europe

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

2 mai - 30 juin 2018

@ Gare maritime du Conquet - Pointe Sainte-Barbe 
29217 Le Conquet

Le Parc Naturel Marin d’Iroise fête 
l’Europe sur l'île Tristan
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-parc-naturel-marin-d-iroise-fete-l-europe-sur-l-ile-
tristan

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

1 mai - 30 juin 2018

@ île Tristan - île Tristan DOuarnenez

Point cyber à Plonévez-du-Faou
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/point-cyber-a-plonevez-du-faou

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

2 mai - 30 juin 2018

@ Espace Ar Veilh – Médiathèque du Finistère, 
antenne de Plonévez-du-Faou - 1 rue Alain Bernard 
29530 Plonévez-du-Faou

Union(s) européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/union-s-europeennes

Amilly accueille l'exposition "Union(s) 
européennes", composée de portraits de familles 
nées grâce au programme de séjours étudiants 
Erasmus.

4 - 30 juin 2018

@ Place de Nordwalde - Amilly 45200
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Installation d’une brasserie artisanale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/installation-d-une-brasserie-artisanale

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

23 mai - 28 juin 2018

@ Brûlerie du Ménez-Bré - ZA Mikez 22540 
Pédernec

Formation sur la Liberté de Conscience
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entre-mardi-15-mai-et-mercredi-27-juin-2018-formation-
action-liberte-de-conscience-8-sequences

Formation gratuite, financée par le programme 
européen Eramus+

15 mai - 27 juin 2018

@ Maison Internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

Séminaire Europe en Val d'Oise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/seminaire-europe-en-val-d-oise

Evenement de promotion des fonds européennes

Vendredi 22 juin 2018, 14h00

@ Conseil départemental du Val d'Oise, bâtiment 
F, salle Nord - 2 avenue du parc cergy

Le Collectif Tomahawk fête l’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-collectif-tomahawk-fete-l-europe

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Mercredi 20 juin 2018, 16h00

@ Ferme du Boudiguen - 29310 Querrien

Opéra bilingue français-anglais "Miss 
Louise" pour les collégiens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/opera-bilingue-francais-anglais-miss-louise-pour-les-
collegiens

Action éducative de sensibilisation des collégiens 
valdoisiens

4 mai - 20 juin 2018

@ Collège Voltaire Sarcelles - 22 Boulevard du Dr 
Galvani, 95200 Sarcelles

Quels enjeux pour l'UE et le couple 
franco-allemand en 2019 ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quels-enjeux-pour-l-ue-et-le-couple-franco-allemand-
en-2019

Conférence-débat à l'Espace Ouest France

Mardi 19 juin 2018, 18h00

@ Espace Ouest France Rennes - 38 rue du Pré 
Botté 350000 Rennes

http://www.fafabretagne.fr

Conférences Art des Jardins
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conferences-art-des-jardins_96

L'Institut Européen des Jardins et Paysages 
propose deux conférences axées sur l'art des 
jardins

Samedi 16 juin 2018, 16h30

@ Institut Européen des Jardins et Paysages - 
Château de Bénouville 14970 Bénouville

https://www.facebook.com/
instituteuropeendesjardinsetpaysages/

Festival de l'Europe. Fête de l'Europe.
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-de-l-europe-fete-de-l-europe

Fête de l'Europe: Stands. Concerts. Danses. 
Conférences. Contes. Jeux.

9 - 16 juin 2018

@ Lisieux. - Rue Victorine Magne. Lisieux
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Milliau'rope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/milliau-rope

Venez partager un moment de convivialité pour 
fêter l’Europe !

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ 22560 Trébeurden - Tresmeur, Port de 
Trébeurden

https://www.facebook.com/europarmor/

Portes ouvertes sur l’Europe à l’école
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes-sur-l-europe-a-l-ecole

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

Samedi 16 juin 2018, 09h00

@ Ecole Ste-ANNE - Rue du 8 Mai 1945  22680 
ETABLES sur MER

Exposition photo
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-croisee

Regards croisés sur 3 territoires européens

21 mai - 15 juin 2018

@ Maison du Département - 32 Boulevard Dupleix, 
29000 Quimper

Littérature et Francophonie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/litterature-et-francophonie

Exposition littéraire sur les pays des Balkans

14 mai - 15 juin 2018

@ Conservatoire de musique - Hérouville Saint 
Clair, Esplanade Rabelais

Campagne FESI Super-héros
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/campagne-fesi-super-heros

La Région Normandie lance une campagne de 
sensibilisation sur les fonds européens, en 
valorisant des porteurs de projets méritants comme 
les super-héros d'aujourd'hui !

4 mai - 14 juin 2018

@ Normandie - Place Reine Mathilde, 14000 Caen

Service Emploi Entreprises
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/service-emploi-entreprises

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

6 et 14 juin 2018

@ Mission locale du Pays de Brest - 7 RUE 
KERAVEL 29200 BREST

Cinéma : Sami Blood
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/film-europeen-sami-blood

Projection du film lauréat du prix Lux 2017

Mercredi 13 juin 2018, 11h00

@ Cinéma LE ROCHONEN - 14 rue rochonen, 
quintin, france

Visite exceptionnelle du chantier du port 
de Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-chantier-du-port-de-brest

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

9 et 10 juin 2018

@ Port de Brest - rue des Sternes, brest
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Rare Birds
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rare-birds_594

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Samedi 9 juin 2018, 20h00

@ Théatre de poche - 2 rue saint-louis, 35630 
Hédé-Bazouges

L'orchestre Ars Juvenis fête l'Europe !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-orchestre-ars-juvenis-fete-l-europe

Bach, Stamitz, Britten seront à l'honneur

Samedi 9 juin 2018, 18h00

@ Parc du Thabor | Le Kiosque - Place Saint-
Melaine, 35000 Rennes

Inauguration d'un atelier de 
transformation
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-d-un-atelier-de-transformation

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Samedi 9 juin 2018, 12h30

@ Ferme du Luguen - Courbouton 35480 GUIPRY

Marche européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/marche-europeenne

Organisée par la Maison de l’Europe Douai - 
Europe Direct Bassin Minier

Samedi 9 juin 2018, 09h30

@ Maison de l’Europe Douai - Europe Direct 
Bassin Minier - 175, Quai Foch 59500 DOUAI

Exposition Urban Sketchers
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-urban-sketchers

20 ans de jumelage Rennes-Poznan

29 mai - 8 juin 2018

@ Maison Internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

Exposition : Les pays européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-les-pays-europeens_344

Découvrez l'exposition élaborée par Dorian

21 mai - 8 juin 2018

@ FJT Dinan - 1 Chemin du Pont de Pinet, 22100 
Dinan

Ateliers et jeux sur l'Europe et 
l'interculturalité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ateliers-et-jeux-sur-l-europe-et-l-interculturalite_912

Le CRIJ intervient auprès des adolescents de la 
MJC. A travers des jeux et des ateliers, ils en 
apprennent plus sur l’Union européenne et les 
différences culturelles entre les pays.

Mercredi 6 juin 2018, 14h00

@ MJC Availles en Châtellerault - 1 place René 
Descartes     AVAILLES EN CHATELLERAULT     
86530

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_18

Voyage au travers du meilleur du court métrage 
européen

Mardi 5 juin 2018, 20h30

@ Cinéma Agora - 5 place de la Résistance, 29150 
Chateaulin
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L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_313

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mardi 5 juin 2018, 20h30

@ Cinéma Le Studio - Chemin des Dames, 22230 
Merdrignac

Les projets de l'ITI - Grand Paris Sud
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-projets-de-l-iti-grand-paris-sud

Présentation des projets cofinancés dans le cadre 
de l'ITI de Grand Paris Sud

22 mai - 5 juin 2018

@ Commaunauté d'agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart, siège délibératif - 9 Allée de 
la Citoyenneté, 77127 Lieusaint

Théâtre forum débat européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-forum-debat-europeen

Evénement organisé par le Conseil départemental 
du Val d'Oise dans le cadre du "Joli Mois de 
l'Europe en Val d'Oise"

Mardi 5 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Amphithéâtre de l'ESPE - Avenue Bernard 
Hirsch, 95000 Cergy

Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/courts-metrages-europeens-a-loudeac-et-merdrignac

Diffusion de courts-métrages européens

Mardi 5 juin 2018, 14h00

@ Cinéma Le Studio - Chemin des dames, 22230 
Merdrignac

Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-en-centre-bretagne_739

Sensibilisation à l'Europe dans les collèges

Mardi 5 juin 2018, 12h00

@ Collège - 20 r Nationale, 22230 MERDRIGNAC

Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-en-centre-bretagne

Découverte culinaire et ludique de l’Europe

2 - 5 juin 2018

@ Site d'Aquarev - aquarev loudeac

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_519

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Lundi 4 juin 2018, 18h00

@ Cinéma Eckmühl - 468 rue du port Kérity, 29760 
Penmarch

Exposition itinérante sur les fonds 
européens et les projets cofinancés 
dans le cadre de l’ITI Seine-Amont
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-itinerante-de-l-iti-seine-amont

Exposition itinérante de promotion des fonds 
européens et des projets cofinancés dans le cadre 
de l'ITI Seine-Amont

14 mai - 4 juin 2018

@ Territoire de l'ITI Seine-Amont - choisy le roi
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Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-en-centre-bretagne_755

Sensibilisation à l'Europe dans les collèges

Lundi 4 juin 2018, 12h00

@ Collège - 1 Bis rue André Gilles, 22330 LE 
MENÉ

Océanopolis présente son projet
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/oceanopolis-fete-l-europe-avec-les-jeunes-reporters-
des-arts-des-sciences-et-de-l-environnement

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

28 mai - 3 juin 2018

@ Océanopolis - Port de Plaisance du Moulin 
Blanc,  29200 Brest

Présentation de 17 projets européens à 
Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-de-17-projets-europeens-a-brest

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

7 mai - 3 juin 2018

@ Grands ateliers des Capucins - 25, Rue de 
Pontaniou 29 200 Brest

Visite du site de la Roche aux Fées
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-la-roche-aux-fees

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

28 avril - 3 juin 2018

@ Maison Touristique de la Roche aux Fées - La 
Roche  35150 Essé

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_711

Voyage au travers du meilleur du court métrage 
européen

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier, 
29600 Morlaix

Malte et ses secrets
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/malte-et-ses-secrets

exposition de découverte de Malte bénéficiant de 
l'aide de l'Offiice de Tourisme Maltais à Paris

3 mai - 3 juin 2018

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-en-centre-bretagne_233

Diffusion de courts-métrages européens

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Cinéma Le Quai des images - 9 boulevard Victor 
etienne, 22600 Loudéac

Exposition "MALTE"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-malte_378

Découverte de Malte et photos d'Elizabeth Grech et 
Aurélie Amiot

22 mai - 3 juin 2018

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure
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L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_541

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Cinéma Le Quai des images - 9 boulevard Victor 
etienne, 22600 Loudéac

European Youth Event 2018
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/delegation-bretonne-bref-european-youth-event-2018

Une délégation Bretonne #BEF au Parlement 
européen

31 mai - 3 juin 2018

@ Strasbourg - Parlement europeen

Video Mapping Festival #1
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/video-mapping-festival-1_883

La Cité des Electriciens

Samedi 2 juin 2018, 22h00

@ Cité des Electriciens - Rue Franklin, 62700 
BRUAY LA BUSSIERE

Fêtons l’Europe avec la Mission Locale 
de Wattrelos Leers
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fetons-l-europe-avec-la-mission-locale-de-wattrelos-
leers

La Mission Locale Wattrelos Leers organisera cette 
année plusieurs événements dans le cadre du Joli 
Mois de l'Europe.

7 mai - 2 juin 2018

@ Mission Locale de Wattrelos-Leers - 308, rue 
Carnot 59150 WATTRELOS

Venez discuter avec des jeunes 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/venez-discuter-avec-des-jeunes-europeens

Ateliers et jeux sur l'Europe

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Maison Pour Tous de Penhars - 39 Boulevard 
de Bretagne Penhars

Sortie Nature - Découverte des Coteaux 
Availles-Thouarsais (79)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-decouverte-des-coteaux-availles-
thouarsais-79

Accompagné d’un guide nature, venez découvrir 
les coteaux calcaires d’Availles-Thouarsais lors 
d’une balade le long du sentier d’interprétation. En 
partenariat avec Les Grimpereaux de l’Hermitain.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Availles-Thouarsais - Availles-Thouarsais, 79600

Sur la piste des Chevaliers de Malte
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sur-la-piste-des-chevaliers-de-malte

jeu de piste dans le bourg de Saint-Priest-Ligoure

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_500

Voyage au travers du meilleur du court métrage 
européen

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier, 
29600 Morlaix
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L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_715

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Cinéma Eckmühl - 468 rue du port Kérity, 29760 
Penmarch

Présentation de 17 projets européens à 
Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-de-17-projets-europeens-a-brest_335

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous.

8 mai - 1 juin 2018

@ Médiathèque François Mitterrand - 25, Rue de 
Pontaniou 29 200 Brest

A la découverte du Grand site du Puy 
Mary, plus vaste volcan d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-du-grand-site-du-puy-mary-plus-vaste-
volcan-d-europe

Les élèves de SEGPA des collèges du Méridien et 
de la Ponétie partent à la découverte du Grand Site 
du Puy Mary

Vendredi 1 juin 2018, 10h30

@ LE PUY MARY - MAIRIE 15590 MANDAILLES 
SAINT JULIEN

L'Europe et vous?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-et-vous

portes ouvertes tout au long du mois de Mai.

2 mai - 1 juin 2018

@ communauté de communes côte landes nature - 
272 avenue J.N. SERRET 40260 CASTETS

Les Fonds Européens en Martinique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-fonds-europeens-en-martinique

Une exposition de 8 panneaux précisant l'action 
des fonds à la Martinique

18 mai - 1 juin 2018

@ Immeuble Pyramides - 165 - 167 Route des 
Religieuses 97200 Fort de France

Fil rouge "La Martinique et l'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fil-rouge-la-martinique-et-l-europe

Jeu concours

15 mai - 1 juin 2018

@ Matinique - 97200 Martinique

séance de cinéma
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/seance-de-cinema

Film allemand "Transit"

Jeudi 31 mai 2018, 20h30

@ Cinéma de la Gare - Place du 6 juin 14470 
COURSEULLES SUR MER

Europe sur écoute
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-sur-ecoute

Une séance de cinéma pour les oreilles à travers la 
création sonore qui parle d'Europe

Jeudi 31 mai 2018, 20h00

@ Les Ateliers du Vent - 59 rue Alexandre Duval, 
35000 Rennes

https://micro-sillons.fr
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Café de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-de-l-europe

dans le cadre du Joli mois de l'Europe

Jeudi 31 mai 2018, 19h30

@ Médiathèque - rue Pierre de Coubertin 33380 
BIganos

Projection-débat autour de « Terra ferma 
», film d'Emanuele Crialese (2011), 
animée par Fabien Landron
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-debat-autour-de-terra-ferma-film-d-emanuele-
crialese-2011-animee-par-fabien-landron

Événement organisé dans le cadre de la CHAIRE 
ESPRIT MÉDITERRANÉEN PAUL VALÉRY – 
2018 // La Société des esprits

Jeudi 31 mai 2018, 18h30

@ Cinéma les Studios - 1 rue de la Miséricorde - 
20200 - Bastia

Lecture Spectacle Charlotte Delbo
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecture-spectacle-charlotte-delbo

Lecture Spectacle Charlotte Delbo dans le cadre de 
l'exposition Rappelle-toi Barbara par la compagnie 
les 3 coups l'Œuvre

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ Maison Natale de Charles De Gaulle - 9, rue 
Princesse 59000 LILLE

Dialogue Citoyen: Imagine l'Europe que 
nous voulons!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/dialogue-citoyen-imagine-l-europe-que-nous-voulons

dialogue citoyen - débat sur le futur de l'Europe

Jeudi 31 mai 2018, 18h00

@ Salle Paul Avon - Allée Paul Avon, 07000 Le Teil

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mois-de-l-europe-l-europe-en-courts

Projection de courts-métrages européens primés

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ capucins, brest, france - capucins, brest, france

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_484

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ 50 Esplanade de la Fraternité - Brest - 50 
Esplanade de la Fraternité - 29000 Brest

L'Europe au fil des pages
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mediatheque-de-plozevet

Lectures et jeux autour de l'Europe

22 - 31 mai 2018

@ Médiathèque municipale - 30 Avenue Georges 
Le Bail, Plozevet, france

Exposition " 2010-2018,  8 ans de 
mobilité à l'Institut des métiers de 
l'Artisanat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-2010-2018-8-ans-de-mobilite-a-l-institut-des-
metiers-de-l-artisanat

Exposition photo retraçant les projets de mobilité 
qui ont été organisés entre 2010 et 2018.

3 - 31 mai 2018

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux
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Le #3DFLAG
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-3dflag

Drapeau de l'Europe en 3D, réalisé avec 12 ballons 
dorés en forme d'étoiles + 12 étoiles en bois au sol 
sur une moquette bleue

3 - 31 mai 2018

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN

Quizz photos sur l’Europe en Région
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quizz-photos-sur-l-europe-en-region

Maison de l'Europe de la Grande Thiérache

1 - 31 mai 2018

@ Maison de l'Europe Grande Thiérache - 2 Rue 
Saint-Louis 59610 FOURMIES

Enquête sur la popularité des jumelages 
auprès des jeunes de 14 à 30 ans en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/enquete-sur-la-popularite-des-jumelages-aupres-des-
jeunes-de-14-a-30-ans-en-nouvelle-aquitaine

L'Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle-Aquitaine mène une étude à destination 
des jeunes pour connaître leur opinion sur le 
jumelage et savoir si ce dernier parle toujours aux 
jeunes.

2 - 31 mai 2018

@ ACJNA - 13 rue Joseph Cazautets 87170 Isle

Visite du chantier de construction du 
Jean-Bart
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-chantier-de-construction-du-jean-bart

Organisée par l'Association Tourville

1 - 31 mai 2018

@ Association Tourville - Route de Calais - 59820 
GRAVELINES

Focus sur l'élevage conservatoire de 
l'outarde canepetière
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/focus-sur-l-elevage-conservatoire-de-l-outarde-
canepetiere

L'élevage conservatoire de l’outarde canepetière du 
Département des Deux-Sèvres sera valorisé par la 
mise en place d'un stand, à Zoodyssée, 
accompagné de grandes affiches sur l’Odyssée des 
campagnes.

1 - 31 mai 2018

@ Zoodyssée - Route du chêne à Margot

Exposition "Let It Grow"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-let-it-grow

L’exposition photographique «Let it Grow» - 30 
regards sur la biodiversité ordinaire, réalisée dans 
le cadre du dispositif ECORCE et de la campagne 
de l'EAZA dont Zoodyssée est membre

1 - 31 mai 2018

@ Zoodyssée - Route du chêne à margot

L'Europe en bibliothèque
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-de-la-litterature-et-medias-europeens

Sensibilisation à la littérature et aux médias 
européens

2 - 31 mai 2018

@ Bibliothèque du Finistère - 12 Rue Anne Robert 
Jacques Turgot 29000 Quimper

Exposition - Mini quizz
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-mini-quizz

Dans le cadre du joli mois de l'Europe, une 
exposition sur l'Europe et un mini quizz seront 
proposés aux apprentis.

2 - 31 mai 2018

@ CAMPUS DE METIERS - CFA-CMA16 - 39 
AVENUE DE VIGNOLA
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Journée d’étude Bruxelles au Parlement 
européen pour le lycée Camille Claudel 
de Fourmies
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-d-etude-bruxelles-au-parlement-europeen-pour-
le-lycee-camille-claudel-de-fourmies

Organisée par la Maison de l’Europe de la Grande 
Thiérache

Jeudi 31 mai 2018, 09h00

@ 1000 BRUXELLES - 1000 BRUXELLES

Exposition - Mini quizz
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-mini-quizz_932

Dans le cadre du joli mois de mai, une exposition et 
un quizz sur l'Europe sera proposé aux apprentis.

3 avril - 31 mai 2018

@ Cognac - CFA COGNAC 41 RUE DU REPOS 
16100 COGNAC

Journée Ludo Planète
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-ludo-planete

Vous êtes cordialement conviés à venir partager un 
moment de convivialité autour d’une présentation 
d’une cinquantaine de jeux !

Jeudi 31 mai 2018, 10h00

@ Salle des Fêtes - 10 Rue Gambetta 60360 
CREVECOEUR LE GRAND

Repas européen au restaurant scolaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-europeen-au-restaurant-scolaire

Repas "européen" proposé par le Restaurant de 
Panazol aux élèves des 4 écoles de la ville

Jeudi 31 mai 2018, 11h00, 12h30, 13h30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-en-centre-bretagne_125

Sensibilisation à l'Europe dans les collèges

Jeudi 31 mai 2018, 12h00

@ College - 2 r Ecoles, 22320 CORLAY

Présentation des dispositifs de soutien 
à la recherche par l’Europe à l'UTC de 
Compiègne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-des-dispositifs-de-soutien-a-la-recherche-
par-l-europe-a-l-utc-de-compiegne

Présentation des dispositifs de soutien à la 
recherche

Jeudi 31 mai 2018, 10h00

@ UTC - Amphi Gauss - Rue du Dr Schweitzer 
60200 COMPIEGNE

Clotûre du Joli Mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cloture-du-joli-mois-de-l-europe

Rétrospective JME 2018

Jeudi 31 mai 2018, 12h00

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN

Présentation aux professionnels du 
monde agricole des travaux sur la 
diversification et la valorisation de la 
production fruitière
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-aux-professionnels-du-monde-agricole-des-
travaux-sur-la-diversification-et-la-valorisation-de-la-production-
fruitiere

Journées techniques

29 et 31 mai 2018

@ FREDON Martinique - Rivière Lézarde Quartier 
Presqu'île 97212 Saint Joseph
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Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-au-marche-de-gueret

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Jeudi 31 mai 2018, 08h00

@ Marché de Guéret - Avenue de la République, 
Guéret

http://www.europe-limousin.eu

Séminaire protocolaire de lancement 
d'ITI
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/seminaire-protocolaire-de-lancement-d-iti

organisé par le GIP DSU du Lamentin, séminaire 
de présentation ITI

Jeudi 31 mai 2018, 09h00

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN

Documentaire "Toi d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/documentaire-toi-d-europe

Documentaire sur l'avenir de l'Union européenne

1 - 31 mai 2018

@ Sur le web - Hauts-de-France

Mobilité des jeunes et adultes à 
l'étranger
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobilite-des-jeunes-et-adultes-a-l-etranger

Stands et Ciné-débats

Mercredi 30 mai 2018, 17h00

@ Lycée Benjamin Franklin - 1 rue de la Forêt, 
56400 Auray

Convergence sociale et fiscale ou 
Europe dans le monde
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/consultation-citoyenne-sur-l-europe

Consultation citoyenne sur l'Europe

Mercredi 30 mai 2018, 17h00

@ CCI Martinique - 50, rue Ernest DEPROGE 
97200 Fort-de-France

Visite de SQY Cub et des start-up de 
l'incubateur
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-sqy-cub-et-des-start-up-de-l-incubateur

Rencontre avec des entreprises de Saint-Quentin 
en Yvelines ayant bénéficié de fonds européens

Mercredi 30 mai 2018, 16h30

@ SQY Cub - 3 Avenue du Centre, 78280 
Guyancourt

https://www.weezevent.com/300518

Les fonds européens : financer vos 
innovations et booster votre 
développement !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-fonds-europeens-financer-vos-innovations-et-
booster-votre-developpement

Visite de l'incubateur SQY Cub - Echanges avec 
des entreprises bénéficiaires de fonds européens - 
Atelier

Mercredi 30 mai 2018, 16h30

@ SQY Cub - 3 Avenue du Centre, 78280 
Guyancourt

Espace découverte du port de Brest
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/espace-decouverte-du-port-de-brest

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

2 - 30 mai 2018

@ Port de commerce de Brest - Port de commerce 
de Brest 29000, Brest
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Lecture pour les enfants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecture-pour-les-enfants

Kidane de Clare Azzopardi

Mercredi 30 mai 2018, 16h30

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Le Département 78 met à l'honneur 
l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-departement-78-met-a-l-honneur-l-europe

Pubilcation hebdomadaire d'un article sur yvelines-
infos

9 - 30 mai 2018, les mercredis

@ Conseil départemental des Yvelines - 11 avenue 
du Centre 78280 Guyancourt

Atelier BD actu Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-bd-actu-europe

Un animation gratuite pour les ados

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ Maison Internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

http://www.mir-rennes.fr

Troc Plants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/troc-plants

Balade sauvage, échange de pousses et de 
conseils

Mercredi 30 mai 2018, 10h00

@ Mus'Verre - 76, rue du Général de Gaulle 59216 
SARS-POTERIES

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-d-information-sur-la-mobilite_830

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mercredi 30 mai 2018, 16h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Bokantaj scientifique : à la découverte 
des araignées de Martinique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/bokantaj-scientifique-a-la-decouverte-des-araignees-de-
martinique

Découverte des araignées de Martinique - https://
www.facebook.com/events/417271775406224/

Mercredi 30 mai 2018, 14h30

@ Maison de la Mangrove - Entrée de la Forêt 
Vatable - 97229 Trois Ilets

Les Mercredis de l'Apprentissage
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-mercredis-de-l-apprentissage_832

Mercredis de l'Apprentissage au BTP CFA 
Hesdigneul-lès-Boulogne

16 - 30 mai 2018, les mercredis

@ BTP CFA - 23 Route de Pont de Briques, 62360 
HESDIGNEUL LES BOULOGNE

Les Mercredis de l'Apprentissage
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-mercredis-de-l-apprentissage

Mercredis de l'apprentissage au BTP CFA de Lille 
Métropole

16 - 30 mai 2018, les mercredis

@ BTP CFA Lille Métropole - 68 rue de l'Ouest, 
59100 ROUBAIX
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Les Mercredis de l'Apprentissage
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-mercredis-de-l-apprentissage_715

Mercredis de l'apprentissage au BTP CFA de Lille 
Métropole

16 - 30 mai 2018, les mercredis

@ BTP CFA de Marly - 77 rue Paul Vaillant 
Couturier - 59155 MARLY

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_557

Ateliers franco-allemands

Mercredi 30 mai 2018, 10h00

@ salle des fêtes - Place de Miremont 38200 vienne

Tour d'Europe de la gastronomie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tour-d-europe-de-la-gastronomie-europeenne

Les collégiens partent à la découverte de l'Europe 
à travers la gastronomie de 10 pays

3 - 30 mai 2018

@ Collège de Laroquebrou - route du Collège 
15150 Laroquebrou

Animation sur l'anguille - Moulin des 
Loges - St Just Luzac (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animation-sur-l-anguille_898

Présentation de l'anguille européenne en présence 
d'individus vivants !

Mercredi 30 mai 2018, 09h00

@ Moulin des loges, Saint-Just-Luzac - Moulin des 
loges, Saint-Just-Luzac

Atelier Parent - Enfant autour du 
jardinage
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-parent-enfant-autour-du-jardinage

Atelier Jardinage

Mercredi 30 mai 2018, 08h30

@ Ferme Solidaire de Carrere - 97232 Lamentin

MARCHE CIRCUIT ITI
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/marche-circuit-iti

Marche détente dans le périmètre d'ITI avec des 
haltes historiques

Mercredi 30 mai 2018, 08h00

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN

Diffusion du moyen métrage "ASMA"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/diffusion-du-moyen-metrage-asma

Film documentaire issu de la rencontre avec de 
jeunes réfugiés Soudanais arrivés en France. En 
présence de la réalisatrice et des soudanais.

Mardi 29 mai 2018, 20h30

@ Cinéma les 400 coups - 4 Rue Aimé Rasseteau, 
86100 Châtellerault

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_0

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mardi 29 mai 2018, 20h30

@ Cinéma l'Etoile - 1 Rue des Tours Carrées, 
35220 Châteaubourg
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Café Linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_361

Envie de parler en anglais, espagnol, allemand, 
français, portugais, italien et encore plein d'autres 
langues ? Rejoins-nous le 29 mai 2018 au bar Les 
3 Canons à La Rochelle

Mardi 29 mai 2018, 18h00

@ Les 3 Canons - 8 Passage de la Goélette, 17000 
La Rochelle

Conférence-débat intitulée "Des poilus 
au service de la paix : les Pères 
fondateurs de l’Europe anciens de 14-18"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-intitulee-des-poilus-au-service-de-la-
paix-les-peres-fondateurs-de-l-europe-anciens-de-14-18

Conférence organisée par la Maison de l'Europe de 
la Grande Thiérache

Mardi 29 mai 2018, 18h00

@ Fourmies - 59610 FOURMIES

Journée de découverte de la mémoire 
européenne à Bruxelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-decouverte-de-la-memoire-europeenne-a-
bruxelles

Organisée par la Maison de l'Europe de la Grande 
Théirache

Mardi 29 mai 2018, 09h00

@ 1000 BRUXELLES - 1000 BRUXELLES

Soirée à la rencontre des auteurs en 
résidence à la Villa Marguerite Yourcenar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-a-la-rencontre-des-auteurs-en-residence-a-la-
villa-marguerite-yourecenar

Inauguration de l'exposition intitulée Les tableaux 
fantômes du musée de Bailleul/épisode 7. Horaires 
à confirmer

Mardi 29 mai 2018, 14h00

@ Villa Marguerite Yourcenar - 2266, route du Parc 
59270 SAINT-JANS-CAPPEL

Exposition sur la construction 
européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-sur-la-construction-europeenne

Exposition organisée par la Maison de l’Europe de 
la Grande Thiérache

18 - 29 mai 2018

@ Hôtel de Ville de Fourmies - Place Verdun 
59610 FOURMIES

Et si Dinan était un monument 
Européen ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/et-si-dinan-etait-un-monument-europeen

Exposition photo

14 - 29 mai 2018

@ INTERCULTURA - 2 Rue du Petit Pré - 22100 
Quevert - 2 rue du petit pré 22100 quevert

Hommage à la rumba catalane
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/hommage-a-la-rumba-catalane

Evénement organisé par le Collège Nicolas 
Copernic - Montmagny dans le cadre du "Joli Mois 
de l'Europe en Val d'Oise" coordonné par le 
Conseil départemental du Val d'Oise

1 - 29 mai 2018, les mardis

@ Collège Nicolas Copernic - Montmagny - 8 
Ruelle Marianne, 95360 Montmagny

Séminaire « Conscience et mémoire des 
immigrés : fonction de 
l'ethnopsychiatrie »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/seminaire-conscience-et-memoire-des-immigres-
fonction-de-l-ethnopsychiatrie

Séminaire organisé dans le cadre de la CHAIRE 
ESPRIT MÉDITERRANÉEN PAUL VALÉRY – 
2018 // La Société des esprits

Mardi 29 mai 2018, 14h00

@ Università di Corsica, Campus Mariani - 7 
Avenue Jean Nicoli, Corte
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Projet Interreg - Sensibilisation aux 
métiers de l'agroalimentaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projet-interreg-sensibilisation-aux-metiers-de-l-
agroalimentaire

Sensibiliser les demandeurs d'emploi aux métiers 
de la production agroalimentaire

Mardi 29 mai 2018, 09h00

@ Entreprendre Ensemble - 66, rue des Chantiers 
de France 59140 DUNKERQUE

Viens découvrir le DRPA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/viens-decouvrir-le-drpa

Présentation du Dispositif de Raccrochage et 
Préparation à l’Apprentissage

Mardi 29 mai 2018, 13h00

@ Site de Fournes-en-Weppes - 1255 rue 
Faidherbe 59134 FOURNES-EN-WEPPES

Journée de l'Europe des collégiens du 
Calvados
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe-des-collegiens-du-calvados

À l’occasion de la journée de l’Europe, le 
Département du Calvados organise une journée de 
rassemblement  de collégiens du Calvados et 
d’Europe, le mardi 29 mai 2018 au centre des 
congrès de Caen.

Mardi 29 mai 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Centre des congrès - Caen - 13 avenue Albert 
Sorel 14000 Caen

Les F.E.S.I, une opportunité pour le 
développement de projets éducatifs 
innovants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-f-e-s-i-une-opportunite-pour-le-developpement-de-
projets-educatifs-innovants

Séminaire interacadémique pour les professionnels 
de l'éducation nationale.

Mardi 29 mai 2018, 09h30

@ Lycée Jacques Prévert Pont Audemer - 30 route 
de Saint Paul 27500 Pont Audemer

Fabrication de ouate de cellulose
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fabrication-de-ouate-de-cellulose

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Mardi 29 mai 2018, 14h00

@ CELLAOUATE - 33, rue M. Berthelot 29600 
Saint Martin Des Champs

L’Europe dans l’assiette
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-l-assiette_646

Les 24 et 29 mai venez déguster des saveurs 
européennes!

24 et 29 mai 2018

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

L'espagne s'invite au collège !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-espagnol-et-exposition

Repas espagnol et exposition de photos avec 
restitution du séjour en Espagne des élèves de 
3ème

Mardi 29 mai 2018, 09h30

@ Collège Georges Pompidou - 6 Rue d'Olonne 
sur Mer 15300 Murat

Dialogue sur la politique européenne de 
cohésion
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/dialogue-sur-la-politique-europeenne-de-cohesion

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la 
campagne d’information européenne « EU in my 
Region » soutenue par la Commission européenne 
et coordonnée en France par l’AFCCRE

Mardi 29 mai 2018, 09h00

@ La Rochelle - Médiathèque - Avenue Michel 
Crépeau

http://www.afccre.org/sites/default/files/bulletin-de-
participationform-1.pdf
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Egalité professionnelle et prévention du 
sexisme au travail
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/egalite-professionnelle-et-prevention-du-sexisme-au-
travail

Petit déjeuner en direction d'entreprises et de 
délégué-es syndicaux

Mardi 29 mai 2018, 08h30

@ CCI de Lens - 3 Avenue Élie Reumaux 62300 
LENS

De l’Europe à l’école !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/de-l-europe-a-l-ecole

Organisé par la Maison de l’Europe Centre Europe 
Direct Dunkerque Littoral Hauts de France

1 - 29 mai 2018, les mardis

@ Maison de l'Europe - 5 Quai de la Citadelle, 
59150 DUNKERQUE

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_816

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Lundi 28 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

Aides à l'innovation en milieu rural
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soyez-curieux

Venez vous informer sur le programme européen 
LEADER en Pays de Fougères !

Lundi 28 mai 2018, 18h00

@ Salle de conférences de la CCI - 36 rue 
nationale Fougères

Conférence « Donner asile : politique et 
anthropologie »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-donner-asile-politique-et-anthropologie

Conférence donnée dans le cadre de la CHAIRE 
ESPRIT MÉDITERRANÉEN PAUL VALÉRY – 
2018 // La Société des esprits

Lundi 28 mai 2018, 18h00

@ Bibliothèque Fesch - 50 Rue Cardinal Fesch,  
Ajaccio

"Rennes, Ville du patrimoine européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rennes-ville-du-patrimoine-europeen_911

Exposition à la Chapelle Saint-Yves du 2 au 28 mai

2 - 28 mai 2018

@ 11 rue Saint-Yves 35000 Rennes - 11 rue Saint-
Yves 35000 Rennes

Présentation de la plateforme emploi du 
Douaisis, structure axée sur la filière 
transport logistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-de-la-plateforme-emploi-du-douaisis-
structure-axee-sur-la-filiere-transport-logistique

Présentation de la plateforme emploi du Douaisis, 
structure axée sur la filière transport logistique

Lundi 28 mai 2018, 14h00

@ Locaux de la Direction territoriale de prévention 
et d'action sociale (DTPAS) du Douaisis - 310 rue 
d'Albergotti 59500 DOUAI

"L' Europe vue par les collégiens" : 
concours photo Instagram
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-vue-par-les-collegiens-concours-photo-
instagram

Concours photo Instagram pour les collégiens sur 
la thématique Europe.

7 - 28 mai 2018, les lundis

@ Hauts-de-France - Hauts-de-France
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Visite du garage social et essai de vélo 
électrique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/garage-social-pour-l-insertion-et-l-emploi

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Lundi 28 mai 2018, 13h30

@ En Route Pour l'Emploi, bâtiment Q, Zone 
d’activité de Poul Ar Bachet - 1, rue Louis PIDOUX 
29200 Brest

Journée Extraction Végétale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-extraction-vegetale

Découverte des valorisations de la biomasse 
végétale à Extractis à Dury près d'Amiens !

Lundi 28 mai 2018, 14h30

@ Extractis - 33 Avenue Paul Claudel 80480 DURY

Fête de l'Europe en centre Bretagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-en-centre-bretagne_753

Sensibilisation à l’Europe dans les collèges

Lundi 28 mai 2018, 12h00

@ College - 23 rue Joseph Chapron, LOUDÉAC

Café italien
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-italien

Les élèves italianistes du lycée Emile Duclaux

Lundi 28 mai 2018, 09h00

@ Lycée Emile DUCLAUX - 16 Avenue du 
Professeur Henri Mondor 15000 Aurillac

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_918

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Dimanche 27 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Le Bretagne - Avenue du Général de 
Gaulle, 35580 Guichen

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_187

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Dimanche 27 mai 2018, 17h00

@ Cinéma le Vendelais - 1 Place de l'Église, 35210 
Châtillon-en-Vendelais

Le coteau de Baybelle fête la nature !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-coteau-de-baybelle-fete-la-nature

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 
organise une visite sur le site du Coteau de 
Baybelle à Rocquemont dans l'Oise

Dimanche 27 mai 2018, 15h00

@ Rocquemont - 60800 ROCQUEMONT

Week-end européen citoyen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/week-end-europeen-citoyen_807

22 jeunes réunis pour échanger sur l'Europe

26 et 27 mai 2018

@ salle des fetes - 22100 lanvallay
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A la découverte de l'Europe par le jeu - 
Exposition "Allemagne, coeur d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe-par-le-jeu-exposition-
allemagne-coeur-d-europe

Mieux connaître l'Europe par le jeu pour les petits 
et les grands - Exposition abordant diverses 
facettes de l'Allemagne

26 et 27 mai 2018

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_607

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Dimanche 27 mai 2018, 15h00

@ Cinéma Cin'Evasion - 6 Rue Ambroise Paré, 
35370 Argentré-du-Plessis

Visite gratuite de la Cité des Electriciens 
avant son ouverture
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-gratuite-de-la-cite-des-electriciens-avant-son-
ouverture

Découverte la Cité des Electriciens en avant-
première

6 et 27 mai 2018

@ Cité des Electriciens - Rue Franklin, 62700 
BRUAY LA BUSSIERE

Atelier de la transformation du manioc - 
François
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-de-la-transformation-du-manioc-francois

Atelier à la ferme autour de la transformation du 
manioc

26 et 27 mai 2018

@ JADIN KALBANAT PRODUCTION - Maison du 
manioc - Quartier Saint - Laurent 97240 Le François

Sortie Nature - Sortie sur le marais de 
Brouage (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-sortie-sur-le-marais-de-brouage-17

Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez la 
richesse de la biodiversité du marais de Brouage 
avec un guide naturaliste de la LPO Charente-
Maritime.

Dimanche 27 mai 2018, 10h00

@ saint-sornin - saint-sornin

Fête de l'Europe à Pau
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-pau

La ville de Pau fête l'Europe!

Samedi 26 mai 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00

@ Square Aragon - Boulevard des Pyrénées, Pau

Ker'Naval Pluniau
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/plumeliau-ker-naval-pluniau

Voyage au temps de la légende Arthurienne

Samedi 26 mai 2018, 09h30

@ Pluméliau - Pluméliau

"Voyager autrement ? C'est Fastoche !"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/voyager-autrement-c-est-fastoche

Dans le cadre de Festifastoche, vendredi 25 et 26 
mai à La Mosaïque, Angoulême.

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ La Mosaïque - 17 rue de Saint Exupéry 16000 
Angoulême
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Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_857

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Samedi 26 mai 2018, 18h00

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

Conférences Art des Jardins
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conferences-art-des-jardins_835

L'Institut Européen des Jardins et Paysages 
propose deux conférences axées sur l'art des 
jardins

Samedi 26 mai 2018, 16h30

@ Institut Européen des Jardins et Paysages - 
Château de Bénouville 14970 Bénouville

https://www.facebook.com/
instituteuropeendesjardinsetpaysages/

Rencontre autour de la BD "Les 
bretonnants Voyageurs"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-avec-le-dessinateur-nicolas-le-tutour-autour-
de-la-b-d-les-bretonnants-voyageurs

Rencontre avec Nicolas Le Tutour, dessinateur de 
la BD

Samedi 26 mai 2018, 16h30

@ Centre culturel le Quatro-Baud - quatro baud

Animations autour des éco-matériaux 
bio-sourcés
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/eco-materiaux-bio-sources-en-pays-de-fougeres

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ Ecobatys - ZA Saint Eustache Saint Étienne en 
Coglès, 35460 Maen Roch

Point d'information sur les fonds 
européens et les projets financés par 
l'Union européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/point-d-information-sur-les-fonds-europeens-et-les-
projets-finances-par-l-union-europeenne

Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque du 
Canal

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Quai François Truffaut, Montigny-le-Bretonneux 
- Quai François Truffaut, Montigny-le-Bretonneux

Production de spiruline
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/production-de-spiruline

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

22 - 26 mai 2018

@ Vannes Spiruline - 8 Lesteno – 56250 Saint-Nolff

Fête de l'Europe Conflans Albertville
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-conflans-albertville

après-midi festive

Samedi 26 mai 2018, 14h00

@ Conflans Albertville - albertville conflans 73

Exposition sur les poissons migrateurs - 
Parc du Château - Surgères (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-sur-les-poissons-migrateurs_451

10 panneaux (kakémonos) présentent les espèces 
de poissons migrateurs des bassins Charente et 
Seudre ainsi que la Continuité Écologique.

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Square du Château de Surgères - Square du 
Château de Surgères
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Sortie Nature - Découverte des 
orchidées du sud Charente (16)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-decouverte-des-orchidees-du-sud-
charente-16

Aux portes des collines du Montmorélien, partons 
découvrir cet espace réhabilité, entre pelouses 
calcaires et roselière.

Samedi 26 mai 2018, 14h30

@ Saint-Amant de Montmoreau - Saint-Amant de 
Montmoreau

JOURNÉE PORTE-OUVERTE SUR 
L'IMMORTELLE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-porte-ouverte-sur-l-immortelle

Venez découvrir l'immortelle sous toutes ses 
formes, ainsi que le projet Agri'Ex.

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ Helios di Corsica - Route de la Mer, 20240 
Ghisonaccia

Stands des associations de lutte contre 
les LGBT-PHOBIES
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stands-des-associations-de-lutte-contre-les-lgbt-phobies

Stands d'information, sensibilisation et animations 
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre l'homophobie

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Place Saint-Michel, Limoges - place saint-
Michel, Limoges

Sortie Nature - Balade à travers les 
Chaumes d’Avon (79)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-balade-a-travers-les-chaumes-d-avon-79

Promenons nous sur les sentiers du site Natura 
2000 des Chaumes d’Avon entre prairies, pelouses 
à orchidées, mares et vignes. En partenariat avec 
l’association Deux-Sèvres Nature Environnement.

Samedi 26 mai 2018, 14h30

@ Saint-Amant de Montmoreau - Saint-Amant de 
Montmoreau

Village Européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-europeen_461

Rejoignez-nous à la Mairie de Niort pour une 
journée riche en Europe ! Café des langues, jeux, 
musique, infos mobilité, découvertes de pays, ...

Samedi 26 mai 2018, 11h00

@ Hotel de ville, 79000 Niort - 1 place martin 
bastard, 79000 niort

Ateliers culinaires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ateliers-culinaires_748

Plusieurs spécialités européennes et 
internationales seront préparées pour être ensuite 
dégustées ! Préparation à partir de 10h et 
dégustation à partir de 13h

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ Salle des Pradelles - Le Vigeant - place St 
Georges - 86150 Le Vigeant

Promenades guidées dans les Murs à 
pêches
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promenades-guidees-dans-les-murs-a-peches

L’Europe vous balade le long du sentier de 
biodiversité

Samedi 26 mai 2018, 10h00, 14h00

@ Maison des murs à pêches - 89 rue Pierre de 
Montreuil

https://www.est-ensemble.fr/le-mois-de-leurope-est-
ensemble

"Je suis Européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/je-suis-europeen

Stand sur la diversité des langues et cultures 
d'Europe réalisé par les bibliothécaires et des SVE 
de différents pays.

Samedi 26 mai 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00

@ Médiathèque Albert Camus, 23 rue de la 
République, 47200 Marmande - Médiathèque 
Marmande
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Découverte d'un four à pain rénové par 
les jeunes de la commune
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrez-un-four-a-pain-renove-par-les-jeunes-de-la-
commune

Découvrez un prjet soutenu par l'Europe en 
Bretagne

Samedi 26 mai 2018, 11h30

@ Maison des associations - 7, rue de Pontavice 
35133 Saint Germain en Coglès

Parcours vélo: à la découverte des 
projets soutenus par l'Europe sur notre 
territoire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parcours-velo-les-actions-de-l-europe-sur-notre-territoire

Les membres des instances des programmes 
LEADER, DLAL FEAMP et les porteurs de projets 
découvrent à vélo le chemin de St Jacques de 
Compostelle ainsi que d'autres projets financés par 
l'Europe

Samedi 26 mai 2018, 09h30

@ Audenge - Audenge

Cuisine de Malte
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cuisine-de-malte

Découverte de spécialités maltaises

Vendredi 25 mai 2018, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Sortie Nature - Les oiseaux nocturnes 
(16)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-les-oiseaux-nocturnes-16

Venez découvrir et observer les oiseaux nocturnes 
des chaumes des Séverins. Animation proposée en 
partenariat avec l’association Charente Nature, 
dans le cadre de la fête de la nature.

Vendredi 25 mai 2018, 21h00

@ La Couronne - La Couronne 16400

Malte et sa cuisine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/malte-et-sa-cuisine

cusine maltaise

Vendredi 25 mai 2018, 20h00, 21h00, 22h00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Le lycée Jean d'Arcet célèbre l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-lycee-jean-d-arcet-celebre-l-europe

Cérémonie "Ecole ambassadrice du Parlement 
européen" et dîner spectacle aux couleurs de 
l'Europe

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

@ Centre d'animation d'Aire sur l'Adour - Parc De 
L'hotel De Ville, 40800 Aire Sur L Adour

Café citoyen sur l'éducation non formelle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-citoyen-sur-l-education-non-formelle

Organisé par Concordia, ce café débat abordera 
l'éducation non formelle et le programme Erasmus +

Vendredi 25 mai 2018, 18h00

@ café lecture les Augustes - 5 rue sous les 
augustins clermont-ferrand

Soirée Quiz
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-quiz_576

Viens partager un moment convivial et tente ta 
chance pour gagner des goodies ! Quiz sur 
l’Europe.

Vendredi 25 mai 2018, 21h00

@ Café Théâtre Contrepoint - 21-23 Avenue Du 
Général de Gaulle 47000 AGEN
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Concert Jazz
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-jazz_808

Musique du monde

Vendredi 25 mai 2018, 20h00

@ Conseil départemental - cour Saint Esprit, saint-
brieuc

Remise des prix européens 2018
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/remise-des-prix-europeens-2018

Remise des prix européens 2018 sous le haut 
patronage d'Alain JUPPE, Maire de Bordeaux et 
Président de Bordeaux-Métropole

Vendredi 25 mai 2018, 19h00, 20h00

@ Mairie de bordeaux - Place Pey Berland, 33000 
Bordeaux

La forêt aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-foret-aux-couleurs-de-l-europe_583

Balade contée

Vendredi 25 mai 2018, 18h00

@ Etape en forêt de St Sever à Noues de Sienne - 
Forêt domaniale de saint sever calvados

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecture-de-poemes

"Passeport" d'Antoine Cassar - traduction Elizabeth 
Grech

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Lecture de poètes maltais 
contemporains
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecture-de-poetes-maltais-contemporains

"Passeport" d'Antoine Cassar, poème d'Adian 
Grima et autres

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

ERASMUS pour jeunes entrepreneurs, 
vous connaissez ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reunion-d-information-sur-les-programmes-europeens-
de-mobilite-des-entrepreneurs

Réunion d'information sur les programmes 
européens de mobilité des entrepreneurs

Vendredi 25 mai 2018, 17h00

@ CCI Martinique - 50, rue Ernest DEPROGE 
97200 Fort-de-France

L’Europe à petits pas : un parcours 
dans ma ville
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-a-petits-pas-un-parcours-dans-ma-ville

L’AFIPP organise, pour la troisième année 
consécutive, un évènement pour promouvoir 
l’Europe auprès de ses stagiaires.

Vendredi 25 mai 2018, 10h00

@ AFIPP - 89 rue de Tilloy 60000 BEAUVAIS

L'Union européenne "Unie dans la 
diversité"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/unie-dans-la-diversite

Exposition sur les Etats membres et les symboles 
de l'Union européenne

2 - 25 mai 2018

@ Hôtel du Département de la Vienne - Place 
Aristide Briand Poitiers
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Prix des initiatives européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/prix-des-initiatives-europeennes

Prix départemental Collège

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ Collège Louis Pasteur - 3 Avenue du Dr Louis 
Mallet, 15110 Chaudes-Aigues

JOURNEE DE L'EUROPE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe_701

Les élèves du Lycée H. Tazieff ont préparé divers 
ateliers afin de mettre à l'honneur l'Union 
Européenne

Vendredi 25 mai 2018, 10h00

@ Lycée Haroun TAZIEFF - 730 Boulevard Saint 
Vincent de Paul

Educap City : Rallye Citoyen - Station 
Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/educap-city-rallye-citoyen-station-europe

Course citoyenne dans la ville d'Évreux.

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ Maison de l'Europe de l'Eure - 27000 Évreux

Remise des prix du concours L'Europe 
agit dans ma région
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/remise-des-prix-du-concours-l-europe-agit-dans-ma-
region

Remise des prix du concours "L'Europe agit dans 
ma région", action pilote organisée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes destinée aux jeunes 
lycéens et apprentis.

Vendredi 25 mai 2018, 10h30

@ Lyon - hôtel de région

Lâcher de ballons (biodégradables) 
géant aux couleurs de l’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lacher-de-ballons-biodegradables-geant-aux-couleurs-
de-l-europe

Organisé par la Maison de l’Europe de la Grande 
Thiérache

Vendredi 25 mai 2018, 14h00

@ Fourmies - 59610 FOURMIES

Atelier initiation àla poterie avec Art'Gil - 
Village de la Poterie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-initiation-ala-poterie-avec-art-gil-village-de-la-
poterie

Découverte de l'atelier - point de vente de Mme 
Jacqueline HAUSTANT et atelier d'initiation à la 
poterie

18 et 25 mai 2018

@ Village de la poterie - 97229 Trois Ilets

animation collège Albert Thomas 
Egletons
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animation-college-albert-thomas-egletons

animations sur le thème de l'Europe : jeux, 
exposition, repas à thème pour les collégiens

22 - 25 mai 2018

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

La chasse aux étoiles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-chasse-aux-etoiles_269

Chasse au trésor à partir d'énigmes

15 - 25 mai 2018

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN
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Journée d'animation scolaire et 
présentation du jeu n°1 "Les 7 familles 
de l'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-d-animation-scolaire-et-presentation-du-jeu-n-1-
les-7-familles-de-l-europe

Journée d'animation scolaire et présentation du jeu 
de cartes n°1 "Les 7 familles de l'Europe"

Vendredi 25 mai 2018, 08h00

@ Collège Concorde Maurice Dumesnil - 
Résidence Concorde 97351 MATOURY

Destination Labo : L’Inserm ouvre les 
portes de ses laboratoires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/destination-labo-l-inserm-ouvre-les-portes-de-ses-
laboratoires_296

Portes ouvertes à destination des élèves de 
primaire, collège et lycée

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ UMR 1190 - Faculté de médecine - Pôle 
Recherche - Place de Verdun 59000 LILLE

Destination Labo : L’Inserm ouvre les 
portes de ses laboratoires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/destination-labo-l-inserm-ouvre-les-portes-de-ses-
laboratoires

Portes ouvertes à destination des élèves de 
primaire, collège et lycée

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ CIC IT de Lille - 6 rue du Professeur Laguesse 
59000 LILLE

Destination Labo : L’Inserm ouvre les 
portes de ses laboratoires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/destination-labo-l-inserm-ouvre-les-portes-de-ses-
laboratoires_517

Portes ouvertes à destination des élèves de 
primaire, collège et lycée

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ UMR 1011 - Boulevard du Professeur jules 
Leclercq 59000 LILLE

L'Europe dans les Yvelines
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-les-yvelines

Présentation des rôles de la Mission Europe du 
Conseil départemental des Yvelines aux directions 
internes

Vendredi 25 mai 2018, 11h00

@ Conseil départemental des Yvelines - 11 avenue 
du Centre 78280 Guyancourt

rencontres de motards allemands et 
français
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontres-de-motards-allemands-et-francais

Réception par le Moto-club et le Comité de 
Jumelage de motards allemands

22 - 25 mai 2018

@ Siège Moto Club des Massottes - 87350 
PANAZOL

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_363

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Jeudi 24 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_867

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Jeudi 24 mai 2018, 20h30

@ Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier, 
29600 Morlaix
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La soirée des jeunes créateurs
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-soiree-des-jeunes-createurs_99

À l’occasion du 10ème anniversaire du dispositif 
Créajeunes sur la Ville de Lormont et en Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Adie organise LA soirée des 
jeunes créateurs à Bordeaux !

Jeudi 24 mai 2018, 18h00

@ Marché des Douves - 4 Rue des Douves, 33800 
Bordeaux

http://goo.gl/ottNCu

Café linguistique de la Fête de l'Europe 
2018
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique-de-la-fete-de-l-europe-2018

café linguistique avec 5 langues au choix  : 
allemand, anglais, italien, espagnol et portugais

Jeudi 24 mai 2018, 18h30, 19h30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Cérémonie de clotûre des mobilités 
professionnelles 2017-2018
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ceremonie-de-cloture-des-mobilites-
professionnelles-2017-2018

Soirée festive pour célébrer la fin du programme de 
mobilité professionnelle organisé durant l'année de 
formation 2017-2018

Jeudi 24 mai 2018, 17h00

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Portes ouvertes de l'Ecloserie, 
incubateur économique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes-a-l-ecloserie-incubateur-economique-
situe-a-plouharnel

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Jeudi 24 mai 2018, 17h30

@ Ecloserie - plouharnel, france

Visite d'un site IOD
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-d-un-site-iod

Visite d'un site IOD

Jeudi 24 mai 2018, 14h00

@ Denain - 59220 DENAIN

Accès gratuit à l’Espace des sciences
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entree-gratuite-au-planetarium-et-au-laboratoire-de-
merlin-de-l-espace-des-sciences

Découvrez des projets soutenus par l'Europe près 
de chez vous

Jeudi 24 mai 2018, 17h30

@ LES CHAMPS LIBRES - 10 cours des Alliés 
35000 RENNES

Visite d'un chantier d'insertion
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-d-un-chantier-d-insertion

Visite d'un chantier d'insertion porté par la l'AJAR.

Jeudi 24 mai 2018, 14h00

@ Denain - 59220 DENAIN

Animation sur les poissons migrateurs 
et la Continuité Ecologique - Maison 
Familiale Rurale de St Germain de 
Marencennes (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animation-sur-les-poissons-migrateurs-et-la-continuite-
ecologique_827

Présentation des poissons migrateurs et de la 
continuité écologique par un chargé de mission de 
la Cellule Migrateurs

Jeudi 24 mai 2018, 13h30

@ Saint Germain de Marencennes - Saint Germain 
de Marencennes
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Les 20 ans du processus de Bologne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-20-ans-du-processus-de-bologne

Exposition, stands d'information, chantier express

Jeudi 24 mai 2018, 14h00

@ Cinéma - 8, Rue du 8 Mai 1945, 15200 Mauriac

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_446

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Jeudi 24 mai 2018, 14h30

@ Cinéma Even - 18 rue Alsace Lorraine, 29260 
Lesneven

L'Europe dans nos assiettes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-nos-assiettes_940

Déjeuner européen et animations dans les collèges

Jeudi 24 mai 2018, 11h30, 12h30

@ Restaurant administratif - 26 Rue Jean Jaurès 
29000 Quimper

Atelier de Présentation du dispositif IEJ
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-de-presentation-du-dispositif-iej

Présentation des perspectives offertes par le 
programme IEJ

Jeudi 24 mai 2018, 09h00

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_291

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mercredi 23 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Cin'Evasion - 6 Rue Ambroise Paré, 
35370 Argentré-du-Plessis

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_905

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mercredi 23 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

Soirée à la rencontre des auteurs en 
résidence à la Villa Marguerite Yourcenar
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-a-la-rencontre-des-auteurs-en-residence-a-la-
villa-marguerite-yourecenar_658

Soirée à la rencontre des auteurs en résidence

Mercredi 23 mai 2018, 20h00

@ Villa Marguerite Yourcenar - 2266, route du Parc 
59270 SAINT-JANS-CAPPEL

L’Europe dans nos assiettes : demain 
l’alimentation durable ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-nos-assiettes-demain-l-alimentation-
durable

conférence débat sur l'alimentation durable et le 
rôle de l'Union européenne

Mercredi 23 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux
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L'Europe dans nos assiettes: demain, 
l'alimentation durable?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-nos-assiettes-demain-l-alimentation-
durable_151

La maison de l'Europe en partenariat avec la 
maison écocitoyenne de Bordeaux, vous invite à sa 
conférence sur le développement durable et sur 
l'agriculture biologique en Europe.

Mercredi 23 mai 2018, 18h30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux

Colloque : L'utilisation des matériaux de 
réemploi dans un processus créatif
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/colloque-l-utilisation-des-materiaux-de-reemploi-dans-
un-processus-creatif

Inscrivez dès maintenant pour participer le 23 mai 
2018 au colloque « L’utilisation des matériaux de 
réemploi dans un processus créatif »

Mercredi 23 mai 2018, 17h30

@ Maison du Projet de la Lainière - 151 rue d'Oran, 
59150 WATTRELOS

Soirée décodeurs
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-decodeurs

Stop aux idées reçues sur l'Europe

Mercredi 23 mai 2018, 18h30

@ Mairie du 10e - 72 rue du faubourg saint martin 
75010

Café Linguistique spécial Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique-special-europe

Venez évoquer votre expérience européenne et 
pratiquer les langues étrangères dans un esprit de 
partage et de convivialité.

Mercredi 23 mai 2018, 18h00

@ Le buveur d'encre - 72 Avenue Gambetta 16000 
Angoulême

Afterwork – Bouge ton Europe !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/afterwork-bouge-ton-europe

Toutes les pistes pour bouger en Europe et à 
l'international

Mercredi 23 mai 2018, 17h00, 18h00, 19h00

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

Café ou Pique-nique des Cultures de 
Mai et du Joli Mois de l'Europe, 23 mai, à 
Vire, 18h-19h30
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-ou-pique-nique-des-cultures-de-mai-et-du-joli-mois-
de-l-europe-23-mai-a-vire-18h-19h30

Partager nos cultures, nos langues et pour ce rdv 
convivial de Mai, nous referons ensemble l'Europe 
au gré de nos voyages, de nos rencontres...

Mercredi 23 mai 2018, 18h00

@ Café du Théâtre - 6 place Castel, 14500 Vire 
Normandie

http://www.europe-crean.eu

L'Europe en chants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ouvrez-vos-oreilles

Heure musicale spéciale Fête de l'Europe

Mercredi 23 mai 2018, 17h30

@ Médiathèque La Clairière, Esplanade des 
Chaussonières, Fougères - Esplanade des 
Chaussonières Fougères

Visite de chantier : démonstrateur 
d'hydrolienne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-d-un-demonstrateur-d-hydrolienne

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Mercredi 23 mai 2018, 17h30

@ Chantier Bretagne Sud - 40 Rue des Chantiers, 
56550 Belz
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Promenade européenne dans Clermont-
Ferrand
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promenade-europeenne-dans-clermont-ferrand

Un parcours dans Clermont-Ferrand à la 
découverte de l'Europe

Mercredi 23 mai 2018, 15h00

@ Notre Dame du Port - rue du port 63000 
Clermont-Ferrand

https://www.facebook.com/
events/1644063258995649/

Animation Nature sur l'anguille 
européenne - Rochefort (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animation-nature-l-anguille-europeenne_923

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez 
découvrir les particularités étonnantes de l'anguille, 
du stade civelle (translucide et quasi invisible !) à 
l'anguille argentée.

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ Chemin de la Charente - proche du ponton du 
bateau passeur pour Echillais - Chemin de 
Charente, 17300 Rochefort

Fête de l'Europe Ambérieu en Bugey
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-amberieu-en-bugey

après-midi festive

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ Espace 1500 (Haut) - Avenue Léon Blum 
amberieu bugey

« Le patrimoine culturel, quelle place et 
quel rôle en Europe ? »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-patrimoine-culturel-quelle-place-et-quel-role-en-
europe

Dans le cadre de l’année européenne du 
patrimoine culturel ; nous vous proposons d’entrer 
au cœur de cette thématique par le biais 
d’Emmanuel Morucci, conférencier membre du 
réseau Team Europe-France

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ Ecole Européenne Supérieure de l'Image - Salle 
aux colonnes, 134 rue de Bordeaux, Angoulême

Atelier de découverte de la mobilité 
professionnelle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-de-decouverte-de-la-mobilite-professionnelle

Un atelier de découverte des projets de mobilité 
professionnelle sera proposé aux apprentis en fin 
de première année.

2 - 23 mai 2018

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes_121

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore de la 
commune d'Outrebois dans le cadre d’un atlas 
participatif de la biodiversité.

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ Mairie d'Outrebois - Mairie 80600 OUTREBOIS

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_866

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mercredi 23 mai 2018, 14h30

@ Cinéma le Bretagne - 2 Rue des Sablonnières, 
35130 La Guerche de Bretagne

La mobilité des jeunes en France et en 
Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-des-jeunes-en-france-et-en-europe

Infos, conseils et bons plans

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ l’Auberge de jeunesse HI Pontivy Île des 
Récollets 56300 Pontivy. - AUBERGE DE 
JEUNESSE pontivy
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La forêt aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-foret-aux-couleurs-de-l-europe

Course d'orientation

Mercredi 23 mai 2018, 13h30

@ Etape en forêt de St Sever à Noues de Sienne - 
Forêt domaniale de saint sever calvados

Formation et métiers autour du chien - 
Permis de détention
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/formation-et-metiers-autour-du-chien-permis-de-
detention

Faire découvrir les métiers et les formations du 
secteur canin - Rappeler la réglementation pour la 
détention de chiens dits dangereux

Mercredi 23 mai 2018, 09h00

@ AGEPAM - Carrère - 97232 Le Lamentin

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-au-marche-de-tulle

Stand d'information et animations au marché de la 
gare à Tulle

Mercredi 23 mai 2018, 08h00

@ Marché de la Gare, Tulle - Gare, tulle

http://www.europe-limousin.eu

Matinée-Découverte du programme 
européen LEADER en Agenais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/matinee-decouverte-du-programme-europeen-leader-en-
agenais

Autour d'un café, venez découvrir le programme 
LEADER de l'Agenais et échanger avec les 
porteurs de projet qui se sont lancés. Ils 
partageront avec vous leurs expériences et leurs 
projets.

Mercredi 23 mai 2018, 09h00

@ Pôle des Métiers d'Art - 4 Rue de l'École de 
Corne, 47450 Colayrac-Saint-Cirq

Visite pédagogique d’un spot de pêche 
à pied
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-pedagogique-d-un-spot-de-peche-a-pied-sur-la-ria-
d-etel

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Mercredi 23 mai 2018, 09h00

@ Site du Moulin des oies - rue du Moulin des oies

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_602

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mercredi 23 mai 2018, 08h30

@ Cinéma Le Dauphin - 10 rue maréchal foch, 
29430 Plouescat

Rencontre franco-allemande
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-franco-allemande

Séjour de 34 habitants de Schorndorf, ville 
allemande du Bade-Wurtemberg jumelée avec 
Tulle depuis 1969, dans le cadre du "Joli mois de 
l'Europe"

21 et 23 mai 2018

@ Tulle: Centre culturel et sportif (hall et 
mezzanine) - 36 avenue Alsace-Lorraine, 19000 
Tulle

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_890

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mardi 22 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Aurore - 19 Boulevard de Laval, 35500 
Vitré
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Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_639

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mardi 22 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Vendelais - 1 Place de l'Église, 35210 
Châtillon-en-Vendelais

Repas du monde
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-du-monde_487

Repas partagé de spécialités du monde entier 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE MONDE EN 
FÊTE! Venez avec un plat typique de votre pays ! 
Ambiance garantie !

Mardi 22 mai 2018, 19h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_121

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mardi 22 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Cin'Evasion - 6 Rue Ambroise Paré, 
35370 Argentré-du-Plessis

A la découverte de l’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_100

Venez découvrir les saveurs européennes

Mardi 22 mai 2018, 19h30, 20h30, 21h30

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - 30 ter rue Michel 
Hounau, 64000 Pau

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_143

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mardi 22 mai 2018, 20h30

@ Cinéma l'Etoile - 1 Rue des Tours Carrées, 
35220 Châteaubourg

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_304

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mardi 22 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Le Dauphin - Résidence Ocean, 29217 
Plougonvelin

Conférence-débat intitulée "Des poilus 
au service de la paix : les Pères 
fondateurs de l’Europe anciens de 14-18"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-intitulee-des-poilus-au-service-de-la-
paix-les-peres-fondateurs-de-l-europe-anciens-de-14-18_120

Organisée par la Maison de l'Europe de la Grande 
Thiérache

Mardi 22 mai 2018, 18h00

@ Salle des Fêtes d'Etroeungt - Rue Emile Wautier 
59219 ETROEUNGT

Exposition sur les recycleries landaises
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-sur-les-recycleries-landaises

Le Département des landes et l'Europe sont 
engagés depuis plusieurs années auprès des 
recycleries landaises.

9 - 22 mai 2018

@ Hôtel du Département des LANDES - 23 rue 
Victor Hugo, 40000 MONT-DE-MARSAN
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Remise des prix du concours "Demain 
J'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/remise-des-prix-du-concours-demain-j-europe

Le Familistère de Guise accueille cette année la 
remise des prix du concours annuel organisé par la 
Région Hauts-de-France et le Centre Info Direct 
Hauts-de-France.

Mardi 22 mai 2018, 09h30

@ Familistère de Guise - Familistère 02120 GUISE

Journée de l'Europe - ITI Grand Paris 
Sud
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe-iti-grand-paris-sud

Un moment convivial, le 22 mai, pour rassembler 
les porteurs de projets, les acteurs du territoire et 
les élus autour de l'Europe.

Mardi 22 mai 2018, 10h00

@ Commaunauté d'agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart, siège délibératif - 9 Allée de 
la Citoyenneté, 77127 Lieusaint

A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes_364

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore de la 
commune de Gezaincourt dans le cadre d’un atlas 
participatif de la biodiversité.

Mardi 22 mai 2018, 14h00

@ Mairie de Gezaincourt - Mairie 80600 
GEZAINCOURT

Village Europe Itinérant - découverte 
des filières et métiers agricoles 
(FEADER)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-europe-itinerant-decouverte-des-filieres-et-
metiers-agricoles-feader

Le Village Europe Itinérant consiste à accueillir des 
collégiens, (100 et 120 élèves) des secteurs N/E et 
S/O le 22 mai et le 12 juin prochain pour les 
sensibiliser sur l’Europe et le FEADER.

Mardi 22 mai 2018, 08h30

@ Bras-Panon - chemin de bras-panon

Fête de l'Europe à Conches !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-conches

Fête avec tous les collégiens de Conches.

Mardi 22 mai 2018, 09h00

@ Collège de Conches - Conches en Ouche

Visite du chantier de pôle d'échange 
multimodal de Saint-Brieuc
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-chantier-du-chantier-du-pole-d-echange-
multimodale-de-saint-brieuc

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Mardi 22 mai 2018, 11h00

@ gare de Saint-Brieuc - Place François 
Mitterrand, 22 000  Saint-Brieuc

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_70

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Lundi 21 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Bretagne - 2 Rue des Sablonnières, 
35130 La Guerche de Bretagne

bal et concert country le dimanche 27 
mai 2018
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/bal-et-concert-country

journee américaine gratuite à Saint simeux 16120

Lundi 21 mai 2018, 14h30

@ Saint simeux - 2 rue  gabariers
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Journée de l'Europe et Semaines des 
Langues _Lycée Emile Roux de 
Confolens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe-et-semaines-des-langues-_lycee-
emile-roux-de-confolens

Des actions pour mettre à l'honneur les langues 
vivantes et l'Europe.

9 - 21 mai 2018

@ Lycée Emile Roux _Confolens - 30 Avenue du 
Général de Gaulle 16500 Confolens

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_748

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Dimanche 20 mai 2018, 17h00

@ Cinéma l'Etoile - 1 Rue des Tours Carrées, 
35220 Châteaubourg

A la découverte des jeux traditionnels
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-des-jeux-traditionnels-bretons-et-
europeens

Jeux tradionnels bretons et européens

19 et 20 mai 2018

@ Base d'hilvern, maison éclusière de Saint 
Gonnery - base d'hilvern saint gonnery

L'Europe littéraire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-litteraire_157

Un table thématique pour mieux connaître et 
comprendre l'Europe

12 - 20 mai 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

L'Europe littéraire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-litteraire

Une table thématique pour découvrir notre 
patrimoine littéraire européen

12 - 20 mai 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Malte
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-malte

Découverte et photos d'Elizabeth Grech et Aurélie 
Amiot

15 - 20 mai 2018

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

« Frappées pour la gloire », médailles du 
17e au 19e siècle !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/frappees-pour-la-gloire-medailles-du-17e-au-19e-
siecle_164

Les médailles sont actuellement à l’honneur à 
travers un accrochage intitulé « Frappées pour la 
gloire ».

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

« Visites éphémères », en 10 minutes 
chrono !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visites-ephemeres-en-10-minutes-chrono_710

La soirée sera ponctuée de « Visites éphémères » 
de 10 minutes toutes les demi-heures.

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER
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Tapis de roses : Atelier en continu et 
Œuvre collective
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tapis-de-roses-atelier-en-continu-et-oeuvre-collective

Confectionnez des roses de papier pour compléter 
un tapis de roses au cœur du musée

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens, Hauts-de-France, France

https://www.louvrelens.fr/informations-pratiques/
preparer-sa-visite/

Visites flash sur le thème des portraits
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visites-flash-sur-le-theme-des-portraits

Comment a évolué l’art du portrait en Europe ? En 
30 minutes, découvrez l’histoire du portrait à travers 
les époques, la sculpture, la peinture de 
personnages emblématiques ou anonymes.

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert 
62300 LENS

Tote Bag Qajar : Atelier en continu
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tote-bag-qajar-atelier-en-continu_606

Personnalisez votre sac en tissu à partir de motifs 
ornementaux persans !

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert 
62300 LENS

Visites flash : Des chefs d’œuvre plein 
la tête ! Visites flash
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visites-flash-des-chefs-d-oeuvre-plein-la-tete-visites-
flash

Comment a évolué l’art du portrait en Europe ? En 
30 minutes, découvrez l’histoire du portrait. (Quatre 
thématiques sont proposées)

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens, Hauts-de-France, France

https://www.louvrelens.fr/informations-pratiques/
preparer-sa-visite/

Atelier en continu : Des Shahs sous les 
flashs !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-en-continu-des-shahs-sous-les-flashs

Découvrez et expérimentez la technique des 
photographes ambulants à la mode des rois qajars

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens, Hauts-de-France, France

https://www.louvrelens.fr/informations-pratiques/
preparer-sa-visite/

Films européens à l'affiche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/films-europeens-a-l-affiche

Le cinéma européen sur le devant de la scène

16 - 19 mai 2018

@ Cinéma Le Rex pontivy - Le rex Pontivy

Bulle Immersive
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/bulle-immersive_634

A la découverte de grandes oeuvres dans leurs 
moindres détails

Samedi 19 mai 2018, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert 
62300 LENS

Visite décalée avec la compagnie de La 
Vache Bleue
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-decalee-avec-la-compagnie-de-la-vache-
bleue_327

Avec le "Parcours conté", la Vache bleue vous 
propose une lecture décalée de la Cité à coups de 
détournement de sens, une promenade 
déambulatoire ponctuée d'histoires locales 
revisitées…

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Cité de la Dentelle et de la mode - 135 Quai du 
Commerce 62100 CALAIS
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Découvrez le musée de la Céramique à 
Desvres et son exposition
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrez-le-musee-de-la-ceramique-a-desvres-et-son-
exposition

Une scénographie étonnante, des collections 
spectaculaires, des jeux et des outils 
technologiques vous attendent pour une immersion 
dans la passionnante histoire de la céramique du 
Nord !

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Musée de la Céramique - Rue Jean Macé 62240 
DESVRES

Spark, spectacle de danse 
contemporaine Compagnie Akoma Névé
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/spark-spectacle-de-danse-contemporaine-compagnie-
akoma-neve_620

La Compagnie Akoma Névé présentera dans le 
cadre du Printemps de la danse et à l‘occasion de 
la Nuit Européenne des Musées son spectacle 
intitulé Spark.

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Musée de Boulogne sur Mer - 1 rue de Bernet 
62200 BOULOGNE SUR MER

Visite guidée de l'exposition du musée à 
la Chapelle Saint Pry
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-guidee-de-l-exposition-du-musee-a-la-chapelle-
saint-pry

Les expositions temporaires du musée se situent à 
la Chapelle Saint-Pry. Nous vous donnons rendez-
vous à la Chapelle.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Chapelle Saint Pry - Rue Saint Pry 62400 
BETHUNE

"Se tenir à carreaux", un atelier 
d’écriture interactif !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/se-tenir-a-carreaux-un-atelier-d-ecriture-interactif_600

Un atelier ludique et interactif, pour comprendre 
l'histoire des motifs peints à la main, et s'amuser à 
écrire...

Samedi 19 mai 2018, 20h30

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

Visite libre du Château d'Hardelot
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-libre-du-chateau-d-hardelot

Le public est invité à découvrir le château en visite 
libre. Il sera dirigé par des personnages 
emblématiques de l'histoire du château ou des 
relations franco-britanniques.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Château d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 
CONDETTE

Jeu de piste pour enfants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeu-de-piste-pour-enfants_736

Une jeune fille a reçu un mauvais sort !

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Château d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 
CONDETTE

Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/saint-aignan-nuit-europeenne-des-musees-escape-
room-enigma

Percez les mystères de la collection de 
l'Électrothèque

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan, rue du 
musée, 56480 Saint AIgnan - saint aignan rue du 
musée

Restauration du portrait d'Eléonore 
Marie Desmier d'Olbreuse suivie par une 
classe de lycéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/restauration-du-portrait-d-eleonore-marie-desmier-d-
olbreuse-suivie-par-une-classe-de-lyceens_596

POur la deuxième année consécutive, le musée 
propose à un groupe scolaire de suivre les étapes 
de restauration d'une oeuvre

Samedi 19 mai 2018, 20h30

@ musée Bernard d'Agesci Niort - 26 avenue de 
Limoges NIORT
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La Nuit européenne des Musées au 
Musée Matisse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nuit-europeenne-des-musees-au-musee-matisse

La Nuit européenne des Musées au Musée Matisse

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Palais Fénelon - Place du Commandant-Richez, 
59360 LE CATEAU CAMBRESIS

La Nuit européenne des Musées au 
MusVerre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nuit-europeenne-des-musees-au-musverre

Nuit Européenne des Musées

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Mus'Verre - 76, rue du Général de Gaulle 59216 
SARS-POTERIES

Contes pour enfants
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/contes-pour-enfants_514

Contes pour enfants proposés par une classe de 
seconde du lycée Giraux Sannier de Saint-Martin 
Boulogne.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Château d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 
CONDETTE

Babel food
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/babel-fnytiaood

Une aventure gustative et polyglotte aux saveurs 
d'Europe à l'heure de l'apéro.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Jardin de la Confluence - Mail François 
Mitterrand Rennes

Concert : L'ensemble néoclassique de 
Téhéran
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-l-ensemble-neoclassique-de-teheran_353

Créé par Arash Mohafez en 2017, l’ensemble 
néoclassique de Téhéran réunit 8 musiciens 
spécialistes de la musique classique persane.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Musée du Louvre-Lens - La Scène - 99 Rue 
Paul Bert 62300 LENS

Fêtons l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fetons-l-europe

Après-midi récréative et informative sur le thème de 
l'Europe dans le plus grand labyrinthe végétal 
permanent au monde

Samedi 19 mai 2018, 15h00

@ Labyrinthe géant de Guéret - Guéret RD 940

Marché européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/marche-europeen

La ville de Saint-Germain-en-Laye fête l'Europe en 
ce moi de mai

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ Place du marché neuf - Place du marché-neuf, 
78100 Saint-Germain-en-Laye

De Stockholm à Rome en jouant
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/de-stockholm-a-rome-en-jouant_134

Des jeux pour tous les âges et tout niveau

12 - 19 mai 2018

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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De Stockholm à Rome en jouant
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/de-stockholm-a-rome-en-jouant

Des jeux pour tous les âges et tout niveau

12 - 19 mai 2018

@ Ludothèque - 18, rue de l'Abbé Derry

Visite des Arts codés
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-des-arts-codes

L’Europe donne un coup de pouce aux néo-artisans

Samedi 19 mai 2018, 13h00, 15h00, 17h00

@ Les Arts Codés - 19 rue Charles Auray

https://www.est-ensemble.fr/le-mois-de-leurope-est-
ensemble

Portrait de classes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portrait-de-classes

Pour la Nuit des musées, des élèves prennent la 
parole dans la Galerie du temps, sur le thème des 
portraits.

Samedi 19 mai 2018, 16h30

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert 
62300 LENS

A la découverte des jeux de cartes 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-des-jeux-de-cartes-europeens

Truco, Scopa, Schwimmen ou Couyon : des jeux 
bien sympathiques !

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

17ème Festival du Jeu : Contes et 
légendes d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/17eme-festival-du-jeu-contes-et-legendes-d-europe

Pour les petits et les grands, le jeu est un vecteur 
d’échanges entre les individus, de découverte de 
l’autre, et aussi un outil d’expression culturelle 
favorisant les rencontres  interculturelles.

16 - 19 mai 2018

@ MJC de Vire - 1 rue des Halles, 14500 Vire 
Normandie

Un peu de Bota au larris
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/un-peu-de-bota-au-larris

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 
organise une visite sur le site naturel d'Auteuil

Samedi 19 mai 2018, 15h00

@ Auteuil - 60390 AUTEUIL

Exposition "l'État de l'Europe en 2018" 
et "Les drapeaux européens"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-l-etat-de-l-europe-en-2018-et-les-drapeaux-
europeens

Le 20e arrondissement de Paris propose, entre le 2 
et le 19 mai, expositions, promenades, spectacle et 
ciné-débat pour célébrer l’Europe et ses cultures.

9 - 19 mai 2018

@ Mairie du 20e - 6 Place Gambetta, 75020 Paris

Stage d'observation ERASMUS+ à Berlin 
pour découvrir de nouvelles pratiques 
inclusives d'interprétation du patrimoine 
culturel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stage-d-observation-erasmus-a-berlin-pour-decouvrir-
de-nouvelles-pratiques-inclusives-d-interpretation-du-
patrimoine-culturel

Dans le cadre d'un stage d'observation, 5 salariés 
de l'Abbaye aux Dames analyseront les dispositifs 
de médiation musicale de la Philharmonie de Berlin 
dédiés à des adultes non-professionnels

17 - 19 mai 2018

@ Berliner Philharmonie gGmbH - Herbert-von-
Karajan Str.1, 10785 BERLIN, Allemagne
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Semaine de l'Europe à Bayeux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-de-l-europe-a-bayeux

Rapprocher l'Europe des citoyens Bayeusains

14 et 19 mai 2018

@ Bayeux - Ville de Bayeux

Fête de l'Europe à Sablé-sur-Sarthe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-sable-sur-sarthe

Le samedi 19 mai 2018, la Fête de l’Europe s’invite 
place Raphaël Elizé à Sablé-sur-Sarthe où un 
grand village européen proposera au public un 
aperçu de la diversité européenne en Sarthe.

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ village européen - place raphael elize, sable sur 
sarthe

Conférence sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-sur-la-mobilite-internationale

"La place des mobilités internationales dans les 
parcours de vie professionnels et citoyens"

Samedi 19 mai 2018, 09h00

@ Le Nouveau Siècle - 17 Place Pierre Mendès 
France 59800 LILLE

Les richesses de la dune Fossile de 
Ghyvelde
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-richesses-de-la-dune-fossile-de-ghyvelde

Découvrez cet endroit si particulier et les 
nombreuses richesses qu’il abrite.

Samedi 19 mai 2018, 14h30

@ Parking derrière l’église de Ghyvelde - 59254 
GHYVELDE

« Histoire de l’ancien Moulin des Forges 
à travers les âges »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/histoire-de-l-ancien-moulin-des-forges-a-travers-les-
ages_593

Dans le cadre des Journées Européennes des 
Moulins

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Parking Netto - 2 allée du Port Périgueux

La Classe l'Œuvre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-classe-l-oeuvre_589

Présentation d'outils destinés à accueillir des 
enfants en situation de déficience intellectuelle au 
cours de visites adaptées autour des collections 
permanentes.

Samedi 19 mai 2018, 15h00

@ Musée de Boulogne sur Mer - 1 rue de Bernet 
62200 BOULOGNE SUR MER

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_759

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Samedi 19 mai 2018, 14h30

@ Cinéma Aurore - 19 Boulevard de Laval, 35500 
Vitré

Stand d'information au marché de St-
Junien
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-au-marche-de-st-junien

Stand d'information et animations au marché de St-
Junien

Samedi 19 mai 2018, 09h00

@ Marché de St-Junien - square Curie, Saint-
Junien

http://www.europe-limousin.eu
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À la découverte des oiseaux - terril des 
Argales
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-des-oiseaux-terril-des-argales

À la découverte des oiseaux du terril des Argales

Samedi 19 mai 2018, 09h00

@ Mairie de Rieulay - 1 Rue Joseph Bouliez, 
59870 RIEULAY

Découverte du patrimoine de Réguiny
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/balade-et-cartographie-collaborative-sur-le-patrimoine-
de-reguiny

Balade commentée et cartographie collaborative

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ Centre culturel - reguiny

Video Mapping Festival #1
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/video-mapping-festival-1_22

Nuit des Musées

Samedi 19 mai 2018, 22h00

@ LaM - 1, Allée du Musée 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ

Une nuit sur les pas de nos soldats : un 
village sous l'occupation
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/une-nuit-sur-les-pas-de-nos-soldats-un-village-sous-l-
occupation

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le 
samedi 19 mai 2018, l’Espace Découverte de 
Rethondes organise une nuit sur le thème de la 
Première Guerre mondiale à l'abri du Kronprinz de 
Nampcel

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Abri du Kronprinz - Chemin du Fay 60400 
NAMPCEL

« Scavenger hunt », les petits secrets 
des tableaux !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/scavenger-hunt-les-petits-secrets-des-tableaux_402

Avez-vous vraiment regardé nos tableaux avec 
attention ? En famille ou entre amis, parcourez les 
salles du musée à la recherche de petits détails : 
livre, soulier, bague, etc.

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

L’Empire des roses. Chefs-d’oeuvre de 
l’art persan du 19e siècle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-empire-des-roses-chefs-d-oeuvre-de-l-art-persan-
du-19e-siecle

Le musée du Louvre-Lens présente la toute 
première rétrospective en Europe continentale 
consacrée à l’art fastueux de la dynastie des Qajar.

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert 
62300 LENS

Une nuit sur les pas de nos soldats : un 
village d’arrière front
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/une-nuit-sur-les-pas-de-nos-soldats-un-village-d-arriere-
front

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le 
samedi 19 mai 2018, l’Espace Découverte de 
Rethondes organise une nuit sur le thème de la 
Première Guerre mondiale

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Espace Découverte de Rethondes - 19 rue 
Verdun 60153 RETHONDES

La Nuit européenne des Musées au 
Musée de Flandres Cassel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nuit-europeenne-des-musees-au-musee-de-flandres-
cassel

Nuit européenne des musées sur le thème "Folie"

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Musée de Flandre Cassel - 26, Grand’Place 
59670 CASSEL
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Une nuit sur les pas de nos soldats : la 
vie sur le front français
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/une-nuit-sur-les-pas-de-nos-soldats-la-vie-sur-le-front-
francais

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le 
samedi 19 mai 2018, l’Espace Découverte de 
Rethondes organise une nuit sur la Première 
Guerre mondiale à la carrière de cantonnement de 
Tracy Le Mont.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Cantonnement de Tracy-Le-Mont - Chemin de la 
Carrière 60170 TRACY LE MONT

La Nuit européenne des Musées à La 
Maison Natale de Charles de Gaulle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nuit-europeenne-des-musees-a-la-maison-natale-de-
charles-de-gaulle

Visite du musée en costumes de la Belle Epoque

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Maison Natale de Charles De Gaulle - 9, rue 
Princesse 59000 LILLE

"Figues sur carreaux", une des six 
expositions du projet Delft à Desvres!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/figues-sur-carreaux-une-des-six-expositions-du-projet-
delft-a-desvres

De Delft à Desvres, "Figures sur carreaux" est une 
exposition en lien avec six musées de Hauts-de-
France et labellisée au titre de l'année européenne 
du patrimoine culturel 2018 !

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

La Nuit européenne des Musées à 
l'Historial de Péronne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-nuit-europeenne-des-musees-a-l-historial-de-peronne

Venez passer la soirée du 19 mai sur les traces de 
nos soldats, un voyage dans le temps pour petits et 
grands !

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Historial de Péronne - Place André Audinot 
80200 PERONNE

« Art médiéval, Beaux-arts, Céramiques 
», trois parcours ponctués de chefs-
d’oeuvre !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/art-medieval-beaux-arts-ceramiques-trois-parcours-
ponctues-de-chefs-d-oeuvre_18

Le musée de l’hôtel Sandelin est l’un des 
principaux Musées de France de la région Hauts-
de-France.

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

« Le dedans dehors », à vous de 
relooker le musée !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-dedans-dehors-a-vous-de-relooker-le-musee_569

Venez participer à une expérience originale grâce à 
un atelier participatif avec Simone Découpe !

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

Nuit Européenne des Musées - DJ - « 
Europe lounge »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/nuit-europeenne-des-musees-dj-europe-lounge

Evènement nocturne à la Base sous-marine – Tram 
B station Bassins à Flot

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred Daney, 
33300 Bordeaux

Visite libre et animations
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-libre-et-animations_874

Nombreuses animations prévues !

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée des Beaux-Arts - 22 Rue Paul Doumer 
62000 ARRAS
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Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_740

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Vendredi 18 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Vendelais - 1 Place de l'Église, 35210 
Châtillon-en-Vendelais

Conférence de Dominique Breillat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-de-dominique-breillat

Conférence sur l'implication de l'Europe sur les 
territoires.

Vendredi 18 mai 2018, 20h00

@ Hotel de ville, 79000 Niort - 1 place martin 
bastard, 79000 niort

Musiques Actuelles au Collèges : le 
concert
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/musiques-actuelles-au-colleges-le-concert

C'est l'heure de présenter sur scène les chansons 
des collégiens de Merlines et Tulles !

Vendredi 18 mai 2018, 20h00

@ Des Lendemains Qui Chantent - avenue du 
lieutenant colonel faro 19000 tulle

La Grèce en dansant et en photos
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-grece-en-dansant-et-en-photos

Le vendredi 18 mai à 19h venez nombreux assister 
au vernissage d’une belle exposition photos 
consacrée aux hommes et paysages grecs.

Vendredi 18 mai 2018, 19h00

@ Salle Allende - 2 place de l'Europe 59370 MONS-
EN-BAROEUL

Conférence à deux voix - l'Europe, un 
patrimoine commun, nos cultures en 
héritage
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-a-deux-voix-l-europe-un-patrimoine-
commun-nos-cultures-en-heritage

Exposition et conférence à deux voix sur le thème 
de l’Europe. Venez écouter, regarder, parler et 
débattre l’Europe en compagnie de deux 
intervenants.

Vendredi 18 mai 2018, 18h00

@ La Cale, ASERC, Centre Social et Culturel de 
Crouin - 73 boulevard des Borderies 16100 
COGNAC

Escape Game "Frexit" : réussissez là où 
les anglais ont échoué !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/escape-game-frexit-reussissez-la-ou-les-anglais-ont-
echoue

L'avenir de l'Europe est entre vos mains, saurez-
vous décoder les énigmes ?

16 et 18 mai 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Conférence sur le processus de Bologne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-sur-le-processus-de-bologne

Organisé par l'école de Droit et la FedEA

Vendredi 18 mai 2018, 17h00

@ Ecole de droit Amphi Trudaine - 41 boulevard 
françois mitterrand

Parlons d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parlons-d-europe

Exposition pédagogique présentant l'Europe à 
travers ses caractéristiques et figures 
emblématiques

14 et 18 mai 2018

@ Collège La Force - 24130 La Force
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Homo Urbanus Europeanus
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/homo-urbanus-europeanus

Exposition de photographies

9 - 18 mai 2018

@ Hérouville Saint Clair, Hôtel de ville, Espace 
Citoyen, Pôle Animation Jeunesse - Hérouville 
Saint Clair

Festival Vitamob 2018
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-vitamob-2018

Cérémonie de clôture 2017/2018 de mobilités 
européennes et internationales des jeunes en 
formation dans les Maisons Familiales Rurales de 
Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires (sur 
inscription)

Vendredi 18 mai 2018, 09h30

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

http://vitamob-2018.webnode.fr

A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_159

Conférence sur l'Europe

Vendredi 18 mai 2018, 14h00

@ Conseil départemental du Cantal Espace 
Georges Pompidou Salle 1 - 3 rue Alexandre 
Pinard 15000 AURILLAC

Visite des travaux de la base logistique 
d’EMMAÜS DEFI
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-des-travaux-de-la-base-logistique-d-emmaus-defi

Visite de projet

Vendredi 18 mai 2018, 14h00

@ Emmaüs défi - 40 rue Riquet 75019 Paris

Grand pique nique européen et 
plantation du chêne de la MEBA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/grand-pique-nique-europeen-et-plantation-du-chene-de-
la-meba

Grand pique nique européen et plantation du chêne 
de la MEBA

Vendredi 18 mai 2018, 12h30, 13h30

@ Quai des Queyries - bordeaux

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-portes-ouvertes_361

Stands d'information

Vendredi 18 mai 2018, 09h00

@ Immeuble Pyramides - 165 - 167 Route des 
Religieuses 97200 Fort de France

Grignote l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/grignote-l-europe

découvrir l'Europe au travers de dégustations 
culinaires

4 et 18 mai 2018

@ Maison des jeunes - 8 allée José Maria de 
Hérédia 33120 Arcachon

Menus européens dans les écoles 
primaires et maternelles de Clermont-
Ferrand
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/menus-europeens-dans-les-ecoles-primaires-et-
maternelles-de-clermont-ferrand

Menus Irlandais et Autrichien organisé par la Ville 
de Clermont et le CIED Clermont Puy-de-Dôme

15 et 18 mai 2018

@ écoles de Clermont-Ferrand - place de jaude
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Entreprendre et être femme
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/entreprendre-et-etre-femme

Le collectif Quartier à entreprendre est composé de 
plusieurs structures qui accompagnent des porteurs 
de projet dans les quartiers de Poitiers.

Vendredi 18 mai 2018, 09h30

@ RÉSIDENCE HABITAT JEUNES KENNEDY - 1 
AVENUE JOHN KENNEDY 86000 POITIERS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYK6n
ycIM0mGFw3RCaBEpQYHxebrTofyO830HPESdbE
z08Dw/viewform

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_731

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Vendelais - 1 Place de l'Église, 35210 
Châtillon-en-Vendelais

Projection du lauréat 2017 du Prix Lux 
"Sami Blood"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-laureat-2017-du-prix-lux-sami-blood

Projection du film "Sami Blood", lauréat du Prix Lux 
2017 suivi d'un débat

Jeudi 17 mai 2018, 20h00

@ Cinéma Le Delta - Place du Palais, 15100 Saint 
Flour

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_474

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_539

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Aurore - 19 Boulevard de Laval, 35500 
Vitré

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_193

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Cinéma l'Etoile - 1 Rue des Tours Carrées, 
35220 Châteaubourg

Films européens à l'affiche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/films-europeens-a-l-affiche_614

Le cinéma européen sur le devant de la scène

14 et 17 mai 2018

@ Cinéma le celtic baud - le celtic baud

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_337

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Bretagne - 2 Rue des Sablonnières, 
35130 La Guerche de Bretagne

page 112 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/entreprendre-et-etre-femme
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/entreprendre-et-etre-femme
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_731
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_731
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/projection-du-laureat-2017-du-prix-lux-sami-blood
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/projection-du-laureat-2017-du-prix-lux-sami-blood
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_474
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_474
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_539
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_539
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_193
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_193
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/films-europeens-a-l-affiche_614
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/films-europeens-a-l-affiche_614
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_337
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/cin-mois-de-l-europe_337


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

L’Europe des saveurs au grand siècle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-des-saveurs-au-grand-siecle

Musique et gastronomie

Jeudi 17 mai 2018, 18h30

@ lycée Saint Ivy pontivy - Lycée Saint Ivy pontivy

Stand d'information et documentaire 
"Homosexualité : du rejet au Refuge"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-et-documentaire-homosexualite-du-
rejet-au-refuge

Stands d'information, documentaire et débat dans 
le cadre de la Journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie

Jeudi 17 mai 2018, 18h30

@ Bibliothèque Francophone Multimédia (Bfm) - 
place Aimé Césaire Limoges

Concert du nouveau festival des lycéens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-du-nouveau-festival-des-lyceens

Concert - Rocher Palmer à Cenon – Tram A station 
Buttinière

Jeudi 17 mai 2018, 17h00

@ Le Rocher de Palmer - 1 Rue Aristide Briand, 
33152 Cenon

Fête de l'Europe au Centre Information 
Europe Direct Val d'Oise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-au-cij-cied

Projection débat / Café des langues

16 et 17 mai 2018

@ Centre Information Jeunesse Val d'Oise - 1 
place des arts 95000 Cergy

Café Polyglotte
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-polyglotte_871

Venez pratiquer les langues étrangères !

Jeudi 17 mai 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée espagnole
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-espagnole_610

Venez découvrir l'Espagne, ses paysages, sa 
culture et ses traditions !

Jeudi 17 mai 2018, 18h30, 19h30

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

[Au cœur des labos] - Les facteurs de 
risque des maladies liées au 
vieillissement
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/au-coeur-des-labos-les-facteurs-de-risque-des-
maladies-liees-au-vieillissement

Conférence - Rencontre avec Philippe Amouyel et 
son équipe

Jeudi 17 mai 2018, 15h30, 16h45

@ Musée-Institut Pasteur - 18 Boulevard Louis XIV 
59800 LILLE

Ateliers enfants au Salon de 
l'Agriculture de Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ateliers-enfants-au-salon-de-l-agriculture-de-nouvelle-
aquitaine

Atelier

Jeudi 17 mai 2018, 10h00

@ Salon de l'agriculture de nouvelle aquitaine - 
parc des expositions de bordeaux
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Visite du site ornithologique des Cinq 
Tailles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-site-ornithologique-des-cinq-tailles

La nature reprend ses droits sur le site 
ornithologique des Cinq Tailles

Jeudi 17 mai 2018, 14h00

@ Site ornithologique des Cinq Tailles - 56 rue 
Emile Zola, 59239 THUMERIES

Repas européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/activez-vos-papilles

Activez vos papilles !

Jeudi 17 mai 2018, 11h30

@ Cuisine centrale de Fougères - Allée de l'Épine, 
35300 Fougères

Atelier Propriété Industrielle et 
Innovation Collaborative
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-propriete-industrielle-et-innovation-collaborative

Dans le cadre du projet VIP4SME, atelier proposé 
par Aerospace Valley, ALPHA-RLH et Agri Sud-
Ouest Innovation en partenariat avec Le Cabinet 
Junca, l‘INPI, l’AFPC, et l’ADI Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 17 mai 2018, 09h30

@ ADI Nouvelle-Aquitaine (Pessac) - 6 Allée du 
Doyen Georges Brus, 33600 Pessac

http://vip4sme-pi-ic.evenium.net

Repas européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/activez-vos-papilles_720

Activez vos papilles !

15 - 17 mai 2018

@ Ateliers du Douet - 3 allée du Douet - 35133 
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES

Repas Allemand
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-allemand_680

Repas allemand avec les élèves du collège de Vigo

Jeudi 17 mai 2018, 12h00

@ Collège Blaise Pascal - Rue Blaise Pascal 
15100 Saint-Flour

Prix des initiatives européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/prix-des-initiatives-europeennes_687

Prix Régional Lycée

Jeudi 17 mai 2018, 09h00

@ Lycée Professionnel Joseph Constant - Rue de 
la Coste, 15300 Murat

Le Campus Agro - Environnemental 
Caraïbes (CAEC), moteur de la 
recherche pour une agriculture durable
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-campus-agro-environnemental-caraibes-caec-moteur-
de-la-recherche-pour-une-agriculture-durable

Dans le cadre d'une matinée "Portes Ouvertes", les 
équipes scientifiques du CAEC proposent aux 
visiteurs de découvrir leurs activités de recherches 
conduites dans le cadre de projets européens.

Jeudi 17 mai 2018, 08h00

@ Campus Agro - Environnemental Caraïbes - 
Petit Morne 97285 Le Lamentin

La mobilité européenne pour les jeunes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-dispositifs-de-mobilite-europeenne-pour-les-jeunes

Information, témoignages autour des dispositifs

Jeudi 17 mai 2018, 09h30, 10h30

@ mission locale de dinan - rue gambetta 22100 
dinan

page 114 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/visite-du-site-ornithologique-des-cinq-tailles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/visite-du-site-ornithologique-des-cinq-tailles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/activez-vos-papilles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/activez-vos-papilles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-propriete-industrielle-et-innovation-collaborative
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/atelier-propriete-industrielle-et-innovation-collaborative
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/activez-vos-papilles_720
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/activez-vos-papilles_720
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/repas-allemand_680
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/repas-allemand_680
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/prix-des-initiatives-europeennes_687
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/prix-des-initiatives-europeennes_687
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-campus-agro-environnemental-caraibes-caec-moteur-de-la-recherche-pour-une-agriculture-durable
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-campus-agro-environnemental-caraibes-caec-moteur-de-la-recherche-pour-une-agriculture-durable
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/le-campus-agro-environnemental-caraibes-caec-moteur-de-la-recherche-pour-une-agriculture-durable
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-dispositifs-de-mobilite-europeenne-pour-les-jeunes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/les-dispositifs-de-mobilite-europeenne-pour-les-jeunes


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

Soirée cinéma Western
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-cinema-western

Projection du film Western, préécdée d'un atelier 
mobilité et d'un buffet de spécialités bulgares et 
suivie d'un débat sur l'intégration des pays de l'Est 
en Europe

Mercredi 16 mai 2018, 18h00

@ Café des images - Hérouville Saint Clair, 4 
square du théâtre

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_897

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mercredi 16 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Aurore - 19 Boulevard de Laval, 35500 
Vitré

Voyage au bout de l'Andalousie
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/voyage-au-bout-de-l-andalousie

Conférence-découverte sur l'Andalousie en 
partenariat avec la MEBA

Mercredi 16 mai 2018, 20h00, 21h00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Projetection du film SAMI suivie d'un 
débat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projetection-du-film-sami-suivie-d-un-debat

SAMI vous invite à découvrir l'histoire des Samis, 
minorité suédoise longtemps discriminée.

Mercredi 16 mai 2018, 19h30

@ Pavillon carré de Baudouin - 121 Rue de 
Ménilmontant, 75020 Paris

« L’Union européenne et la question 
migratoire : perspectives et réalités »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-union-europeenne-et-la-question-migratoire-
perspectives-et-realites

Conférence-débat avec le directeur de la DG 
Immigration et Affaires Intérieures de la 
Commission européenne

Mercredi 16 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_348

Venez pratiquer les langues européennes autour 
d’un café ! A chaque table, une langue différente 
est parlée. Ambiance garantie !

Mercredi 16 mai 2018, 18h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_143

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mercredi 16 mai 2018, 18h00

@ Cinéville - rue de Colguen, 29900 Concarneau

Inauguration de l'exposition "Rappelle-
toi Barbara"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-de-l-exposition-rappelle-toi-barbara

Inauguration de l'exposition "Rappelle-toi Barbara" 
la à Maison Natale Charles de Gaulle

Mercredi 16 mai 2018, 17h00

@ Maison Natale de Charles De Gaulle - 9, rue 
Princesse 59000 LILLE
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Fête de l'Europe à Amiens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_204

Cette manifestation est à destination des jeunes 
Amiénois et des Amiénois au sens large.

Mercredi 16 mai 2018, 11h30

@ Place Gambetta 80000 AMIENS - Place 
Gambetta 80000 AMIENS

Financement de l’innovation : Horizon 
2020 - quels dispositifs pour mon projet 
innovant ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-financement-de-l-innovation-avec-les-fonds-
europeens

atelier d'information et rdv Be to Be sur le 
financement de l'innovation

Mercredi 16 mai 2018, 16h00

@ Technopole Martinique - Centre d'affaires Agora 
- Bâtiment B, Zac de l'étang Z'abricot, Fort-de-
France 97200, Martinique

Partir cet été
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/partir-cet-ete

Forum Mobilité Internationale venez vous 
renseigner pour partir en France, Europe et à 
l'étranger

Mercredi 16 mai 2018, 15h30, 16h30, 17h30

@ Place Gabriel Peri 93150 Le Blanc- Mesnil - 
Mairie : Place Gabriel Peri 93150 Le Blanc- Mesnil

Animation autour d'un jardin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animation-autour-d-un-jardin

L'Europe dans mon jardin ! Ateliers jardinage et 
recyclage vous attendent !

Mercredi 16 mai 2018, 14h00

@ Les Merlets - Square Les Merlets 60410 
VERBERIE

Présentation du projet Erasmus Plus 
Jeunesse « Eurocit »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-du-projet-erasmus-plus-jeunesse-eurocit

Venez découvrir le projet Eurocit "EUROpe des 
CIToyens" le mercredi 16 mai à partir de 15h.

Mercredi 16 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque de la Ville de Marpent - Rue de la 
Mairie 59164 MARPENT

Atelier CV et lettre de motivation en 
anglais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-cv-et-lettre-de-motivation-en-anglais

Cet atelier est destiné aux jeunes ayant un projet 
de mobilité et souhaitant une aide pour traduire son 
CV et sa lettre de motivation en anglais.

Mercredi 16 mai 2018, 17h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mercredi 16 mai 2018, 16h30

@ Cinéma l'Etoile - 1 Rue des Tours Carrées, 
35220 Châteaubourg

Concert de l’orchestre européen « YEO 
» à l’Hotel de Région (Bordeaux)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-d-un-orchestre-de-lyceen-a-l-hotel-de-region

Dans le cadre du plan vigipirate, merci de 
renseigner votre présence en vous inscrivant à 
l'évènement afin que nous puisons organiser la 
salle.

Mercredi 16 mai 2018, 16h30

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1
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Témoignages : "Mon entreprise idéale"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mon-entreprise-ideale

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous

Mercredi 16 mai 2018, 10h00, 15h30

@ Mission Locale - "La Cristallerie" 19 rue 
Hippolyte Rehault, 35300 Fougères

[ Au cœur des labos ] - Découverte des 
nouveaux médicaments
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/au-coeur-des-labos-decouverte-des-nouveaux-
medicaments

Conférence - Rencontre avec Benoît Deprez et son 
équipe.

Mercredi 16 mai 2018, 15h00, 16h15

@ Musée-Institut Pasteur - 18 Boulevard Louis XIV 
59800 LILLE

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-d-information-sur-la-mobilite

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mercredi 16 mai 2018, 16h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes_582

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore à Occoches 
dans le cadre d’un atlas participatif de la 
biodiversité.

Mercredi 16 mai 2018, 14h00

@ Mairie d'Occoches - Mairie 80600 OCCOCHES

Animations sur l'Europe à la librairie 
Anecdotes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animations-sur-l-europe-a-la-librairie-anecdotes

Jeux, jeu de l'oie, memory, animations autour de la 
découverte de l'Europe

Mercredi 16 mai 2018, 15h00

@ librairie Anecdotes, Limoges - anecdotes, 
limoges

http://www.europe-limousin.eu

Fête de l'Europe : Découverte de 
l'Europe et de la mobilité internationale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-decouverte-de-l-europe-et-de-la-
mobilite-internationale

Fête de l'Europe : Découverte de l'Europe et de la 
mobilité internationale

Mercredi 16 mai 2018, 14h00

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - rue du 139 
Régiment d'Infanterie 15000 Aurillac

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_968

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Mercredi 16 mai 2018, 14h45

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

Atelier Cut-up littéraire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-cut-up-litteraire

Atelier d'écriture, collage de fragments de textes, 
de citations de différents auteurs pour en recréer un 
nouveau

Mercredi 16 mai 2018, 14h30

@ Salle Malraux - Hérouville Saint Clair, Esplanade 
Rabelais
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Rallye de Géocaching européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rallye-de-geocaching-europeen

Organisé par la Maison de l'Europe de la Grande 
Thiérache

Mercredi 16 mai 2018, 12h00

@ Hirson - 02500 HIRSON

Quizz sur l'Espagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quizz-sur-l-espagne

Grand quizz sur l'Espagne à l'EHPAD les Rives de 
Sèvres.

Mercredi 16 mai 2018, 15h00

@ Les rives de Sevre - Les rives de Sèvres, la 
crèche

Découverte botanique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-botanique

promenade de découverte botanique à la forêt 
Montravail

Mercredi 16 mai 2018, 14h00

@ FORET DE MONTRAVAIL - Quartier l'Epinay  
97228•4�”åDRÔÅT4P

NOTRE EUROPE  « Nous la vivons, 
nous en parlons, nous l’écrivons... »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/notre-europe-nous-la-vivons-nous-en-parlons-nous-l-
ecrivons

Journée de cloture Erasmus + Consortium de la 
Fédération régionale des MFR

Mercredi 16 mai 2018, 10h30

@ Maison Familles Rurales - Moirans - 184 Route 
des Bethanies, 38430 Moirans

Les femmes font leur cinéma : un pas 
vers l'emploi
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-femmes-font-leur-cinema-un-pas-vers-l-emploi

Projection du film de l'association ADAGE

Mercredi 16 mai 2018, 13h30

@ Auditorium de la Halle Pajol - 20 esplanade 
Nathalie Sarraute, 75018 Paris

A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes_959

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore sur la 
commune de Longuevillette dans le cadre d’un 
atlas participatif de la biodiversité.

Mercredi 16 mai 2018, 09h00

@ Mairie de Longuevillette - Mairie 80600 
LONGUEVILLETTE

ANIMATIONS AU PALAIS FESCH
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animations-au-palais-fesch_658

Animation proposé par le Laboratoire Régional 
d'Archéologie

Mercredi 16 mai 2018, 10h00

@ Palais Fesch - 50-52 Rue Cardinal Fesch, 20000 
Ajacci

http://www.lra-corse.fr/

Ciné-débat - L'Union Européenne : unie 
dans la diversité?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-l-union-europeenne-unie-dans-la-
diversite_711

Afin de fêter ensemble la fête de l’Europe, le Centre 
Information Europe Direct de Seine-Saint-Denis 
vous invite à un ciné-débat le mardi 15 mai, à 20h, 
au Ciné 104 de Pantin. L’entrée sera gratuite.

Mardi 15 mai 2018, 19h30

@ Ciné 104 - 104 AVENUE Jean Lolive 93500
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Apéro des Langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/apero-des-langues

Venez découvrir les langues d'Europe!

Mardi 15 mai 2018, 19h00, 20h00, 21h00

@ HJPP Résidence Terre d'Envol - 18 bis avenue 
Gaston Febus

Documentaire : "Identités - Européens"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/documentaire-identites-europeens

C'est quoi un européen ? C'est ce à quoi tente de 
répondre Thibault au fil de ses rencontres.

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ Cinéma Les Studios - 136 rue Jean Jaurès, Brest

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_832

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mardi 15 mai 2018, 18h30

@ cinéma Quai Duplex - 38 boulevard Dupleix, 
29000 Quimper

Comment bénéficier du Fonds Européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/s-informer-sur-le-feamp

Réunion d'information et atelier Be to Be sur le 
FEAMP

Mardi 15 mai 2018, 16h30

@ CCI Martinique - 50, rue Ernest DEPROGE 
97200 Fort-de-France

Europe en Pistes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-en-pistes

Chronique radio du Centre d’Information Europe 
Direct de Pau et des Pays de l’Adour sur Radio 
Campus Pau.

Mardi 15 mai 2018, 17h30

@ Radio Campus Pau, Groupe ESC Pau - 3 Rue 
St John Perse, 64000 Pau

http://radiocampuspau.fr/

Café des langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-des-langues_882

Mobilité européenne

Mardi 15 mai 2018, 17h30

@ Mox Café - 2 Rue Saint-Marc, 29000 Quimper

Exposition poissons migrateurs - CDC 
Vals de Saintonge - St Jean d'Angély (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-poissons-migrateurs

8 panneaux (kakémonos) présentent les espèces 
de poissons migrateurs des bassins Charente et 
Seudre ainsi que la Continuité Écologique.

2 - 15 mai 2018

@ CDC Vals de Saintonge - 55 rue Michel Texier 
17413 Saint Jean d'Angély - 55 rue Michel Texier 
17413 Saint Jean d'Angély
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Journée d'Etude "Pratiques sociales en 
Europe: défis et résilience(s) 
citoyenne(s)" le 15 mai 2018 9h-17h Irts 
Normandie Caen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-d-etude-pratiques-sociales-en-europe-defis-et-
resilience-s-citoyenne-s-le-15-mai-2018-9h-17h-irts-normandie-
caen

Conférences , atelier mobilité, table ronde, débat

Mardi 15 mai 2018, 09h00

@ IRTS Normandie Caen - 11 rue Guyon de 
Guercheville 14200 Hérouville Saint Clair

Fête de l'Europe 2018 !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-2018_920

Deux établissements scolaires en compétition pour 
obtenir la Coupe du Meilleur Européen !

Mardi 15 mai 2018, 09h00

@ Saint François de Sales - 8 rue Portevin 27025 
Evreux

Conférence “Égalité Femme / Homme en 
Europe : état des lieux et perspectives”
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-egalite-femme-homme-en-europe-etat-des-
lieux-et-perspectives

Dans le cadre de l'Université Inter-âges

Mardi 15 mai 2018, 14h00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

Repas espagnol
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-espagnol

Repas espagnol en présence des élèves de Vigo 
(Espagne)

Mardi 15 mai 2018, 12h30

@ Collège Blaise Pascal - Rue Blaise Pascal 
15100 Saint-Flour

EuroToaster : Etudes & Stages en 
Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/eurotoaster-etudes-stages-en-europe

Envie de partir en Europe pour les études ou pour 
un stage ? Le CDIJ vous accueille le mardi 15 mai 
de 12h30 à 13h30 à la Maison de l'Etudiant de La 
Rochelle

Mardi 15 mai 2018, 12h30

@ Salon de la Maison de l'Etudiant - 3, impasse 
Jacqueline de Romilly

L'Italie s'invite dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-italie-s-invite-dans-les-restaurants-scolaires

Repas italien dans les restaurants scolaires de nos 
communes jumelées

Mardi 15 mai 2018, 11h30

@ La Geneytouse, Masléon, Saint Denis des Murs 
- La Geneytouse, Masléon, Saint Denis des Murs

Remise du prix du concours régional 
Graines d’entrepreneur BGE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/remise-du-prix-du-concours-regional-graines-d-
entrepreneur-bge

L’événement récompense des groupes de jeunes 
qui ont travaillé un projet entrepreneurial durant 
l’année scolaire 2017/2018.

Mardi 15 mai 2018, 11h00

@ Amphi Vauban - Lille Grand Palais - 1 Boulevard 
des Cités Unies 59777 LILLE

La Boite à Musique de Mémoires 
Électriques à l'Assemblée Générale du 
RIM
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-boite-a-musique-de-memoires-electriques-a-l-
assemblee-generale-du-rim

La première sortie de la Boite à Musique de 
Mémoires Électriques

Mardi 15 mai 2018, 09h30

@ Le Confort Moderne - 185 rue du Faubourg du 
Pont Neuf 86000 Poitiers
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Ciné-Débat : Sami Blood
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-sami-blood

Ciné-débat autour du film "Sámi Blood" lauréat du 
Prix Lux 2017

Mardi 15 mai 2018, 09h00

@ Cinéma l'Arvor - 29 rue d'Antrain, 35000 Rennes

Travailler en Belgique et vivre à 
Dunkerque, où comment l’Europe me 
permet d’être mobile !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/travailler-en-belgique-et-vivre-a-dunkerque-ou-comment-
l-europe-me-permet-d-etre-mobile

Atelier mobilité consacré à la découverte de la 
Belgique

Mardi 15 mai 2018, 09h30

@ Maison de l'Europe - 5 Quai de la Citadelle, 
59150 DUNKERQUE

Session d'information PCIA (Programme 
de Coopération Interreg Amazonie)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/session-d-information-pcia-programme-de-cooperation-
interreg-amazonie

Session d'information sur le programme de 
Coopération Interreg Amazonie à l'attention des 
porteurs de projets à Saint-Laurent

Mardi 15 mai 2018, 10h00

@ CAIT Saint-Laurent du Maroni - 6 boulevard du 
général de Gaulle 97320 Saint-Laurent du Maroni

Quizz Europe et Concert
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/quizz-europe-et-concert

Organisé par World Top ESN Clermont

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ Bar d'O - 5 place de la victoire Clermont-Ferrand

Conférence : Quelle place pour le 
citoyen dans le projet européen ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-quelle-place-pour-le-citoyen-dans-le-projet-
europeen

Venez échanger avec nos personnalités sur 
l'Europe et son avenir.

Lundi 14 mai 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/rdv

Ciné-Débat : SAMI BLOOD
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-europe-sami-blood

Ciné-débat autour du film lauréat du Prix Lux 2017

Lundi 14 mai 2018, 19h30

@ Cinéma Even - 18 rue Alsace Lorraine, 29260 
Lesneven

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_315

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Lundi 14 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Stella - Rue des Trois Sapins, 35150 
Janzé

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_879

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Lundi 14 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Le Grand Bleu - rue Jean Monnet, 
29270 Carhaix-Plouguer
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Films européens à l'affiche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/films-europeens-a-l-affiche_111

Le cinéma européen sur le devant de la scène

Lundi 14 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Le Club- Locminé - Le Club- Locminé

Conférence d'ouverture
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-d-ouverture_922

Conférence présentant l'état d'avancement de 
consommation

Lundi 14 mai 2018, 18h00

@ Agora Frantz FANON - Plateau Roy - Cluny 
97200 Fort-de-France

Conférence-débat intitulée "Des poilus 
au service de la paix : les Pères 
fondateurs de l’Europe anciens de 14-18"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-intitulee-des-poilus-au-service-de-la-
paix-les-peres-fondateurs-de-l-europe-anciens-de-14-18_858

Organisée par la Maison de l'Europe de la Grande 
Thiérache

Lundi 14 mai 2018, 18h00

@ Felleries - 59740 FELLERIES

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_532

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Lundi 14 mai 2018, 18h00

@ Cinéma Le Club - 39 rue Berthelot, 29100 
Douarenez

Randonnée sur les Chemins de la Paix 
et de l’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/randonnee-sur-les-chemins-de-la-paix-et-de-l-europe

journée d'animation pour les élèves de primaire de 
Lyon

Lundi 14 mai 2018, 09h00

@ Place de l'Europe (Lyon 6e) et Parc Poppy 
(Lyon1er) - place europe 69006 lyon

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_664

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Lundi 14 mai 2018, 16h00

@ Cinéma Jeanne d'Arc - 19 rue hugot derville, 
56110 gourin

[Au cœur des labos] - Bactéries 
lactiques et immunité des muqueuses
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/au-coeur-des-labos-bacteries-lactiques-et-immunite-des-
muqueuses

Conférence - Rencontre avec Corinne Grangette et 
son équipe.

Lundi 14 mai 2018, 15h00, 16h15

@ Musée-Institut Pasteur - 18 Boulevard Louis XIV 
59800 LILLE

Semaine des langues vivantes au 
Collège Daubigny - Auvers-sur-Oise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-des-langues-vivantes-au-college-daubigny-
auvers-sur-oise

Action éducative de sensibilisation à destination 
des collègiens

Lundi 14 mai 2018, 09h00

@ Auvers sur oise - 6 Rue Pierre Bérégovoy 
Auvers-sur-Oise
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Conférence "Vue du château de 
Mariemont, un chef d'œuvre de Jan 
Brueghel de Velours"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-vue-du-chateau-de-mariemont-un-chef-d-
oeuvre-de-jan-brueghel-de-velours

Conférence "Vue du château de Mariemont, un 
chef d'œuvre de Jan Brueghel de Velours"

Lundi 14 mai 2018, 15h00

@ Musée de Flandre Cassel - 26, Grand’Place 
59670 CASSEL

La citoyenneté européenne vue par la 
génération Erasmus +
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-citoyennete-europeenne-vue-par-la-generation-
erasmus

Rencontrer des jeunes volontaires européens et 
échanger sur la citoyenneté européenne

Lundi 14 mai 2018, 09h00

@ Amiens (parcours dans la ville) - 80000 AMIENS

Accueil groupe apprentis mécaniciens 
de l'école Jean XXIII, Bruxelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/accueil-groupe-apprentis-mecaniciens-de-l-ecole-jean-
xxiii-bruxelles

Stage professionnel d'apprentis en formation de 
maintenance automobile

Lundi 14 mai 2018, 09h00

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_943

Jeux autour de l'Europe

Lundi 14 mai 2018, 10h30

@ Ecole de Saint-Martin Valmeroux - Rue du 
Bailliage 15140 SAINT MARTIN VALMEROUX

Journée professionnelle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-professionnelle_180

Découverte du dispositif des « ambassadeurs des 
valeurs européennes » (saison 4) et présentation 
du dispositif complémentaire « ambassadeurs de la 
mobilité »

Lundi 14 mai 2018, 11h00, 12h00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Week-end de la Sciences
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/week-end-de-la-sciences

Valorisation des travaux menés par les équipes du 
Centre d'Etude Biologique de Chizé

10 - 13 mai 2018

@ Zoodyssée - Route du Chêne à Margot

A la découverte du Grand Site de France 
Les Deux-Caps en Vélo
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-du-grand-site-de-france-les-deux-caps-
en-velo

Balade en vélo sur l'Eurovéloroute n° 4

12 et 13 mai 2018

@ Maison du Site des Deux-Caps - Hameau de 
Haringzelle 62179 AUDINGHEM

Cours-métrage d'animation "Issy fête 
l’Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/issy-fete-l-europe_28

Projection

Dimanche 13 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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A la découverte du Grand Site de France 
Les Deux-Caps à pieds
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-du-grand-site-de-france-les-deux-caps-
a-pieds

Découverte des rudiments de l'ornithologie

Dimanche 13 mai 2018, 10h00

@ Parking du Cap Gris-Nez - Cap Gris-Nez 62179 
AUDINGHEN

Visite du barrage du ValJoly
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-barrage-du-valjoly

Au cœur du lac, visite du barrage du ValJoly

Dimanche 13 mai 2018, 10h00

@ Station Touristique du ValJoly - Station 
Touristique Valjoly, 59132 EPPE-SAUVAGE

Visite ornithologique de l'étang 
d'Amaury
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-ornithologique-de-l-etang-d-amaury

Toute une vie autour du village - visite 
ornithologique de l'étang d'Amaury

Dimanche 13 mai 2018, 09h30

@ Centre d’Éducation à l’Environnement d’Amaury 
- Chemin des Rignains, 59199 HERGNIES

Rhododendrons en fleurs Saint Jans 
Cappel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rhododendrons-en-fleurs-saint-jans-cappel

Partons à la découverte de Dame Nature dans 
l’Allée des rhododendrons, si souvent empruntée 
par la famille de Marguerite Yourcenar.

Dimanche 13 mai 2018, 09h30

@ Villa Marguerite Yourcenar - 2266, route du Parc 
59270 SAINT-JANS-CAPPEL

Observation des oiseaux sur le site 
ornithologique des Cinq Tailles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/observation-des-oiseaux-sur-le-site-ornithologique-des-
cinq-tailles

Observation des oiseaux sur le site ornithologique 
des Cinq Tailles

Dimanche 13 mai 2018, 09h00

@ Site ornithologique des Cinq Tailles - 56 rue 
Emile Zola, 59239 THUMERIES

Zoom sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/zoom-sur-l-europe

Concours photo - Projets financés par les fonds 
européens

26 mars et 13 mai 2018

@ Conseil régional des Pays de la Loire - 1 rue de 
la Loire, 44966 Nantes Cedex 9

http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/
actu-detaillee/n/participez-au-grand-jeu-concours-
photo-2018-zoom-sur-leurope/

Cin'&mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cin-mois-de-l-europe_180

Cycle cinématographique en lien avec l'Europe

Samedi 12 mai 2018, 20h30

@ Cinéma le Vendelais - 1 Place de l'Église, 35210 
Châtillon-en-Vendelais

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_973

Concert du Kammerorchester de Göppingen et de 
la chorale Chantenoës de Pessac.

Samedi 12 mai 2018, 20h30

@ Eglise Saint Jean-Marie Vianney - 23 Rue Félix 
Faure, 33600 Pessac
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La semaine gourmande européenne du 
10e
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-semaine-gourmande-europeenne-du-10e

Découvrez au cœur du 10e arrondissement des 
épiceries et restaurants de différents pays 
européens.

4 - 12 mai 2018

@ Paris 10e arrondissement - paris 10e

Exposition Europe Next Door
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-europe-next-door

Venez découvrir, du 2 au 12 mai, des portraits de 
jeunes européens accompagnés de textes sur leurs 
vies, leurs rapports à l'Europe, ...

2 - 12 mai 2018

@ Librairie Cosmopolite - Galerie du Champ de 
Mars, 16000 Angoulême

Cérémonie des Ambassadeurs 
Internationaux de la ville d’Amiens et de 
l'Université Picardie Jules Verne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ceremonie-des-ambassadeurs-internationaux-de-la-ville-
d-amiens-et-de-l-universite-picardie-jules-verne

En partenariat avec ESN et Amiens Métropole, 
l’UPJV organise depuis plusieurs années en mai, 
un événement appelé « Cérémonie des 
Ambassadeurs Internationaux de la ville d’Amiens 
et de l’UPJV ».

Samedi 12 mai 2018, 14h00

@ Espace Dewailly - 3 Place Louis Dewailly 80000 
AMIENS

La Vallée du Chêne dévoilée
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-vallee-du-chene-devoilee

Le Conservatoire des Espaces Naturels en Picardie 
organise une visite sur le site de Lanches St Hilaire

Samedi 12 mai 2018, 15h00

@ Lanches St Hilaire - 80620 LANCHES ST 
HILAIRE

Europe Next Door - À la rencontre de la 
jeunesse Européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-next-door-a-la-rencontre-de-la-jeunesse-
europeenne

Intervention de Suzanne Alibert, auteur de "Europe 
Next Door", présentation de son livre et de son 
exposition.

Samedi 12 mai 2018, 15h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie du Champ de 
Mars, 16000 Angoulême

De la mer aux Polders
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/de-la-mer-aux-polders

Découvrez la Réserve naturelle nationale dune 
Marchand

Samedi 12 mai 2018, 14h30

@ Point Info Tourisme - rue de Wattrelos, 59123 
ZUYDCOOTE

Découverte du patrimoine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/balade-et-cartographie-collaborative-sur-le-patrimoine-
de-moustoir-ac

Balade sur un circuit de randonnée B

Samedi 12 mai 2018, 14h30

@ MAIRIE - 11 rue de la Maillette 56500 moustoir 
ac

Sortie ornithologique au Mont Noir
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-ornithologique-au-mont-noir

Sortie ornithologique Sur les pentes sud du Mont 
noir, à deux pas des lieux passants et 
commerçants, venez découvrir l’avifaune et les 
raretés de ce site remarquable.

Samedi 12 mai 2018, 09h30

@ Villa Marguerite Yourcenar - 2266, route du Parc 
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
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Video Mapping Festival #1
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/video-mapping-festival-1_940

Denain, parcours dans la ville

Samedi 12 mai 2018, 21h30

@ Denain (parcours dans la ville) - 59220 DENAIN

Projet 100 ans-100 écoles de l'OFAJ
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projet-100-ans-100-ecoles-de-l-ofaj

Création de cartes postales en vue d'un échange 
avec les éléves de Regensburg sur le thème de la 
Grande guerre, de la construction del'Europe et du 
Jumelage entre Clermont et Regesnburg

27 avril - 11 mai 2018, les vendredis

@ écoles de Clermont-Ferrand - place de jaude

[Théâtre] Crocodiles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-crocodiles_526

Crocodiles : narrant le long voyage d'un jeune 
afghan quittant son pays natal pour l'Italie, cette 
pièce traite de la migration de manière simple, 
innocente et bouleversante.

Vendredi 11 mai 2018, 15h30

@ Mairie du 20e - 6 Place Gambetta, 75020 Paris

Stand d'information au marché de St-
Yrieix-la-Perche
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-au-marche-de-st-yrieix-la-perche

Stand d'information et animations au marché de St-
Yrieix-la-Perche

Vendredi 11 mai 2018, 08h30

@ Marché de St-Yrieix-la-Perche - Hôpital Jacques 
Boutard, St-Yrieix-la-Perche

http://www.europe-limousin.eu

Ciné-débat « Exilés »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-exiles

Projection du documentaire "Exilés" et débat

Jeudi 10 mai 2018, 20h00

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

Fête de l’Europe à Fréhel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-2018-au-vieux-bourg-frehel-heritage-et-
partage-du-patrimoine-culturel-europeen

Héritage et partage du partrimoine culturel européen

8 - 10 mai 2018

@ Galerie De Vent et d'Ecume - 9, rue de la Pointe 
aux Chèvres, Pléhérel Plage

Coquelicot : l’autre festival pour la terre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/coquelicot-l-autre-festival-pour-la-terre

9ème édition de l'éco-festival Coquelicot

Jeudi 10 mai 2018, 10h00

@ Domaine de la Traxène - 2, rue de la Mairie 
62310 COUPELLE VIEILLE

Fête de l'Europe à Fréhel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-frehel_829

Héritage et partage du patrimoine culturel européen

8 - 10 mai 2018

@ Chappel du vieux bourg - pleherel plage, 
chapelle du vieux bourg, frehel
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Cinéma "L'ordre des choses"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cinema-l-ordre-des-choses

d'Andrea Segre.

Mercredi 9 mai 2018, 21h00

@ Cinéma Gérard Philipe - Place du vieux marché, 
La Hume, 33470 Gujan-Mestras

Crise(s) et Migration(s) - Quand le 
cinéma parle de la crise migratoire en 
Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/crise-s-et-migration-s-quand-le-cinema-parle-de-la-crise-
migratoire-en-europe

Projection / Débat

Mercredi 9 mai 2018, 14h00, 19h15, 21h50

@ Cinéma Grand Ecran - Cinéma Grand Ecran, 2 
rue des Carmes, 24100 Bergerac

Fête de l'Europe à Bourg en Bresse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-bourg-en-bresse

journée festive autour l'Europe

Mercredi 9 mai 2018, 08h00

@ Bourg en Bresse - Place de l'hotel de ville 01000 
Bourg en bresse

conférence-débat « L'Europe d'hier à 
aujourd'hui »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-l-europe-d-hier-a-aujourd-hui

Soirée débat

Mercredi 9 mai 2018, 18h30

@ Salle des fêtes de Saint-Denis-lès-Bourg - 111 
Rue des Écoles, 01 Saint-Denis-lès-Bourg

Rencontre-Débat avec de jeunes 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-debat-avec-julie-et-mael

De la mobilité à la citoyenneté européenne

Mercredi 9 mai 2018, 18h00

@ Café associatif de Trélat - le bourg - Trélat

L’Europe en un cliché
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-un-cliche

vernissage de l’exposition photographique

Mercredi 9 mai 2018, 18h30, 19h30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/concours-
photo-2018/

Fête de l'Europe et de villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-de-villes-jumelles

Conférence, débat : « 100 ans d’immigration en 
Europe »

Mercredi 9 mai 2018, 18h30

@ ciména Jean-Eustache Salle Jacques Ellul - 
Place de la 5ème République, 33600 Pessac

Café des langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-des-langues_21

Venez pratiquer les langues étrangères autour d'un 
verre!

Mercredi 9 mai 2018, 19h30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau
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A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_600

Echange autour de l'Europe animé par Marc 
COSTANT du réseau d'échanges de savoirs du 
Carladès

Mercredi 9 mai 2018, 18h00

@ Locaux du RERS (Ancienne poste) - Rue de la 
Gare 15800 POLMINHAC

Conférence débat "L'Europe et moi"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-l-europe-et-moi

Quotidien, actualité, perspectives : quelle est notre 
relation avec l'Union ?

Mercredi 9 mai 2018, 18h00

@ Salle des fêtes - place du général de Gaulle, 
33470, Gujan-Mestras

Stand d'information et animation à la 
Foire exposition de Limoges
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-et-animation-a-la-foire-exposition-
de-limoges

Stand d'information et animation à la Foire 
exposition de Limoges

Mercredi 9 mai 2018, 10h00

@ Palais des expositions, limoges - Palais des 
expositions, limoges

Exposition "Ces femmes et hommes qui 
ont fait l'Union"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-ces-femmes-et-hommes-qui-ont-fait-l-union

Exposition relative aux personnalités ayant 
grandement contribué à la construction de l'Union 
européenne et présentation de l'Union européenne

Mercredi 9 mai 2018, 09h00, 13h30

@ Salle des fêtes - place du général de Gaulle, 
33470, Gujan-Mestras

Fête de l'Europe à la Maison de l'Europe 
en Artois
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-la-maison-de-l-europe-en-artois

Fête de l'Union européenne et des 10 ans de la 
Maison de l'Europe

Mercredi 9 mai 2018, 09h00

@ Maison de l'Europe en Artois - 82 rue de 
l'Université, 62400 BETHUNE

Promenade européenne dans le 20e
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promenade-europeenne-dans-le-20e

Le 20e arrondissement de Paris propose, entre le 2 
et le 19 mai, expositions, promenades, spectacle et 
ciné-débat pour célébrer l’Europe et ses cultures.

Mercredi 9 mai 2018, 16h30

@ rue de Fontarabie - rue de Fontarabie 75020 
Paris

Fête de l'Eau'rope
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-eau-rope

Quel est le point commun entre la journée de 
l'Europe, le Kreiz Breizh, l'eau et les habitants et 
acteurs du centre Bretagne? "La Fête de 
L'Eau'rope" bien sur!

Mercredi 9 mai 2018, 10h00

@ Échelle d'écluses de Glomel - 22110, Glomel

Dégustation "Vins d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/degustation-vins-d-europe

Dégustation de vins européens

Mercredi 9 mai 2018, 16h00

@ Salle des fêtes - place du général de Gaulle, 
33470, Gujan-Mestras
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Parcours pédestre le long de la Somme
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parcours-pedestre-le-long-de-la-somme

L'Office du tourisme du Pays du Coquelicot 
organise un parcours pédestre le long de la Somme.

Mercredi 9 mai 2018, 14h00

@ Port de Cappy - Port 80340 CAPPY

En route pour l'Europe ! Plage Le Tréport
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-route-pour-l-europe-plage-le-treport

Dialogue citoyen itinerant en Normandie !

Mercredi 9 mai 2018, 11h00

@ Plage Le Tréport - Place de la poissonnerie, 
76470 Tréport

Café pédagogique : Europe, Jeunesse, 
Dialogue Interculturel, Terrtitoires 
transfrontaliers
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-pedagogique-europe-jeunesse-dialogue-
interculturel-terrtitoires-transfrontaliers

Organisation d'un café pédagogique sur les enjeux 
pour les jeunes et les opérateurs de projets 
européens sur le Dialogue Interculturel 
transfrontaliers

Mercredi 9 mai 2018, 15h30, 16h30

@ MAISON des associations - 11 allée de Glain 
64100 Bayonne

L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_344

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mercredi 9 mai 2018, 16h00

@ Salle des fêtes, bourg de Mellionnec - Bourg 
22110, Mellionnec

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_973

Fête organisée par la Maison de l'Europe - Europe 
Direct Bassin Minier

Mercredi 9 mai 2018, 13h30

@ MJC de Douai - 215 Rue d'Arleux 59500 DOUAI

L’Europe s’invite à la Pépinière
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-s-invite-a-la-pepiniere

Un après-midi aux couleurs européennes au centre 
social La Pépinière

Mercredi 9 mai 2018, 14h30, 16h00

@ Centre Social La Pépinière - 6 Avenue Robert 
Schuman, 64000 Pau

L’Europe dans le Grand Arras
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-le-grand-arras

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, rejoignez la 
ballade en bus initiée par la Mouvement européen 
Pas-de-Calais.

Mercredi 9 mai 2018, 14h30

@ Grand Place - Grand Place, 62000 ARRAS

A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes_594

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore d’une 
commune de Vironchaux dans le cadre d’un atlas 
participatif de la biodiversité.

Mercredi 9 mai 2018, 14h00

@ Mairie de Vironchaux - Mairie 80150 
VIRONCHAUX
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Portes-ouvertes au Centre Info Europe 
Hauts-de-France
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes-au-centre-info-europe-hauts-de-france

Pour célébrer la Journée de l’Europe, le 9 mai 
2018, l’équipe du CIED organise une journée 
portes-ouvertes dans notre Centre Europe Direct à 
Amiens et des manifestations dans les rues de la 
ville

Mercredi 9 mai 2018, 09h00

@ CIED Hauts-de-France - 8 rue Albert Dauphin 
80000 AMIENS

Droits des citoyens européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/droits-des-citoyens-europeens

La préfecture présente l'exposition "Mes droits de 
citoyens europeens" qui explique  les bases de la 
citoyenneté européenne

2 - 9 mai 2018

@ rue lardenoy - rue lardenoy

Atelier découverte de l'Allemagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-jeunesse-viens-decouvrir-l-allemagne

Musiques, jeux, danses, lectures

Mercredi 9 mai 2018, 15h00

@ Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-
Bretagne - 10 place du Parlement de Bretagne, 
35000 Rennes

La Roumanie en 60 minutes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-roumanie-en-60-minutes

Présentation et échanges autour de la Roumanie

Mercredi 9 mai 2018, 14h30, 15h30

@ bibliothèque de Dinan - 22100 dinan

Curiosités en Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/curiosites-en-europe

Curiosités en Europe : un parcours dans les 
collections du Musée Bernard d'Agesci

Mercredi 9 mai 2018, 15h00

@ musée Bernard d'Agesci Niort - 26 avenue de 
Limoges NIORT

Hymne européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/hymne-europeen

Venez célébrer l'Europe au son de l'Ode à la Joie !

Mercredi 9 mai 2018, 13h00

@ Place du parlement de Bretagne - Place du 
Parlement de Bretagne, 35000 Rennes

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-de-l-europe_941

Concert en l'honneur de la fête de l'Europe

Mercredi 9 mai 2018, 12h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 4  rue de 
l'Université  poitiers

Flashmob Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/flashmob-europe

A l’occasion de la journée de l’Europe, les élèves 
du collège organisent un flashmob, autour de 
l’hymne européen.

Mercredi 9 mai 2018, 10h30

@ Collège Jardin des plantes - 46 Boulevard 
Chasseigne, 86000 Poitiers
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L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_429

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Mercredi 9 mai 2018, 10h30

@ Salle des fêtes, bourg de Mellionnec - Bourg 
22110, Mellionnec

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe_961

La ville de Rambouillet fête l'Europe

Mercredi 9 mai 2018, 11h00

@ Rond-Point Jean Monnet - Rue de la louvière, 
78120 Rambouillet

Stand d'information et micro trottoir
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-et-micro-trottoir

Stand d'information et micro trottoir sur l'Europe

Mercredi 9 mai 2018, 09h00, 10h00, 11h00

@ 1 place Robert-Laucournet 87170 Isle - 1 place 
Robert-Laucournet 87170 Isle

L'Europe au fil de l'eau
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrez-le-patrimoine-culturel-de-l-europe-au-fil-de-l-
eau

Découvrez le patrimoine culturel européen, au fil de 
l'eau

Mardi 8 mai 2018, 15h30

@ Chevaigné, Bibliothèque René de Obaldia - Rue 
de la Mairie, 35250 Chevaigné

Fête de l'Europe à Vannes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-vannes_20

Exposition et cafés-débats

Mardi 8 mai 2018, 10h30

@ Rabine - Quai  Eric Tabarly 56000 Vannes

En route pour l'Europe ! Plage de Dieppe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-route-pour-l-europe-plage-de-dieppe

Dialogue citoyen itinerant en Normandie.

Mardi 8 mai 2018, 11h00

@ Plage de Dieppe - Pont promenade, 76200 
Dieppe

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_183

Cérémonie Victoire 1945 en présence des Maires 
et Elus des villes jumelles.

Mardi 8 mai 2018, 11h00

@ place de la Vème république - place de la Vème 
république, 33600 Pessac

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_573

conférence "histoire de la francophonie en 
Roumanie" et projection du film "Galati, version 
française"

Lundi 7 mai 2018, 18h30

@ ciména Jean-Eustache Salle Jacques Ellul - 
Place de la 5ème République, 33600 Pessac
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L'Europe en courts
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-courts_338

Découvrez le meilleur du court métrage européen

Lundi 7 mai 2018, 20h30

@ Salle des Fêtes, Bourg de Saint-Rivoal - Bourg, 
29190 Saint-Rivoal

En route pour l'Europe ! Plage de 
Fécamp
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-route-pour-l-europe-plage-de-fecamp

Dialogue citoyen itinérant en Normandie

Lundi 7 mai 2018, 11h00

@ Plage de Fécamp - Boulevard Albert 1er, 76400 
Fécamp

Mes droits de citoyen européen et le 
Traité de Rome
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mes-droits-de-citoyen-europeen-et-le-traite-de-rome

Expositions : Mes droits de citoyen européen et le 
Traité de Rome

Lundi 7 mai 2018, 09h00

@ Lycée Emile DUCLAUX - 16 Avenue du 
Professeur Henri Mondor 15000 Aurillac

Interventions sur l’Union européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/interventions-sur-l-union-europeenne

Le CRIJ intervient auprès des collégiens pour leur 
parler de l’Union européenne, de la citoyenneté et 
de la mobilité ! Intervention ludique et interactive.

Lundi 7 mai 2018, 10h00

@ Collège Jardin des plantes - 46 Boulevard 
Chasseigne, 86000 Poitiers

Visite du verger en fleur, rencontre avec 
le pomiculteur et l'apiculteur
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-
et-l-apiculteur_415

Zoom sur la pollinisation en production fruitière

Lundi 7 mai 2018, 13h00

@ poujols beyssac - poujols beyssac

Aux Rencontres de Cambremer - 
Festival des AOC/AOP, les 5 et 6 mai : 
informations et animations avec le 
Centre Europe Direct Normandie-CREAN
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/aux-rencontres-de-cambremer-festival-des-aoc-aop-
les-5-et-6-mai-informations-et-animations-avec-le-centre-
europe-direct-normandie-crean

Ce RDV annuel alléchant est un lieu de promotion, 
de découverte et de pédagogie des AOC/AOP. 
Pour l'Europe, les indications géographiques sont 
un lien unique entre un produit et un terroir.

5 et 6 mai 2018

@ CAMBREMER - CAMBREMER

En route pour l'Europe ! Plage d'Étretat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-route-pour-l-europe-plage-d-etretat

Dialogue citoyen itinérant en Normandie

Dimanche 6 mai 2018, 11h00

@ Plage d'Étretat - Esplanade Charles Thomas, 
76790 Étretat

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_961

animation musicale suivie d'un repas en plein air

Dimanche 6 mai 2018, 10h00

@ Parc Razon - Avenue Pierre Wiehn, 33600 
Pessac

page 132 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/l-europe-en-courts_338
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/l-europe-en-courts_338
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/en-route-pour-l-europe-plage-de-fecamp
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/en-route-pour-l-europe-plage-de-fecamp
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/mes-droits-de-citoyen-europeen-et-le-traite-de-rome
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/mes-droits-de-citoyen-europeen-et-le-traite-de-rome
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/interventions-sur-l-union-europeenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/interventions-sur-l-union-europeenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-apiculteur_415
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-apiculteur_415
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-apiculteur_415
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/aux-rencontres-de-cambremer-festival-des-aoc-aop-les-5-et-6-mai-informations-et-animations-avec-le-centre-europe-direct-normandie-crean
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/aux-rencontres-de-cambremer-festival-des-aoc-aop-les-5-et-6-mai-informations-et-animations-avec-le-centre-europe-direct-normandie-crean
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/aux-rencontres-de-cambremer-festival-des-aoc-aop-les-5-et-6-mai-informations-et-animations-avec-le-centre-europe-direct-normandie-crean
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/aux-rencontres-de-cambremer-festival-des-aoc-aop-les-5-et-6-mai-informations-et-animations-avec-le-centre-europe-direct-normandie-crean
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/en-route-pour-l-europe-plage-d-etretat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/en-route-pour-l-europe-plage-d-etretat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_961
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_961


[Archives] Le Joli mois de l'Europe en France

JOURNEE DE L'EUROPE A CESTAS 6 
mai 2018 10h30 - 14h00
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe-a-cestas-6-mai-2018-10h30-14h00

Brunch européen - Jeux sur l'Europe pour petits et 
grands - Informations sur l'Europe

Dimanche 6 mai 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30

@ Halle du centre culturel de Cestas-Bourg - place 
du souvenir 33610 Cestas

http://www.jumelagecestas.fr

concours de cuisines d’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-de-cuisines-d-europe

Comité jumelage Seilhac : concours des cuisines 
d'Europe ouvert à tous les amateurs. L'occasion de 
déguster, partager des recettes et remporter des 
lots ! Un jury  et 2 catégories : sucré - salé

Dimanche 6 mai 2018, 10h30

@ Seilhac, Maison des associations - Maison des 
Associations, rue de Bournazel

Découverte de la faune et la flore des 
marais de la Marque
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-de-la-faune-et-la-flore-des-marais-de-la-
marque

Découverte de la faune et la flore des marais de la 
Marque

Dimanche 6 mai 2018, 09h00

@ Marais de la Marque - Rue du marais, 59273 
PERONNE EN MELANTOIS

Sortie Nature - Découverte des 
orchidées de Marsac (16)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-decouverte-des-orchidees-de-marsac-16

Accompagné par la société française de 
L’Orchidophile - SFO. Cette animation est 
organisée dans le cadre des opérations Natura 
2000.

Dimanche 6 mai 2018, 09h00

@ Marsac - Marsac

Concours photo "Mon Europe en 
Guyane"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-photo-mon-europe-en-guyane

Il s'agit de prendre en photos sa représentation de 
l'Europe en Guyane

23 mars et 6 mai 2018

@ Pôle affaires Européennes - 220 route de la 
Madeleine 97300 Cayenne

DiverCity
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/divercity_968

« DiverCity » organisé par le BIJ d’Hendaye : un 
événement culturel pour faire vivre l’Europe et ses 
richesses.

Samedi 5 mai 2018, 11h00, 12h00, 13h00, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30, 22h30, 23h30

@ L’Ancienne Caserne des Pompiers à Hendaye - 
Hendaye

Village Européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-europeen_277

Le village européen festif et créatif regroupant les 
acteurs de l'Europe à Bordeaux et en Gironde

Samedi 5 mai 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00, 22h00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/

L'Europe en Musique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-en-musique_175

Concert vocal des chorales "Orfeon de Jaca " et 
"Espace à Chanter"

Samedi 5 mai 2018, 20h30

@ Espace Jéliote - 64400 Oloron Sainte Marie
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Expositions "Echanges en Pyrénées 
béarnaises" et "L' Union européenne, 
pourquoi-comment?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/expositions-echanges-en-pyrenees-bearnaises-et-l-
union-europeenne-pourquoi-comment

Découverte des deux expositions autour d'un café 
des délices franco-espagnol.

Samedi 5 mai 2018, 19h00

@ Espace Jéliote - 64400 Oloron Sainte Marie

Soirée des consulats européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-des-consulats-europeen

Découverte et dégustation de produits européens - 
animations gratuites

Samedi 5 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe_220

La ville de Triel-sur-Seine organise la Fête de 
l'Europe

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Espace Remi Barrat - Boulevard de la petite 
vitesse, 78510 Triel-sur-Seine

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles_8

Dans le cadre de la fête de l'Europe 2018, Pessac 
et ses villes jumelles Burgos, Galati, Viana et 
Göppingen présenteront des animations de rue, du 
street art et un village international.

Samedi 5 mai 2018, 10h00

@ place de la Vème république et place de la 
liberté - place de la Vème république pessac 33600

Forum « Tous différents, tous 
ensemble ! »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/forum-tous-differents-tous-ensemble

Retrouvez-nous samedi 5 mai 2018, de 12h à 
18h30 au jardin Jayan, dans le cadre du Joli moi de 
l’Europe pour le forum « Tous différents, tous 
ensemble ! »

Samedi 5 mai 2018, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Jardin Jayan - 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Fête de l'Europe à Saint Galmier
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-a-saint-galmier

après-midi festive et culturelle

Samedi 5 mai 2018, 14h30

@ place de la devise - Place de la devise 42330 
Saint galmier

Jeu de piste
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeu-de-piste_905

Jeu de piste dans le centre ville de Niort. 
Découvrez votre ville, répondez à des questions sur 
l'Europe, et remportez la récompense !

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ NIort (Communauté d'Agglomération du Niortais) 
- Niort

« Rituels et pratiques du pèlerinage 
médiéval »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rituels-et-pratiques-du-pelerinage-medieval_759

Dans le cadre du 20ème anniversaire de 
l’inscription de la cathédrale Saint-Front sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny 24000 Périgueux
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Sortie Nature - Découverte de la Vallée 
des Eaux Claires (16)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-decouverte-de-la-vallee-des-eaux-
claires-16

Le long du sentier des « Eaux Claires du temps », 
partons à la découverte, au pas, de ses richesses 
cachées.

Samedi 5 mai 2018, 14h30

@ Puymoyen - Puymoyen

Village Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-europe_467

Village européen  avec des animations tout l'après-
midi

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Poitiers - Place maréchal leclerc

4éme édition du Marché Solidaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/4eme-edition-du-marche-solidaire

A l'occasion du Joli Mois de l'Europe, l'association 
Artois Insertion Ressourcerie organise un Marché 
Solidaire au sein de la Ressourcerie les vendredi et 
samedi 4 et 5 mai.

4 et 5 mai 2018

@ Ressourcerie - 21 route Nationale 62121 
ERVILLERS

Sur la route Pax Avant / Arette - Isaba
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sur-la-route-pax-avant-arette-isaba

Une idée originale de voyage pour une aventure 
collective à bord d'un bus : découverte commentée 
et fantasque de l'histoire, des paysages et des 
hommes le long du parcours Arette - isaba.

Samedi 5 mai 2018, 10h00

@ Maison du barétous - Place de la Mairie 64570 
Arette

La vie des Dunes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-vie-des-dunes

Venez découvrir les dunes flamandes à la Réserve 
naturelle nationale dune Marchand

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Ferme Nord - Chemin Privé, 59123 
ZUYDCOOTE

MOBILITES EUROPEENES CFAA DE LA 
GIRONDE 33
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobilites-europeenes-cfaa-de-la-gironde-33

42 apprentis en Viticulture/ oenologie et 
Aménagement Paysagers partent travailler 3 
semaines dans un pays d'Europe

16 avril - 5 mai 2018

@ cfaa de la gironde - 87 avenue du général de 
gaulle 33290 BLANQUEFORT

Découvrez la batellerie !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrez-la-batellerie

Balade commentée

Samedi 5 mai 2018, 14h30

@ Pontivy - 2 Quai Niémen - Péniche Duchesse 
Anne, 56300 Pontivy

Stand d'information au marché de Bellac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-d-information-au-marche-de-bellac

Stand d'information et animations au marché de 
Bellac

Samedi 5 mai 2018, 09h00

@ Bellac - Bellac

http://www.europe-limousin.eu
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Napoléonville et l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/napoleonville-et-l-europe

Balade commentée

Samedi 5 mai 2018, 11h00

@ Pontivy - 2 Quai Niémen - Péniche Duchesse 
Anne, 56300 Pontivy

Sortie Nature - Découverte des chaumes 
de Sèchebec (17)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-decouverte-des-chaumes-de-sechebec-17

Découverte d’une pelouse sèche majeur pour le 
département accompagné d’un spécialiste de la 
société française de L’Orchidophile - SFO.

Samedi 5 mai 2018, 09h30

@ Longré - Longré

Visite du Parc de l’Abbaye de Liessies
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-parc-de-l-abbaye-de-liessies

Visite du Parc de l’Abbaye de Liessies organisée 
par l'association des Croqueurs de Pommes. 
HORAIRES A CONFIRMER

Samedi 5 mai 2018, 09h00

@ Abbaye de Liessies - rue de l'Abbaye, 59740 
LIESSIES

A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes à Lucheux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes-a-lucheux

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore d’une 
commune dans le cadre d’un atlas participatif de la 
biodiversité.

Samedi 5 mai 2018, 09h30

@ Lucheux - Mairie 80600 LUCHEUX

VISITE DE LA TOUR DE LA PARATA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-de-la-tour-de-la-parata_467

Une visite commentée du fameux site de la Parata.

Samedi 5 mai 2018, 10h00

@ Tour de la Parata - Presqu'île de la Parata, 
Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio

Sortie Nature - Découverte des marais 
de l’Aume (16)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/sortie-nature-decouverte-des-marais-de-l-aume-16

Partez à la découverte des marais de l’aume 
depuis le bourg de Longré !

Samedi 5 mai 2018, 09h30

@ Longré - Longré

Spectacle et fest-noz européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/spectacle-et-fest-noz-europeen

Avec des groupes bretons, basques, irlandais et 
gallois

4 et 5 mai 2018

@ Place Saint Corentin - Place Saint Corentin 
29000 Quimper

Fête de l'Europe et des villes jumelles - 
Soirée-repas de Gala
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles-soiree-repas-de-
gala

Soirée-repas de gala avec défilé de mode et 
spectacles de danse

Samedi 5 mai 2018, 19h30

@ Salle Bellegrave - Avenue du Colonel Robert 
Jacqui, 33600 Pessac
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Débat citoyen : Réfugiés/Migrants : Que 
fait l'Europe ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/debat-citoyen-refugies-migrants-que-fait-l-europe

Intervenante : Béatrice Ouin ancienne membre du 
Comité économique et Social européen.

Vendredi 4 mai 2018, 20h30, 21h30

@ Salle du Foirail - Place du 8 mai 1945 à Duras 
(47120)

http://www.maisoneurope47.eu

Les chemins de St Jacques, patrimoine 
culturel européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-chemins-de-st-jacques-patrimoine-culturel-europeen

Conférence

Vendredi 4 mai 2018, 20h30

@ espace Saint Exupéry - 56920 saint gérand

Brexit: une chance pour l'Europe?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/brexit-une-chance-pour-l-europe

Conférence avec Fançoise Grossetete, députée 
européenne

Vendredi 4 mai 2018, 19h00

@ La mémo - l'Atelier - 8 rue de la république 
69600 Oullins

Raconte-moi Rennes - En quête d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/raconte-moi-rennes-en-quete-d-europe_490

Promenade urbaine pour les enfants

2 et 4 mai 2018

@ 11 rue Saint-Yves 35000 Rennes - 11 rue Saint-
Yves 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite du verger en fleur, rencontre avec 
le pomiculteur et l'apiculteur
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-
et-l-apiculteur

Zoom sur la pollinisation en production fruitière

Vendredi 4 mai 2018, 13h30

@ bois vicomte - coussac bonneval bois vicomte

LES EXPERTS A ESTER, Financements 
Européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-experts-a-ester-financements-europeens

ESTER Technopole et l’ADI Nouvelle-Aquitaine 
(membre d’Enterprise Europe Network) vous 
proposent de rencontrer un EXPERT en 
Financements Européens.

Vendredi 4 mai 2018, 10h30

@ ESTER Technopole - Coupole - 1 avenue 
d'ESTER - 87069 LIMOGES

UNILASALLE, outils pédagogiques et de 
recherche d’hier, d’aujourd’hui
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/unilasalle-outils-pedagogiques-et-de-recherche-d-hier-d-
aujourd-hui

Faire connaître les collections patrimoniales en 
sciences de la vie et de la terre d’intérêt européen

Vendredi 4 mai 2018, 10h00

@ La Ferme - 19 Rue Pierre Waguet 60000 
BEAUVAIS

Stand du Comité de jumelage
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-du-comite-de-jumelage_558

Le Comité de jumelage d'Aixe-sur-Vienne sera 
présent sur la Foire le vendredi 4 mai 2018 afin de 
présenter ses activités et de renseigner les Aixois 
sur le jumelage.

Vendredi 4 mai 2018, 09h00

@ Foire - Place René Gillet 87700 AIXE-SUR-
VIENNE
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FABRIK'EUROPE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fabrik-europe

Venez échanger sur l'actualité européenne lors 
d'une matinée débat le 4 mai.

Vendredi 4 mai 2018, 09h00

@ Département de la Gironde - 83, cours du 
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Où est l'Europe dans le 93 ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ou-est-l-europe-dans-le-93

Nous vous invitons à notre soirée pour vous 
présenter nos reportages, pour témoigner et 
échanger sur ce que fait l'Europe aujourd'hui sur le 
territoire du 93.

Jeudi 3 mai 2018, 17h30

@ Magasins généraux - 1 Rue de l'Ancien Canal, 
93500 Pantin

https://tinyurl.com/ycf5c84b

La Stratégie LEADER de l'Espace Sud, 
des fonds dédiés au développement 
rural
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-strategie-leader-de-l-espace-sud-des-fonds-dedies-
au-developpement-rural

Atelier itinérant

Jeudi 3 mai 2018, 18h00

@ Salle Lumina Sophie, Centre associatif - 97211 
Rivière Pilote

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_975

Venez pratiquer l'anglais, l'espagnol, le portugais et 
le français autour d'un café ! Ambiance garantie !

Jeudi 3 mai 2018, 18h00

@ Bar la trappe aux livres - PLACE DU VIEUX 
MARCHE Montmorillon

Animations sur le site Natura 2000  
"Guissény"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/animations-sur-le-site-natura-2000-guisseny

Découvrez un projet soutenu par l'Europe près de 
chez vous !

Jeudi 3 mai 2018, 14h00

@ Maison de la digue - Route de Penn-An-Dig 
29880 GUISSENY

Europe et Culture : Au coeur des 
Balkans européens avec la Bulgarie !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-et-culture-au-coeur-des-balkans-europeens-
avec-la-bulgarie_104

Animation autour de la Bulgarie à la Médiathèque 
de Nétreville à Evreux

Jeudi 3 mai 2018, 14h30

@ Médiathèque de Nétreville, Evreux - Centre 
Commercial Les Peupliers, Evreux

Lâcher de ballons
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lacher-de-ballons_476

Inauguration de Joli Mois de l'Europe

Jeudi 3 mai 2018, 11h00

@ Mairie du Lamentin - Rue Pierre ZOBDA 
QUITMAN

Europe et Culture : Au coeur des 
Balkans européens avec la Bulgarie !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/europe-et-culture-au-coeur-des-balkans-europeens-
avec-la-bulgarie

Animation autour de la Bulgarie à la Médiathèque 
de la Maeleine à Evreux

Jeudi 3 mai 2018, 10h00

@ Médiathèque La Madeleine - 14 rue Joliot Curie, 
27000 Evreux
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Petit déjeuner européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/petit-dejeuner-europeen_625

Convivialité et saveurs europénnes

Jeudi 3 mai 2018, 07h30, 08h30, 09h30

@ espace steredenn - route de dinard 22100 dinan

Présentation des formations 
InCodeWeTrust
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-des-formations-incodewetrust-de-simplon

Des formations de Simplon pour apprendre à créer 
des sites web et des applications mobiles et en 
faire son métier

Mercredi 2 mai 2018, 18h00

@ Locaux de Simplon - 4 rue Serpollet, 75020

https://simplon.co/infocoll/

Café européen sur l'Espagne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-europeen-sur-l-espagne_935

Découverte et échanges autour de l'Espagne

Mercredi 2 mai 2018, 18h00

@ Bar la Potinière - 139 Boulevard du Général de 
Gaulle, 35800 Saint-Lunaire

Dessine ton pays européen préféré !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/dessine-ton-pays-europeen-prefere

Concours de dessin pour les enfants

30 avril - 2 mai 2018

@ Librairie le Failler - 8 rue Saint-Georges, 35000 
Rennes

Autre regard sur le cinéma espagnol
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/laissez-vous-guider-seance-d-exploration-du-cinema-
espagnol

Laissez-vous guider...

Mercredi 2 mai 2018, 16h30

@ Médiathèque La Clairière, Esplanade des 
Chaussonières, Fougères - Esplanade des 
Chaussonières Fougères

Le Conseil régional fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-conseil-regional-fete-l-europe

Le hall du conseil régional accueille l'exposition 
L'Union européenne pourquoi?comment? qui 
propose une découverte de l'Union européenne à 
travers ses grands objectifs et principes de 
fonctionnement

Mercredi 2 mai 2018, 08h30, 10h00, 11h30, 13h00, 
15h00, 16h30

@ Basse terre - rue paul lacave basse terre

Atelier cuisine espagnole
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-cuisine-espagnole_612

Initiation à la cuisine espagnole

Mercredi 2 mai 2018, 15h00

@ Salle municipale Aimé le Foll - 109 Rue des 
Écoles, 35800 Saint-Lunaire

Exposition "multilinguisme : une chance 
pour l'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-multilinguisme

Rendez-vous dans le hall de la mairie de Vic sur 
Cère pour découvrir les expressions imagées, 
s’ouvrir sur l’Europe et les Européens, dans le 
cadre du joli mois de l’Europe !

Mercredi 2 mai 2018, 09h30

@ Vic sur Cère - Place du Carladès
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A la découverte de la faune et de la flore 
de nos communes à Barly
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-flore-de-nos-
communes

Le CPIE Val d'Authie organise une balade de 
découverte de la faune et de la flore d’une 
commune dans le cadre d’un atlas participatif de la 
biodiversité.

Mercredi 2 mai 2018, 14h00

@ Barly - Mairie 80600 BARLY

Découverte du pont Brec'h
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-d-une-realisation-des-chantiers-d-insertion-
nature-et-patrimoine-d-auray-quiberon-terre-atlantique-a-brec-h

Une réalisation menée dans le cadre de chantiers 
d'insertion

Mercredi 2 mai 2018, 14h00

@ Eglise Saint-André - Rue Saint-André, 56400 
Brech

En famille ...et en costumes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-famille-et-en-costumes-les-journees-de-l-europe-en-
pays-de-pontivy

Balade costumée à la découverte du quartier 
napoléonien à Pontivy

Mercredi 2 mai 2018, 15h00

@ Pontivy - 2 Quai Niémen - Péniche Duchesse 
Anne, 56300 Pontivy

Session d’information sur la mobilité 
européenne et internationale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/session-d-information-sur-la-mobilite-europeenne-et-
internationale

Le CRIJ intervient auprès des apprentis pour les 
informer sur les dispositifs de mobilité (études, jobs, 
stages, emploi, volontariat,...)

24 avril et 2 mai 2018

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

Europe et Culture : Au coeur des 
Balkans européens avec la Bulgarie !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/euope-et-culture-au-coeur-des-balkans-europeens-avec-
la-bulgarie

Animation autour de la Bulgarie à la Médiathèque 
de Navarre à Evreux

Mercredi 2 mai 2018, 14h00

@ Médiathèque de Navarre, Evreux - 1 rue Paul 
Bonneau, 27000 Evreux

L'étang du livre et de la nature
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-etang-du-livre-et-de-la-nature

Manifestation littéraire sur le thème de la nature

Mardi 1 mai 2018, 10h00

@ Tour de Peyrat-le-Château - avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

Joli mois de l'Europe au Conseil 
départemental du Val d'Oise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/joli-mois-de-l-europe-au-conseil-departemental-du-val-d-
oise

Evénement de sensibilisation des agents organisé 
par le Conseil départemental du Val d'Oise dans le 
cadre du "Joli Mois de l'Europe en Val d'Oise"

Mardi 1 mai 2018, 09h00

@ Conseil départemental du Val d'Oise - 2 avenue 
du parc cergy

Théâtre franco-allemand sur l'histoire du 
mur du Berlin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/theatre-franco-allemand-sur-l-histoire-du-mur-du-berlin

Evénement organisé par le Collège Paul Vaillant 
Coutourier - Argenteuil dans le cadre du "Joli Mois 
de l'Europe en Val d'Oise" coordonné par le 
Conseil départemental du Val d'Oise

Mardi 1 mai 2018, 09h00

@ Collège Paul-Vaillant Coutourier - Argenteuil - 22 
Rue de Calais Argenteuil
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En mai, la Baltique s'invite à Cognac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-mai-la-baltique-s-invite-a-cognac

Du 3 au 9 mai animations et ateliers à Cognac

Mardi 1 mai 2018, 09h00

@ cognac - 16100 Cognac

Fêtons l'Europe au Collège Blaise Pascal
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fetons-l-europe-au-college-blaise-pascal

Découverte de l'Union Européenne à travers divers 
jeux

Lundi 30 avril 2018, 10h30

@ Collège Blaise Pascal - Rue Blaise Pascal 
15100 Saint-Flour

Video Mapping Festival #1
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/video-mapping-festival-1

Création sur la Basilique d'Albert

21 et 28 avril 2018

@ Basilique Notre-Dame de Brebière - Place 
d'Armes, 80300 ALBERT

Scène ouverte L’Europ’agenaise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/scene-ouverte-l-europ-agenaise_64

A l'occasion de la Fête de l'Europe :

Samedi 28 avril 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Scène ouverte - Place Wilson 47000 Agen

http://www.maisoneurope47.eu

Film : voyage de rêve en Bavière
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/film-voyage-de-reve-en-baviere

Projection du film de Joseph Vilsmaiers "Voyage de 
rêve en Bavière" le portrait fascinant, par les airs, 
de la Bavière et de ses habitants, entre tradition et 
modernité.

Vendredi 27 avril 2018, 20h30

@ Saint-Jal - salle des fêtes, le bourg, 19700 Saint-
Jal

"Et si j'étais député européen?" - 
Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/et-si-j-etais-depute-europeen-simulation-du-parlement-
europeen

La Maison de l’Europe – Centre d’Information 
Europe Direct organise une grande simulation du 
Parlement européen avec des lycéens limousins de 
Nouvelle-Aquitaine le 27 avril 2018 à Limoges

Vendredi 27 avril 2018, 09h30

@ Limoges - 27, boulevard de la Corderie 87000 
Limoges

Fête de l'Europe au LARPS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-au-larps

L'Europe s'invite au Lycée Agricole Rural Privé de 
Soule pour une journée aux couleurs des 28!

Jeudi 26 avril 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Lycée Agricole et Rural Privé de Soule - Bichta 
Eder, 64130 Berrogain-Laruns

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_227

Venez pratiquer les langues européennes autour 
d’un café ! A chaque table, une langue différente 
est parlée. Ambiance garantie !

Mercredi 25 avril 2018, 18h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers
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Ciné-Débat : Migrant-es, un tabou 
européen?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-europe-migrant-es-un-tabou-europeen

Ciné-dat Europe autour du film Problemski Hotel

Jeudi 19 avril 2018, 18h30

@ Cinéma Le Club - 39 rue Berthelot, 29100 
Douarenez

La classe, l'œuvre !, les jeunes ont la 
parole
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-classe-l-oeuvre-les-jeunes-ont-la-parole_585

Venez découvrir le Musée autrement !

Jeudi 19 avril 2018, 17h00

@ Musée de l'Hôtel Saint Sandelin - 14 rue Carnot 
62500 SAINT OMER

Séminaire  "L'implication et la 
responsabilité des maires et 
bourgmestres en matière de sécurité 
civile"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/seminaire-l-implication-et-la-responsabilite-des-maires-
et-bourgmestres-en-matiere-de-securite-civile

Ce séminaire sera destiné aux maires et 
bourgmestres de part et d'autre de la frontière, 
dans les territoires participant au projet, ainsi 
qu'aux partenaires du projet.

Mardi 17 avril 2018, 09h00

@ Métropole Européenne de Lille - 1 Rue du Ballon 
59800 LILLE

Ateliers et Jeux sur l’Europe et 
l’interculturalité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ateliers-et-jeux-sur-l-europe-et-l-interculturalite

Le CRIJ intervient auprès des adolescents de la 
MJC. A travers des jeux et des ateliers, ils en 
apprennent plus sur l’Union européenne et les 
différences culturelles entre les pays.

Mardi 17 avril 2018, 14h00

@ MJC Lussac les Châteaux - 21 Route de 
Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Erasmus+ à portée de main
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/erasmus-a-porter-de-main

Information sur la mobilité en Europe

Mardi 17 avril 2018, 09h00

@ Mission Local de Dinan - 5 rue Gambetta - 
22100 DINAN

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-et-des-villes-jumelles

Café-Langues suivi d'une soirée Erasmus

Mardi 10 avril 2018, 18h30

@ cinéma Jean-Eustache - Place de la 5ème 
République, 33600 Pessac

Leçons de grammaire étrangère
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lecons-de-grammaire-etrangere

Culture

Mardi 20 mars 2018, 19h30

@ Cave Poésie René Gouzenne - 71 Rue du Taur, 
31000 Toulouse, France

https://cavepoesie.festik.net/mars

Exposition sur le projet de 
requalification urbaine du secteur 
Mairie / place René Gillet à Aixe-sur-
Vienne,
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-requalification-urbaine-du-secteur-mairie-
place-rene-gillet-a-aixe-sur-vienne

Présentation du projet de requalification urbaine 
portée par la Commune d'Aixe-sur-Vienne, et 
soutenue par des fonds européens au titre du 
FEDER, sous la forme d'une exposition.

22 mai - 29 juin 2017

@ Mairie d'Aixe-sur-Vienne - 44 avenue du 
Président Wilson 87700 AIXE-SUR-VIENNE
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"Le Vase préféré à Fürth et Limoges", 30 
mai - 1er juillet 2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-vase-prefere-a-furth-et-limoges-30-mai-1er-
juillet-2017

Exposition de l'artiste plasticienne Isabelle Braud à 
l'occasion du 25e anniversaire du jumelage entre 
Limoges et Fürth (Allemagne)

30 mai - 27 juin 2017, les mardis

@ Bibliothèque Francophone Multimédia (Bfm) - 
place Aimé Césaire Limoges

Portes ouvertes sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes-sur-l-europe

2 animatrices vous accueillent pour vous informer 
sur l'Europe: toutes les infos sont là!

26 avril - 7 juin 2017

@ Comunauté de Communes Côte Landes Nature 
- 40260 castets

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-l-europe-en-region

Tout au long du mois de mai, venez découvrir ce 
que l'Europe fait près de chez vous

3 mai - 2 juin 2017

@ bordeaux - 14 rue françois de sourdis

Projection du film " A peine j'ouvre les 
yeux "
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-peine-j-ouvre-les-yeux_45

En présence de Bernadette Bonnac-Hude, 
présidente du Centre d'Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF) de Gironde et 
vice présidente du Cidff d'Aquitaine

Jeudi 1 juin 2017, 21h00

@ Cinéma Rex - Rue Maréchal Foch 47400 
TONNEINS

A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_283

Le Conseil Départemental, en association avec la 
Maison de l'Europe en Limousin et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, souhaite mener des actions 
afin de promouvoir l'Europe en Corrèze.

Jeudi 1 juin 2017, 11h30

@ Collège 6 place des Eaux Vives 19800 Corrèze - 
6 place des Eaux Vives 19800 Corrèze

Les délices de l’Europe mis en valeur 
par les stagiaires « restauration » et « 
services » du Greta du Limousin au 
Lycée J. Monnet à Limoges
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-delices-de-l-europe-mis-en-valeur-par-les-stagiaires-
restauration-et-services-du-greta-du-limousin-au-lycee-j-
monnet-a-limoges

Des stagiaires en formation dans les métiers de la 
« restauration » et du « service » vont mettre en 
application leurs acquis. Jeudi 1er juin,  un 
déjeuner valorisera les produits européens

Jeudi 1 juin 2017, 12h00

@ LYCEE JEAN MONNET - 12 Rue Louis 
Armstrong Limoges

Rencontre avec Jérôme Clément
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-avec-jerome-clement

L'Europe et la culture, par Jérôme Clément, 
personnalité du monde de la culture et des médias, 
co-fondateurs de la chaîne de télévision 
européenne La Sept

Mercredi 31 mai 2017, 18h30

@ Amphithéâtre Rober Badinter - Immeuble 
Gironde - Cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux

TEA TIME
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tea-time_571

Venez discuter en anglais sur le thème : A la 
découverte de l'Allemagne. Tous niveaux acceptés !

Mercredi 31 mai 2017, 18h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN
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A la découverte de l'Europe et du Monde
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe-et-du-monde

Partez à la découverte des sports, danses 
traditionnelles et des cultures d'Europe et du 
monde pendant tout un après-midi !

Mercredi 31 mai 2017, 14h00

@ Maison pour tous - 13 rue Jean Moulin, 64110 
Jurançon

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-l-europe-en-region_156

Tout au long du mois de mai, venez découvrir ce 
que l'Europe fait près de chez vous

2 - 31 mai 2017

@ Région Nouvelle Aquitaine, Site de Poitiers - 15 
rue de l'ancienne comédie poitiers

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-l-europe-en-region_628

Tout au long du mois de mai, venez découvrir ce 
que l'Europe fait près de chez vous

2 - 31 mai 2017

@ Limoges - 27, boulevard de la Corderie 87000 
Limoges

Exposition "L'UE, pourquoi? comment?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-l-ue-pourquoi-comment

Exposition de la Commission européenne et de la 
représentation du Parlement européen à Marseille

19 - 31 mai 2017

@ Région Nouvelle Aquitaine, Site de Poitiers - 15 
rue de l'ancienne comédie poitiers

Atelier mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-mobilite_705

Atelier de présentation des programmes de mobilité 
pour les jeunes

Mercredi 31 mai 2017, 16h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Café-Débat : L'égalité Homme / Femme : 
de l'Europe à chez nous
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-debat-l-egalite-homme-femme-de-l-europe-a-chez-
nous

L'égalité Homme/ Femme en Europe et si on en 
parlait ? Autour d'une table et en présence de 
différentes intervenantes, venez débattre de cette 
question et faire un pas de plus vers l'égalité ?

Mardi 30 mai 2017, 18h30

@ Centre Social La Pépinière - 6 Avenue Robert 
Schuman, 64000 Pau

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_835

Echange linguistique et culturel

Mardi 30 mai 2017, 18h00

@ Bar Aion - La Rochelle - 41, rue de la Scierie

Exposition Voyages d'études des 
apprentis en Allemagne - CFA Le Moulin 
Rabaud
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-voyages-d-etudes-des-apprentis-en-
allemagne-cfa-le-moulin-rabaud

Ils sont partis à l'étranger découvrir de nouvelles 
cultures, acquérir de nouvelles compétences et 
rencontrer de nouvelles personnes et ils vous 
racontent tout en image.

2 - 30 mai 2017

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence
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MUSICAVENTURE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/musicaventure_234

Une expérience sensorielle  et connectée de 
l’Abbaye et de la musique. Une autre dimension de 
la visite, une nouvelle conception

3 avril - 30 mai 2017

@ Boutique de l'Abbaye aux Dames, la cité 
musicale, - Abbaye aux Dames, 11 place de 
l'Abbaye, 17100 Saintes

Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-ta-phrase-pour-l-europe_140

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

1 - 30 mai 2017

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

exposition photos réalisée par les 
apprentis du CFA CMAI 33
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-photos-realisee-par-les-apprentis-du-cfa-
cmai-33

56 apprentis partis en mobilité en 2016-2017 
partagent leur expérience de mobilité à travers une 
expo photos.

1 - 30 mai 2017

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

NEPTUNE - Club d’innovation sur la 
Croissance bleue à distance et en 
simultané à travers l’Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/neptune-club-d-innovation-sur-la-croissance-bleue-a-
distance-et-en-simultane-a-travers-l-europe

Club d’innovation dédié à la Croissance Bleue dans 
l’objectif de faire émerger des projets collaboratifs 
innovants portés par des PME pour développer des 
solutions dans une approche cross-sectorielle.

Mardi 30 mai 2017, 09h00

@ Aerospace Valley - Esplanade des Arts et 
Métiers, Talence

Festival Vitamob 2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-vitamob-2017

Cérémonie de clôture de la saison 2016-2017 de 
mobilités européennes et internationales des 
jeunes en formation dans les MFR de Nouvelle 
Aquitaine et leurs partenaires

Mardi 30 mai 2017, 10h00

@ Université Bordeaux Montaigne - Domaine 
universitaire, 19 esplanade des Antilles, 33607 
PESSAC

MOBIL'EXPO CMA16
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobil-expo-cma16

Exposition de photos et descriptifs des projets 
réalisés

11 - 30 mai 2017

@ CAMPUS DE METIERS - CFA-CMA16 - 39 
AVENUE DE VIGNOLA

Jumelages et jeunesse : mieux 
impliquer les jeunes, favoriser leur 
engagement
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jumelages-et-jeunesse-mieux-impliquer-les-jeunes-
favoriser-leur-engagement

Conférence suivie d'un temps d'échanges et de 
témoignages autour du thème "Jumelages et 
jeunesse : mieux impliquer les jeunes, favoriser leur 
engagement"

Mardi 30 mai 2017, 14h30

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Session d’information aux entreprises 
du numérique sur les financements 
européens et régionaux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/session-d-information-aux-entreprises-du-numerique-
sur-les-financements-europeens-et-regionaux

Cette session d’information a pour but 
d’accompagner les entreprises dans leurs 
démarches auprès des partenaires financiers que 
sont l’Europe et la Région

Mardi 30 mai 2017, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30

@ NIort (Communauté d'Agglomération du Niortais) 
- Niort
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Célébration du Joli Mois de Mai au CFA-
CMA 86 de Saint Benoit
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/celebration-du-joli-mois-de-mai-au-cfa-cma-86-de-saint-
benoit

Faire connaître l'Europe et ses actions aux 
apprenants, formateurs et élus. Découvrir les 
différentes possibilités de vivre la mobilité 
européenne.

4 - 29 mai 2017

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

L'Europe Naturellement ! Rendre la 
mobilité européenne accessible aux 
Jeunes Landais
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-naturellement-rendre-la-mobilite-europeenne-
accessible-aux-jeunes-landais

Café pédagogique projection film /débat participatif 
«mobilité européenne et parcours personnel et 
professionnel»/Publics Jeunes, Parents/Encadrants 
jeunesses/ Mairie de Ondres-CEMEA(Antenne 
64-40)

Lundi 29 mai 2017, 18h00, 19h00, 20h00

@ Maison des jeunes - Avenue du 11 novembre 
1918 40440 Ondres

http://www.ondres.frExposition « Vers une Europe plus Unie 
– L'héritage des traités de Rome » à 
Montmoreau
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-vers-une-europe-plus-unie-l-heritage-des-
traites-de-rome-a-montmoreau

Une exposition qui retrace l’histoire de l’intégration 
européenne de la signature des Traités de Rome 
aux défis de l’Europe d’aujourd’hui

Lundi 29 mai 2017, 09h00

@ Locaux de la Communauté de Communes Tude 
et Dronne, 29 avenue d'Aquitaine, 
MONTMOREAU. - 29 avenue d'Aquitaine, 
MONTMOREAU.

Echange professionnel Bordeaux - 
Augsbourg
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/echange-professionnel-bordeaux-augsbourg

Accueil d'un groupe d'apprentis en maintenance 
automobile en provenance d’Augsbourg pour un 
stage professionnel de 3 semaines

14 - 29 mai 2017

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Exposition « Les 60 ans du Traité de 
Rome » à Montbron
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-les-60-ans-du-traite-de-rome-a-montbron

60 ans après la signature du Traité de Rome par 
les six premiers États membres de l'Union, cette 
exposition vous invite à revivre plus d'un demi-
siècle d'histoires.

Lundi 29 mai 2017, 09h00

@ Mairie Rue d'Angoulême, 16220 Montbron - 
Mairie Rue d'Angoulême, 16220 Montbron

Exposition 60 ans du Traité de Rome
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-60-ans-du-traite-de-rome

Exposition des Archives de Florence sur les 60 ans 
du Traité de Rome

20 - 28 mai 2017

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

FESTIVAL DES CREATEURS
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-des-createurs

Exposition d'artisans d'art au cloitre de la 
cathédrale de bayonne le week end de l'ascension

25 - 28 mai 2017

@ Cathédrale de bayonne - rue de luc 64100 
bayonne

Projection du film "Mediterranea" de 
Jonas Carpignano
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-film-mediterranea-de-jonas-carpignano

Dans le cadre de la foire expo de Poitiers, en 
partenariat avec le TAP

Samedi 27 mai 2017, 17h30

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers
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Représentation théâtrale d’après « La 
Leçon », par Ionesco
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/representation-theatrale-d-apres-la-lecon-par-ionesco

Création franco-roumaine à deux mains autour de 
"La Leçon", par Ionesco

Samedi 27 mai 2017, 17h30

@ La Mosaïque - 17 rue Antoine de Saint-Exupéry, 
16000 Angoulême

Projection du film "Toni Erdmann" de 
Maren Ade
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-film-toni-erdmann-de-maren-ade

Dans le cadre de la foire expo de Poitiers, en 
partenariat avec le TAP

Vendredi 26 mai 2017, 17h00

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

Réception de nos amis allemands 
d'OBERREICHENBACH
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reception-de-nos-amis-allemands-d-oberreichenbach

SAINT-ROBERT reçoit ses jumeaux de Moyenne-
Franconie du jeudi 25 mai au samedi 27 mai, dans 
le cadre de ses échanges réguliers.

Vendredi 26 mai 2017, 08h30

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Examen public du Jeune Orchestre de 
l'Abbaye aux Dames
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-du-jeune-orchestre-de-l-abbaye-aux-dames

Pour valider leur master Musique : Recherche et 
Pratiques d’Ensemble, de jeunes musiciens 
français et européens vous présentent les oeuvres 
de musique de chambre qu'ils ont travaillées

Vendredi 26 mai 2017, 14h30

@ Auditorium de l'Abbaye aux Dames, la Cité 
musicale, 11 place de l'abbaye, 17100 SAINTES - 
11 place de l'abbaye, 17100 Saintes

exposition "L'Allemagne coeur 
d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-l-allemagne-coeur-d-europe

Ensemble de panneaux présentant l'histoire de 
l'Allemagne, au regard de la construction 
européenne

15 - 26 mai 2017

@ Hôtel de Ville - place Léon Betoulle 87000 
Limoges

Mobil'expo CMA17
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobil-expo-cma17

CMA17 - Exposition de photos et descriptifs des 
projets réalisés

8 - 26 mai 2017

@ Campus des métiers - CFA CMA17 - 17500 St 
Germain de Lusignan - 40, route de St Genis - 
17500 St Germain de Lusignan

Café gourmand autour de la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-gourmand-autour-de-la-mobilite

Autour d'un café, les "anciens bénéficiaires" des 
projets de mobilité viennent partager leur 
expérience.

4 - 25 mai 2017, les jeudis

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

Exposition sur l'intervention de l'Europe 
en Région
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-sur-l-intervention-de-l-europe-en-region

L'AQUAPOLIS ayant bénéficié de fonds européens 
organise le 24 mai 2017 une journée d'exposition 
sur l'intervention de l'Europe en Région

Mercredi 24 mai 2017, 07h00

@ L'AQUAPOLIS - 359 Rue Aristide Briand, 87100 
Limoges
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Projection du film "A la découverte du 
Parlement européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-film-a-la-decouverte-du-parlement-
europeen

Projection du film réalisé par des élèves du Lycée 
la Morlette sur leur visite du Parlement et du 
Conseil européen

Mercredi 24 mai 2017, 18h00

@ Hôtel de ville - 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon

La Mobilité pour Tous!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-pour-tous

Réunion d'information sur la mobilité européenne et 
internationale

4 - 24 mai 2017

@ Centre Formation Apprentis Chambre des 
Métiers - 1 Rue de Chantejeau, 86280 Saint-Benoît

L'Europe dans l'assiette !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-l-assiette_815

Un repas aux couleurs de l'Europe préparé par les 
élèves du Lycée Hôtelier de Morlàas  ! Sur 
réservation uniquement !

Mardi 23 mai 2017, 19h00

@ Restaurant d'application de Morlàas - Av. des 
Cimes 64160 MORLAAS

Un voyage en Andalousie dans l’univers 
du flamenco
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-festive

Une soirée animée par Aurore Garcia Guillen 
présidente de l’association Baile Flamenco et 
professeur de danse.

Mardi 23 mai 2017, 18h30, 19h30

@ Salle municipale de Rosette - Rue Hélène 
Boucher 47520 Passage d’Agen

Conférence : Economie Europe 
Territoire à Saint Michel (Grand-
Angoulême)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-economie-europe-territoire

Sujets abordés : L’entrée en vigueur du CETA / Les 
5 scénarios du livre Blanc proposés par la 
commission Européenne pour 2025.

Mardi 23 mai 2017, 17h30

@ Pépinière d’entreprise du Grand Girac, - 70 Rue 
Jean Doucet Saint Michel

Finale départementale Collégiens Haute-
Vienne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/finale-departementale-collegiens-haute-vienne

Bénéficiaire de fonds européens, l' association 
permet aux jeunes de la 3ème à Bac+2 de réaliser 
le parcours d'un créateur d'entreprise,

Mardi 23 mai 2017, 14h00

@ collège Jean Monnet, Châteauneuf-la-foret - 
Voie Communale Nouvelle Avenue, 87130 
Châteauneuf-la-Forêt

Finale Départementale Collégiens en 
Creuse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/finale-departementale-collegiens-en-creuse

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
permet aux jeunes de la 3ème à Bac+2 de réaliser 
le parcours d'un d'un créateur d'entreprise,

Mardi 23 mai 2017, 08h00

@ Collège Raymond Loewy - Place Filderstadt, 
23300 La Souterraine

Atelier Pomme d'amour pour les parents 
à l'école de Beyssac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-pomme-d-amour-pour-les-parents-a-l-ecole-de-
beyssac

La journée  "atelier Pomme d'amour pour les 
parents" est organisée par le syndicat AOP Pomme 
du Limousin qui a bénéficié de fonds européens

Mardi 23 mai 2017, 09h00

@ Beyssac - Beyssac
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Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-ta-phrase-pour-l-europe

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

2 - 23 mai 2017, les mardis

@ Campus des métiers - CFA CMA17 - 17500 St 
Germain de Lusignan - 40, route de St Genis - 
17500 St Germain de Lusignan

A la découverte de l'Europe au collège 
André Fargeas à Lubersac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_522

Atelier jeux

Mardi 23 mai 2017, 11h30

@ Collège André Fargeas - Route de Vigeois 
19210 Lubersac

Mobil'expo CMA17
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobil-expo-cma17_655

CMA17 - Exposition de photos et descriptifs des 
projets réalisés

2 - 23 mai 2017, les mardis

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Foire exposition de Limoges, 
célébration du 25e anniversaire du 
jumelage entre Limoges et Fürth 
(Allemagne)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/foire-exposition-de-limoges-celebration-du-25e-
anniversaire-du-jumelage-entre-limoges-et-furth-allemagne

Accueil d'une délégation officielle de la Ville de 
Fürth, jumelée avec Limoges depuis 1992

20 et 22 mai 2017

@ parc des expositions - boulevard robert schuman 
limoges

Relations franco-allemandes et Europe 
en 2017. Crises et projets
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/relations-franco-allemandes-et-europe-en-2017-crises-
et-projets

La crise de confiance entre la France et 
l'Allemagne à propos de la politique 
européenne.Les projets qui existent  pour 
approfondir les structures de l'UE et développer la 
coopération entre les 2 pays

Lundi 22 mai 2017, 18h30

@ Auditorium Centre Culturel Robert Margerit à 
Isle 87170 - 2 rue du Général de Gaulle 87170 Isle

Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-ta-phrase-pour-l-europe_438

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

8 - 22 mai 2017, les lundis

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Célébration du joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/celebration-du-joli-mopis-de-l-europe

Evènement ayant pour objectifs :- Faire connaitre 
l’Europe et ses actions auprès des apprentis et 
formateurs/professeurs

10 - 22 mai 2017

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac

Festival Folies Vocales
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-folies-vocales

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED 
Moyenne Garonne sera présente à ce festival !

Dimanche 21 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ 47000 AGEN - Agen
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Journée découverte du plateau 
d'Argentine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-decouverte-du-plateau-d-argentine

Apprenez à reconnaître la flore des pelouses 
sèches et à surprendre la faune locale aux côtés 
d’une spécialiste des orchidées et de l’animateur du 
site.

Dimanche 21 mai 2017, 09h30

@ Plateau d'Argentine - la-rochebeaucourt-et-
Argentine

Kaolin et Barbotine - Les 6èmes 
rencontres culturelles européennes 
pour la petite enfance
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/kaolin-et-barbotine-les-6emes-rencontres-culturelles-
europeennes-pour-la-petite-enfance

A la découverte de la musique, du théatre, du 
conte, de l'humour et des marionettes

10 - 20 mai 2017

@ limoges - place leon betoule 87 000 limoges

"Soirée pulse of Europe" - Fête de 
l'Europe 2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-pulse-of-europe-fete-de-l-europe-2017

Soirée de cloture de l'édition 2017 de la Fête de 
l'Europe à destination de la jeunesse

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Café rouge - 46 Rue Saint-Rémi, 33000 
Bordeaux

L'Europe s'expose
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-s-expose

Venez découvrir les trois grands alphabets 
européens pour mieux comprendre les origines des 
langues européennes, les familles linguistiques 
mais aussi notre histoire commune !

6 - 20 mai 2017

@ Médiathèque d'Este de Billère - Rue des Muses, 
64140 Billère

Festival Folies Vocales
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-folies-vocales_10

Le festival les Folies Vocales d'Agen c'est plus de 
50 concerts, un festival "in", un festival "off", des 
expériences vocales, des ateliers, des animations 
dans toute la ville...

18 - 20 mai 2017

@ Stands - Boulevard de la République 47000 
AGEN

Voyager à l’étranger autrement !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/voyager-a-l-etranger-autrement

10h à 18h : Stand Europe Direct Charente / 16h30 
à 17h30 : Forum « « Voyager à l’étranger 
autrement ! ».

Samedi 20 mai 2017, 10h00

@ Centre ville ISLE D’ESPAGNAC - Mairie Isle 
d'espagnac

Fête de quartier
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-quartier

Venez découvrir la Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne/CIED Moyenne Garonne, à l'occasion de 
la Fête de Quartier !

Samedi 20 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Tapie Chabaud - 47000 AGEN

Repas du Monde
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-du-monde

Repas partagé - Spécialités du monde entier

Vendredi 19 mai 2017, 19h00

@ CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta 
Poitiers
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Echange scolaire PANAZOL PICANYA
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/echange-scolaire-panazol-picanya

Réception à Panazol des élèves des Collèges de la 
ville de Picanya du 14 au 19 mai

15 - 19 mai 2017

@ ECOLEs de PANAZOL - 87350

Prenez-vous au jeu autour de l'Union 
européenne !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/prenez-vous-au-jeu

Soirée jeux & quizz autour de l’UE et des cultures 
européennes. Convivialité et amusement seront au 
programme ! L’animation sera assurée par l’équipe 
du Centre d’Info Europe Direct Pau Pays de l’Adour

Vendredi 19 mai 2017, 19h00

@ La Coulée Douce - 29, Bis Rue Berlioz, Pau

Rencontres du Vivre Ensemble
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontres-du-vivre-ensemble

De nombreuses animations sont prévues pendant 
ces trois jours :

17 - 19 mai 2017

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

http://www.maisoneurope47.eu

L'EUROPE AU MENU
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-au-menu

Repas européen aux restaurants scolaires de 
Panazol

Vendredi 19 mai 2017, 12h00

@ ECOLEs de PANAZOL - 87350

Melting Pot européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/melting-pot-europeen

Pique-nique européen partagé avec animation, jeux 
et échanges européens

Vendredi 19 mai 2017, 18h30

@ Tera et Centre social rives de Charente, 5 
chemin du Halage, 16000 Angoulême - 5 chemin 
du Halage, 16000 Angoulême

Envie de bouger ? Ils l'ont fait !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/envie-de-bouger-ils-l-ont-fait

Ils sont partis à l'étranger découvrir de nouvelles 
cultures, acquérir de nouvelles compétences et 
rencontrer de nouvelles personnes et ils vous 
racontent tout !

Jeudi 18 mai 2017, 19h00

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - Chemin de la 
saligue, 64110 Gelos

Café linguistique de la Fête de l'Europe 
2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique-de-la-fete-de-l-europe-2017

Venez parler de l'Europe dans la langue de votre 
choix : anglais, allemand, espagnol, portugais, 
italien, grec

Jeudi 18 mai 2017, 18h30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Atelier Partir en Europe et à 
l'international
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-partir-en-europe-et-a-l-international

Vous avez envie de partir mais pas toutes les 
informations sur les dispositifs, les aides... Venez 
découvrir toutes les spossibilités : volontariat, 
stage, emploi, études, vacances...

Jeudi 18 mai 2017, 17h00

@ CIJA - 125 cours alsace et Lorraine 33000 
Bordeaux
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L'Europe au menu de votre semaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-au-menu-de-votre-semaine

Préparation de repas à thème liés aux différents 
pays de nos programmes ERASMUS

15 - 18 mai 2017

@ Berrogain-Laruns - bixta-eder

Célébration du "joli mois de l'Europe" 
par l'Université des Métiers du 64
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/celebration-du-joli-mois-de-l-europe-par-l-universite-des-
metiers-du-64

Faire connaître l'Europe et ses actions auprès des 
apprentis et formateurs/administratifs. Mettre en 
place des animations dans le cadre de la fête de 
l'Europe visant à informer et sensibiliser.

2 - 18 mai 2017

@ Université des Métiers 64 - 34, avenue Léon 
Blum 64000 Pau et 25 bd d'Aritxague 64100 
Bayonne

Exposition 60 ans du Traité de Rome
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-60-ans-du-traite-de-rome_582

Exposition des Archives de Florence sur les 60 ans 
du Traité de Rome

2 - 18 mai 2017

@ Région Nouvelle Aquitaine, Site de Poitiers - 15 
rue de l'ancienne comédie poitiers

Jeux en ligne pédagogiques sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeux-en-ligne-pedagogiques-sur-l-europe

Organisation de jeux en ligne pour tester les 
connaissances des apprentis sur l'Europe

2 - 18 mai 2017

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Cafés gourmands MOBILITE 
EUROPEENNE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafes-gourmands-mobilite-europeenne

Une rencontre organisée visant à sensibiliser les 
apprentis sur la mobilité Européenne et leur donner 
des informations sur le fonctionnement de l'Europe

4 - 18 mai 2017, les jeudis

@ CFA Agen - impasse morere 47000 AGEN

Portes ouvertes « Science en Europe »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/portes-ouvertes-science-en-europe

Eurofins-Cerep vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir ses projets développés en 
collaboration avec l’Université de Poitiers et avec 
l’aide des financements Européens.

Jeudi 18 mai 2017, 10h00

@ Eurofins-Cerep - Le Bois L'Evêque, 86600 
CELLE L'EVESCAULT

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_110

Venez pratiquer les langues étrangères (anglais, 
espagnol, italien) ainsi que le français, la langue 
des signes, l’esperanto … en toute convivialité, 
quel que soit votre niveau

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Le Buveur d'Encre 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME - 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME

Café Linguistique à Angoulême
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_672

Venez pratiquer les langues étrangères (anglais, 
espagnol, italien) ainsi que le français, la langue 
des signes, l’esperanto … en toute convivialité, 
quel que soit votre niveau.

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Le Buveur d'Encre 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME - 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME
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Pourquoi Lisbonne est-elle la 
destination européenne à la mode ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/pourquoi-lisbonne-est-elle-une-destination-a-la-mode

Présentation de la ville de Lisbonne sous ses 
aspects culturels, historiques et touristiques

Mercredi 17 mai 2017, 19h00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

https://www.facebook.com/pages/Le-Bouscat-
International/155242054581225?fref=ts

TEA TIME
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/tea-time

A 18 H 15  : Venez discuter en anglais sur le 
thème : Les traditions curieuses en Europe. Tous 
niveaux acceptés !

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Exposition et débat sur l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/contribution-au-mois-de-l-europe

Une demi-journée consacrée à la présentation 
d'expositions sur le Traité de Rome, l'Allemagne et 
l'Italie, de notre comité de jumelage et des jeux 
pour les jeunes

Mercredi 17 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h30, 17h30

@ Tulle: Centre culturel et sportif (hall et 
mezzanine) - 36 avenue Alsace-Lorraine, 19000 
Tulle

Forum de la mobilité internationale 
« Bougez en Europe ! »
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/forum-de-la-mobilite-internationale-bougez-en-europe

Envie de partir étudier, travailler et vivre une 
expérience à l’étranger ? Des professionnels 
renseignent les jeunes et les familles sur les 
dispositifs de mobilité qui leur sont destinés.

Mercredi 17 mai 2017, 14h00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/simulation-du-parlement-europeen_346

Le temps d'une journée, devenez eurodéputé(e)

Mercredi 17 mai 2017, 09h30

@ bordeaux - 14 rue françois de sourdis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIU1Z-
QksTgGnGKVeOoWH7naTBMbFHeeVTFjva-87Hxf
adlA/viewform?usp=sf_link

Pause gourmande autour de la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-gourmant-au-cdr

Partage gourmand de souvenirs de mobilité

3 - 17 mai 2017, les mercredis

@ Centre de Ressources du Campus des Métiers 
de St Germain de Lusignan - CFA CMA17, 40 route 
de St Genis, 17500 St Germain de Lusignan

Réunion d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reunion-d-information-sur-la-mobilite

Information des apprentis sur les différentes 
dispositifs leur permettant de bénéficier d'une 
expérience à l'étranger

2 - 17 mai 2017

@ Campus des Métiers de Niort - 21 rue des 
Herbillaux, 79000 Niort

Conférence-débat : L'Europe entre les 
Etats-Unis et la Russie (titre provisoire)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-l-europe-entre-les-etats-unis-et-la-
russie-titre-provisoire

Grande conférence-débat de la Fête de l'Europe 
2017

Mardi 16 mai 2017, 19h00

@ Bibliothèque Municipale de Bordeaux - 85 Cours 
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
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Globe Toaster
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/globe-toaster

Information collective Service Volontaire Européen

Mardi 16 mai 2017, 12h30

@ Salon de la Maison de l'Etudiant - 3, impasse 
Jacqueline de Romilly

Exposition « Les 60 ans du Traité de 
Rome » à Mansle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-les-60-ans-du-traite-de-rome

60 ans après la signature du Traité de Rome par 
les six premiers États membres de l'Union, cette 
exposition vous invite à revivre plus d'un demi-
siècle d'histoires.

Lundi 15 mai 2017, 08h30

@ Mairie de MANSLE. - mairie MANSLE.

Village européen 2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-europeen-2017

Village festif et musical sur la Place Jean Jaurés 
rassemblant tous les acteurs de l'Europe au niveau 
local. Programmation musicale 02 Radio.

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00, 20h00, 21h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Découverte de l'action de l'Europe pour 
la nature au village de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-de-l-action-de-l-europe-pour-la-nature-au-
village-de-l-europe

En savoir plus, tout en s'amusant (quizz, jeux et 
animations), sur l'action de l'Europe en faveur de 
l'environnement

Dimanche 14 mai 2017, 11h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

FESTIVAL VUE D'ENSEMBLE(S) | DU 27 
AVRIL AU 14 MAI 2017 en partenariat 
avec ProQuartet - Centre européen de 
Musique de chambre
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-vue-d-ensemble-s-du-27-avril-au-14-mai-2017

Le Festival encourage la découverte et la pratique 
de la musique de chambre, facilite les échanges 
entre les artistes et les publics et accompagne les 
artistes dans leurs projets de créations

27 avril - 14 mai 2017

@ Ferme de Villefavard en Limousin - 2, impasse 
de la Cure et de l'Eglise, 87190 Villefavard

http://www.fermedevillefavard.com

JOURNEE DE L'EUROPE A OLORON 
STE MARIE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-de-l-europe-a-oloron-ste-marie

EXPOSITION , LECTURES, CONCERTS

Samedi 13 mai 2017, 15h00

@ OLORON STE MARIE - OLORON STE MARIE

La ville de Pau fête l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-ville-de-pau-fete-l-europe

Parcourez l'Europe en quelques instants grâce aux 
associations locales : une fête aux couleurs de 
l'Europe, une fête aux milles saveurs

Samedi 13 mai 2017, 12h30

@ Place Clemenceau - Place Clemenceau, 64000 
Pau

Soirée Quiz
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-quiz

Viens partager un moment convivial et tente ta 
chance pour gagner des goodies ! Quiz sur 
l’Europe.

Samedi 13 mai 2017, 21h30

@ Café Théâtre Contrepoint - 21-23 Avenue Du 
Général de Gaulle 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu
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Journées de l'Europe 2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journees-de-l-europe-2017

Organisées par la Maison de l’Europe - Centre 
d'information Europe Direct Limousin et ses 
partenaires les 12 et 13 mai 2017 (9h – 20h) à 
l’Espace culturel du Centre commercial Leclerc à 
Limoges.

12 et 13 mai 2017

@ Espace culturel du Centre commercial Leclerc - 
Rue Henri Giffard, ZI Nord - 87280 Limoges

Soirée consulaire de la Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-consulaire-de-la-fete-de-l-europe

Découvrir l'Europe sous l'angle de sa richesse vini-
viticole et de sa gastronomie !

Samedi 13 mai 2017, 19h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Exposition  "Les capitales 
européennes" - Peintures PH.Ledru
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-les-capitales-europeennes-peintures-ph-ledru

exposition de toiles du peintre PH.Ledru

Samedi 13 mai 2017, 18h00

@ Maison de l'Europe - 1 place Jean Jaurés 33000 
BORDEAUX

Fête de l'Europe - Poitiers
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe-poitiers

Village Europe avec des associations européennes, 
animations culturelles et ludiques et Cérémonie

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Poitiers - place du Maréchal Leclerc

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/fete-de-l-europe

Village Européen

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Poitiers - Place maréchal leclerc

Balade nature et patrimoine du site 
natura 2000 financé par les fonds 
européens
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/balade-nature-et-patrimoine_589

Dans le cadre de Randonnées en Fête. Balade 
commentée, au sein du site Natura 2000 de la 
Nizonne et autour des bâtiments du château de 
Lavergne

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Lavergne, 24 340 Saint-Sulpice-de-Mareuil, - 
Lavergne,  24 340 Saint-Sulpice-de-Mareuil,

LIRE AVEC L' EUROPE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/lire-avec-l-europe

Présentation d'ouvrages à la Médiathèque

9 - 13 mai 2017

@ PANAZOL - Médiathèque - PANAZOL - 
Médiathèque

Booste ton été !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/booste-ton-ete

Stand d’information sur les différents dispositifs de 
mobilité pour les jeunes en Europe en partenariat 
avec le BIJ de Marmande.

Samedi 13 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande
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Village Européen Samedi 13 Mai 2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/village-europeen-samedi-13-mai-2017

La maison de LEurope de Niort vous invite, à son 
village Européen au sein de la Mairie. 
On vous propose un café des langues, des 
animations ludiques pour petits et grands, ainsi 
qu'un concert.

Samedi 13 mai 2017, 11h30

@ Mairie de Niort, - Place Pilori, 79000 Niort

http://www.maisondeleurope79.fr

Promotion de la mobilité professionnelle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/promotion-de-la-mobilite-professionnelle

Point d'information dédié à la mobilité 
professionnelle des apprentis aux JPO

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Inauguration de la place Georges 
Wolinski à Saint Just Le Martel
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/inauguration-de-la-place-georges-wolinski-a-saint-just-
le-martel

La Mairie de Saint Just Le Martel inaugure sa place 
Georges Wolinski ainsi que sa maison de santé et 
ses locaux commerciaux le samedi 13 mai 2017

Samedi 13 mai 2017, 11h30

@ Saint-Just-Le-Martel - saint just le martel

Nouveau Festival des lycéens - 
Orchestre européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/nouveau-festival-des-lyceens-orchestre-europeen

Le Nouveau Festival des lycéens vous propose un 
Orchestre aux couleurs de l'Europe

Vendredi 12 mai 2017, 20h00

@ Le Rocher de Palmer - 1 Rue Aristide Briand, 
33152 Cenon

"Nos villes il y a 100 ans"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/nos-villes-il-y-a-100-ans

Exposition de photographies et de gravures

Vendredi 12 mai 2017, 18h00

@ Musée - MARKT ERLBACH

Conférence : "l'Union européenne : quel 
apport pour vous citoyen européen ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-sur-le-fonctionnement-de-l-union-
europeenne

Néophytes ou connaisseurs, venez en savoir plus 
sur l'Union européenne

Vendredi 12 mai 2017, 18h00

@ Fac de droit pey berland - 35 Place Pey Berland, 
33000 Bordeaux

Prêts ? Partez !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/prets-partez

Un après-midi pour parler mobilité internationale, 
s’informer sur les programmes qui existent et 
échanger avec des volontaires européens. Et 
pourquoi pas partir à votre tour ?

Vendredi 12 mai 2017, 16h30

@ Mission Locale Rurale du Béarn - Place de la 
Tour, 64160 Morlaas

Visite d'une opération co-financée par 
l'Union Européenne : le réseau de 
chaleur Saint Jean Belcier
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/visite-d-une-operation-co-financee-par-l-union-
europeenne-le-reseau-de-chaleur-saint-jean-belcier

parcours urbain le long du réseau de chaleur Saint 
Jean Belcier, depuis la maison du projet 
Euratlantique jusqu'à l'usine Astria - proposé par 
Bordeaux Métropole

Vendredi 12 mai 2017, 14h00

@ maison du projet Euratlantique - 74 rue Carle  
Vernet
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EUROPEAN WEEK
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/european-week

Organisation d'une semaine de l'Europe au lycée 
avec menus européens tous les jours, sonnerie 
européenne, expositions sur l'Europe et sa 
construction, rencontre avec des "travailleurs 
européens"

9 - 12 mai 2017

@ Lycée les Chartrons - 130 rue du jardin public 
33000 BORDEAUX

Accueil apprentie coiffeuse originaire de 
Berlin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/accueil-apprentie-coiffeuse-originaire-de-berlin

Rencontre professionnelle entre une apprentie 
coiffeuse allemande et des apprenties coiffeuses 
françaises.

3 avril - 12 mai 2017

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Exposition: Les pères fondateurs de 
l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-les-peres-fondateurs-de-l-europe

Saviez-vous que Jean Monnet, un des architectes 
de l'Union Européenne, est né en Charente? Une 
expo sur Monnet, Robert Schumann et comment ils 
ont travaillé ensemble pour créer l'Europe de nos 
jours.

5 - 12 mai 2017

@ Barbezieux-Saint-Hilaire - 28 rue trarieux

L'Union Européenne : pourquoi ? 
comment ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-union-europeenne-pourquoi-comment

exposition-parcours pour mieux connaitre les 
enjeux, les objectifs et le fonctionnement de 
l'Europe - proposé par Bordeaux Métropole

2 - 12 mai 2017

@ Siège de Bordeaux Metropole - Esplanade 
Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux

Découvrir et favoriser les échanges 
européens : le Portugal à l'honneur !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouvrir-et-favoriser-les-echanges-europeens-le-
portugal-a-l-honneur

Partez à la découverte d'un pays de l’Union 
Européenne : Le Portugal ! L'occasion d'en savoir 
plus sur les modalités de départ à l'étranger et de 
découvrir la culture d'un pays européen.

Vendredi 12 mai 2017, 13h30

@ E2C Vienne & Deux-Sèvres - Bât. l'Atelier, 209 
grand'rue de châteauneuf, 86100 Châtellerault

La Mobilité pour Tous!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/la-mobilite-pour-tous_290

Stand d'information sur la mobilité européenne et 
internationale

9 et 12 mai 2017

@ Hall du Restaurant universitaire Rabelais - 5 
Rue de la Devinière, 86000 Poitiers

Repas européens au restaurant scolaire
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-europeens-au-restaurant-scolaire

Préparation de trois repas européens servis aux 
enfants du restaurant scolaire de la commune 
d'Aixe-sur-Vienne

9 - 12 mai 2017

@ Restaurant scolaire - Place René Gillet 87700 
AIXE-SUR-VIENNE

Découverte de la gastronomie 
européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-de-la-gastronomie-europeenne

Repas à thème axés sur les spécialités et traditions 
culinaires des pays européens.

9 - 12 mai 2017

@ Collège Mathilde Marthe Faucher - rue René 
cassin 19240 Allassac
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Réunion d'information "Destination 
Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/reunion-d-information-destination-europe

Information sur les Bourses post-apprentissage à 
destination de Royaume-Uni

Vendredi 12 mai 2017, 08h30

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux

Forum "On va tout vous montrer" 
présentant les actions de lutte contre le 
décrochage scolaire soutenues par 
l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/on-va-tout-vous-montrer

L'objectif de cette manifestation est de mettre en 
avant les travaux réalisés par les jeunes du Pôle 
MLDS19, dans les  ateliers  ou actions et d'inviter 
tous les partenaires et familles.

Vendredi 12 mai 2017, 10h00

@ Brive la Gaillarde - 6 jouvenel brive la gaillarde

Café citoyen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-citoyen_376

Thème : les fonds structurels européens (FSE, 
LEADER, FEADER, FEDER…)

Vendredi 12 mai 2017, 10h00

@ la salle du Prieuré de Moirax - Moirax 47310

Exposition
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition_200

Deux classes du Collège Ducos du Hauron 
visiteront à la Maison de l’Europe une exposition 
sur les droits de citoyens et sur les 60 ans du Traité 
de Rome. Un mini quiz sera organisé.

Vendredi 12 mai 2017, 10h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Ciné-Débat : Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe_249

En présence du réalisateur du film "Des Lois et des 
Hommes" venez échanger sur le thème des lobbies 
en Europe

Jeudi 11 mai 2017, 20h30

@ Grand Ecran - Avenue nationale, 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Exposition photo "Journée de l'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-photo-journee-de-l-europe

Exposition photo retraçant les échanges entre les 
jeunes « Ambassadeurs de l’Europe » et les 
enfants des centres de loisirs de la commune, 
vernissage le 11/05 en soirée.

Jeudi 11 mai 2017, 16h30

@ Cap Ouest - Saint Médard en Jalles - 26 rue 
Aurel Chazeau

Les cultures européennes se partagent 
avec les enfants de Saint-medard-en-
jalles!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-cultures-europeennes-se-partagent-avec-les-
enfants-de-saint-medard-en-jalles

L'exposition photo retrace les moments d'échanges 
entre 9 jeunes ambassadeurs européens en 
service volontaire et les enfants des clae

Jeudi 11 mai 2017, 16h30

@ Cap Ouest - Saint Médard en Jalles - 26 rue 
Aurel Chazeau

Finale Départementale des Challenges 
de création d'entreprises de la Corrèze
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/finale-departementale-correze

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
permet aux jeunes de la 3ème à Bac+2 de réaliser 
le parcours d'un créateur d'entreprise,

Jeudi 11 mai 2017, 13h30

@ CCI de Brive - 10 avenue du Maréchal Leclerc - 
19100 Brive
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A la découverte de l'Europe au collège 
Amédée Bisch à Beynat
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_809

Atelier jeux   - Repas à thème axés sur les 
spécialités et traditions culinaires des pays 
européens, des animations et des jeux en lien avec 
la découverte des pays d'Europe.

Jeudi 11 mai 2017, 11h00

@ collège Amédée Bisch - rue des écoles 19190 
Beynat

Matinée professionnelle - projet 
ambassadeurs des valeurs européennes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/matinee-professionnelle-projet-ambassadeurs-des-
valeurs-europeennes

Rencontre entre professionnels sur les opportunités 
du dispositif "ambassadeurs des valeurs 
européennes" portée par la MEBA

Jeudi 11 mai 2017, 11h00

@ Maison de l'Europe - 1 place Jean Jaurés 33000 
BORDEAUX

Célébration du joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/celebration-du-joli-mois-de-l-europe

Action de promotion de la mobilité Longue (Erasmus
+). Destination Europe

Jeudi 11 mai 2017, 09h30

@ CFA de la CMA des Landes à Mont-de-marsan - 
170 Ch. Gustave Eiffel BP 10165 - 40003 Mont de 
Marsan

Ciné-Débat : Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe_424

En présence du réalisateur du documentaire "Des 
lois et des Hommes" et d'un ancien fonctionnaire 
de la Commission Européenne, venez échanger 
sur le thème des lobbies en Europe

Mercredi 10 mai 2017, 20h30

@ Le Saleys - Rue du Maréchal Leclerc, 64270 
Salies-de-Béarn

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_32

Une fois par mois, le CRIJ Poitou-Charentes / 
Centre Information Europe Direct - Maison de 
l'Europe de la Vienne organise un café linguistique

Mercredi 10 mai 2017, 18h00

@ CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta 
Poitiers

Découverte de la Tourbière des Dauges
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/decouverte-de-la-tourbiere-des-dauges

visite nature guidée dans la tourbière des Dauges 
qui a bénéficié de fonds européens

Mercredi 10 mai 2017, 14h30

@ Réserve naturells de la tourbière des Dauges - 
Réserve Naturelle de la tourbière des Dauges, 
Saint-Léger-la-Montagne

C'est la Journée de l'Europe !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/le-9-mai-c-est-la-journee-de-l-europe

A l’ occasion de la Fête de l’Europe :

Mercredi 10 mai 2017, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00

@ Intermarché ZAC SUD - Avenue de l'Atlantique 
47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

L'Europe dans l'assiette !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-dans-l-assiette

Un voyage gustatif au restaurant de l’ESAT du 
Hameau

9 et 10 mai 2017

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau
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Pause gourmande autour de la mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/pause-gourmande-autour-de-la-mobilite

Partage gourmand de souvenirs de mobilité

Mercredi 10 mai 2017, 12h00

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Ciné-Débat "Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cine-debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe

En présence du réalisateur du documentaire "Des 
lois et des Hommes" et d'un ancien fonctionnaire 
de la Commission Européenne, venez échanger 
sur le thème des lobbies en Europe

Mardi 9 mai 2017, 20h15

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

L’Europe s’invite au Campus CIFOP
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-s-invite-au-campus-cifop

Expositions, stands, jeux, speed date des langues 
européennes

Mardi 9 mai 2017, 08h30

@ Campus CIFOP Isle d’espagnac - Zone 
Industrielle 3, Boulevard Salvador Allende, 16340 L' 
Isle d'Espagnac

Café de l'Europe, avec la Maison de 
l'Europe en Limousin
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-de-l-europe-avec-la-maison-de-l-europe-en-
limousin

Une Europe sociale et solidaire en marche, avec 
Monique Boulestin

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ Quincaillerie - 6, rue Maurice Rollinat 23000 
Guéret

Conférence-débat "Faut-il changer de 
méthode en Europe?"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-debat-y-a-t-il-un-projet-politique-pour-l-
union-europeenne

Conférence suivie d'un débat avec M. Loic Grard, 
professeur de droit public spécialisé en droit de 
l'Union Européenne à l'Université de Bordeaux

Mardi 9 mai 2017, 18h30

@ Bergerac - Salle de l'Orangerie

Conférence sur l'Europe sociale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-sur-l-europe-sociale

Co-organisée par la Maison de l'Europe / Centre 
d'information Europe Direct Limousin et la 
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ Guéret - 23000

Café linguistique
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique_883

Temps convivial d'échange linguistique et culturel

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ CDIJ - La Rochelle - Place Moitessier (face à 
l'accueil du Musée Maritime)

Soirée inaugurale de la Fête de l'Europe 
2017
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-inaugurale-de-la-fete-de-l-europe-2017

Soirée de lancement de la Fête de l'Europe 2017 
en présence de l'ensemble des partenaires / remise 
des prix européens 2017

Mardi 9 mai 2017, 18h30

@ Siège de Bordeaux Metropole - Esplanade 
Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux
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Trip Tease
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/trip-tease

Atelier d'aide à la redaction de votre CV en Anglais 
(Royaume-Uni)

Mardi 9 mai 2017, 16h00

@ CDIJ - La Rochelle - Place Moitessier (face à 
l'accueil du Musée Maritime)

Rencontre avec le Service Europe de 
l'Agglomération du Grand Guéret et 
ALISO (ex BIJD)
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rencontre-avec-le-service-europe-de-l-agglomeration-du-
grand-gueret-et-aliso-ex-bijd

Présentation du Programme Européen Leader et 
du Service Volontaire Européen

Mardi 9 mai 2017, 13h00

@ Quincaillerie - 6, rue Maurice Rollinat 23000 
Guéret

Conférence "L'Europe au quotidien: des 
réalisations près de chez nous"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/conference-l-europe-au-quotidien-des-realisations-pres-
de-chez-nous

Conférence organisée dans le cadre de l'Université 
Inter-âges de Poitiers

Mardi 9 mai 2017, 14h00

@ Université de Poitiers - 1 rue Marcel Doré 
Poitiers

A la découverte de l'Europe au collège 
de Meymac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe

Atelier jeux   - Repas à thème axés sur les 
spécialités et traditions culinaires des pays 
européens, des animations et des jeux en lien avec 
la découverte des pays d'Europe.

Mardi 9 mai 2017, 11h00

@ Meymac  collège - boulevard du pré soubise

Repas italien dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/repas-italien-dans-les-restaurants-scolaires

Les restaurants scolaires des communes de 
Royères, La Geneytouse, Eybouleuf et Saint Denis 
des Murs serviront un repas italien aux élèves des 
écoles primaires et maternelles.

Mardi 9 mai 2017, 12h00, 13h00

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-de-l-europe_251

Concert pour célébrer le 9 mai

Mardi 9 mai 2017, 12h30

@ Mairie de Poitiers - Place du Maréchal Leclerc  
Poitiers

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concert-de-l-europe

Concert de l'Europe

Mardi 9 mai 2017, 12h30

@ Mairie de Poitiers - Place du Maréchal Leclerc  
Poitiers

Prenez-vous au jeu !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/prenez-vous-au-jeu_610

Soirée jeux & quizz autour de l’UE et des cultures 
européennes. Convivialité et amusement seront au 
programme ! L’animation sera assurée par l’équipe 
du Centre d’Info Europe Direct Pau Pays de l’Adour

Dimanche 7 mai 2017, 15h30

@ Hendaye - Hendaye
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Concours des cuisines d'Europe
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/concours-des-cuisines-d-europe

Vous connaissez des recettes européennes 
délicieuses. Venez les faire déguster dimanche 7 
mai sur le marché de Seilhac. Un jury avec des 
professionnels, des prix et des échanges de 
recettes !

Dimanche 7 mai 2017, 10h00, 11h00, 12h00

@ place de l'horloge, Seilhac, Corrèze - place de 
l'horloge, Seilhac, Corrèze

Yes to Diversity !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/yes-to-diversity

La diversité c'est tout un programme ! A Hendaye 
les 6 et 7 mai venez débattre, échanger, rencontrer 
et jouer avec des personnes venus de tout horizon !

Samedi 6 mai 2017, 15h00

@ Hendaye - Hendaye

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/journee-portes-ouvertes_235

Cette journée est l'occasion de rencontrer des 
volontaires qui se sont engagés dans des 
programmes européen et de participer à des 
activités de type "chantier internationaux"

Samedi 6 mai 2017, 10h00

@ Saint Caprais de Bordeaux, - 14 rue de l'église, 
33880

https://www.inscription-facile.com/
form/65WqFkpYiS4GEUuqN5Nm

Scène ouverte L’Europ’agenaise
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/scene-ouverte-l-europ-agenaise

A l’ occasion de la Fête de l’Europe :

Samedi 6 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Scène ouverte - Place Wilson 47000 Agen

http://www.maisoneurope47.eu

Rando-Visite de verger avec l'école de 
Beyssac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/rando-visite-de-verger-avec-l-ecole-de-beyssac

Bénéficiaire de fonds européens, le syndicat de 
l'AOP Pomme du Limousin organise une Rando-
Visite de verger avec l'école de Beyssac (thème 
apiculture et pomiculture)

Samedi 6 mai 2017, 11h00

@ BEYSSAC - la grange vielle beyssac

AMBAZAC - MARKT-ECKENTAL 30 ANS 
DE JUMELAGE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ambazac-markt-eckental-30-ans-de-jumelage

Exposition de photos et de coupures de presse 
retraçant 30 ans de jumelage

1 - 6 mai 2017

@ OFFICE DE TOURISME MONTS DU LIMOUSIN 
- 3 avenue du Général de Gaulle 87240 AMBAZAC

Café linguistique Barbezieux
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-linguistique-barbezieux

Un espace d'échange linguistique, où l'on pratique 
des langues différentes de manière informelle et 
détendue.

Vendredi 5 mai 2017, 18h30

@ MJC Barbezieux - 28 rue Trarieux, 16300 
Barbezieux-Saint-Hilaire

Semaine de la Mobilité et des Métiers en 
Creuse
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/semaine-de-la-mobilite-et-des-metiers-en-creuse

La manifestation organisée par l'association 
MEFBOC, qui a bénéficié de fonds européens, 
proposera des activités autour de la mobilité et de 
l'emploi

2 - 5 mai 2017

@ Guéret - 23000
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"Ta phrase pour l'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/ta-phrase-pour-l-europe

Imaginer un slogan pour l'Europe

1 - 5 mai 2017

@ Campus des Métiers de Niort - 21 rue des 
Herbillaux, 79000 Niort

Mes droits de citoyen Européen
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mes-droits-de-citoyen-europeen

Explique les bases de la citoyenneté européenne. 5 
panneaux format A3 : citoyenneté, symboles et 
dates, voix des citoyens, droits fondamentaux, libre 
circulation, droits des consomateurs

1 - 5 mai 2017

@ Campus des Métiers de Niort - 21 rue des 
Herbillaux, 79000 Niort

5 mai 2017 - Revue de projets sur les 
stratégies urbaines intégrées en ex-
Aquitaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/revue-de-projets-sur-les-strategies-urbaines-integrees-
en-ex-aquitaine

Temps d'échanges entre les agglomérations qui 
portent de stratégies urbaines intégréeset qui sont 
financées par les fonds européens

Vendredi 5 mai 2017, 14h00

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

L'Europe au lycée
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/l-europe-au-lycee

Intervention sur l'Union européenne, les fonds 
européens et la mobilité auprès des lycéens du 
Lycée André Theuriet à Civray (86)

Vendredi 5 mai 2017, 13h30

@ Civray - 42 Rue Duplessis, 86400 Civray

Comité de Coordination Axe Urbain PO 
FEDER Aquitaine
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/comite-de-coordination-axe-urbain-po-feder-aquitaine

L'Autorité de Gestion réunie les 12 EPCI d'ex-
Aquitaine ayant des quartiers prioritaires, dans le 
cadre de la mise en œuvre des Stratégies Urbaines 
Intégrées.

Vendredi 5 mai 2017, 10h00

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

Présence du Comité de jumelage d'Aixe 
sur Vienne à la foire exposition de 
Limoges
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/stand-du-comite-de-jumelage

Le Comité de jumelage d'Aixe-sur-Vienne  
présentera ses activités et renseignera les Aixois.

Vendredi 5 mai 2017, 09h00

@ Foire - Place René Gillet 87700 AIXE-SUR-
VIENNE

Exposition
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition_770

Deux classes du Collège Ducos du Hauron 
visiteront à la Maison de l’Europe une exposition 
sur les droits de citoyens et sur les 60 ans du Traité 
de Rome. Un mini quiz sera organisé.

Vendredi 5 mai 2017, 10h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Parlons d'Europe en région « Quelle 
Europe pour quelle agriculture demain ? 
»
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/parlons-d-europe-en-region-quelle-europe-pour-quelle-
agriculture-demain

Dialogue citoyen sur les enjeux européens de 
l'agriculture

Jeudi 4 mai 2017, 15h00

@ Pôle de Lanaud - 87220 Boisseuil

http://boisseuil.debat-europe-2017.eu/en/registration
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Présentation et Voyage Sonore 
MUSICAVENTURE de l'Abbaye aux 
Dames, la cité musicale
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/presentation-et-voyage-sonore-musicaventure-de-l-
abbaye-aux-dames-la-cite-musicale

L'Abbaye aux Dames, la cité musicale, vous invite 
à découvrir sa nouvelle expérience de visite inédite, 
dans le cadre d'une soirée privée avec son club de 
mécènes

Jeudi 4 mai 2017, 18h30

@ Boutique de l'Abbaye aux Dames, la cité 
musicale, - Abbaye aux Dames, 11 place de 
l'Abbaye, 17100 Saintes

T'as vu c'que t'écoutes ?!
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/t-as-vu-c-que-t-ecoutes

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
organise une manifestation culturelle " Une histoire 
des musiques actuelles"

Jeudi 4 mai 2017, 19h00

@ Cinéma le Soubise - 13 boulevard du Pré 
Soubise, meymac

Envie de bouger ? Comment faire !
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/envie-de-bouger-comment-faire

Envie de partir vivre de nouvelles aventures à 
l'étranger mais vous ne savez pas comment ? 
Cette soirée d'information est faite pour vous. A

Jeudi 4 mai 2017, 18h30

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - 30 ter rue Michel 
Hounau, 64000 Pau

Projection du film "A la découverte du 
Parlement européen"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/projection-du-film-a-la-decouverte-du-parlement-
europeen_460

Projection du film réalisé par des élèves du Lycée 
la Morlette sur leur visite du Parlement et du 
Conseil européen

Jeudi 4 mai 2017, 14h00

@ Lycée la Morlette - 1 Avenue Carnot, 33150 
Cenon

Jeudi de l'Info Allocations des 
Ressources
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jeudi-de-l-info-allocations-des-ressources

Une après-midi pour aborder la question du 
financements des projets associatifs notamment via 
les fonds européens. intervenants experts en 
fundraising et FSE

Jeudi 4 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes - 
1 Parvis Corto Maltese 33076 Bordeaux Cedex

A la découverte de l'Europe au collège 
Albert Thomas à Egletons
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/a-la-decouverte-de-l-europe_964

Atelier jeux   - Repas à thème axés sur les 
spécialités et traditions culinaires des pays 
européens, des animations et des jeux en lien avec 
la découverte des pays d'Europe.

Jeudi 4 mai 2017, 11h00

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Jouons l'Europe en Pays Ribéracois
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/jouons-l-europe-en-pays-riberacois

Battle de connaissance sur l'Europe avec des 
éléves de CAP ATMFC de la cité scolaire de 
Ribérac et des secondes de la MFR de Vanxains 
qui partiront en mobilité européenne en 2018

Jeudi 4 mai 2017, 09h00

@ 24600 RIBERAC - arnaud daniel riberac

Atelier mobilité
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/atelier-mobilite

Atelier de présentation des programmes de mobilité 
pour les jeunes

Mercredi 3 mai 2017, 16h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu
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Café des Langues
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/cafe-des-langues_469

Rendez-vous des polyglottes de Pau, le café des 
langues vous  permettra de découvrir différentes 
langues européennes : français, espagnol, anglais 
et d'autres surprises à prévoir.

Mardi 2 mai 2017, 19h30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Soirée Mobilité Européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/soiree-mobilite-europeenne

Soirée de bilan et de lancement des actions 
mobilité européenne du CFA Le Moulin Rabaud

Mardi 2 mai 2017, 18h30

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

En mai, osez la mobilité Européenne
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/en-mai-osez-la-mobilite-europeenne

expositions, échanges d’expériences et film, portes 
ouvertes…en mai, osez la mobilité Européenne 
avec Info 16 et l’Aserc.

Mardi 2 mai 2017, 10h00, 14h00

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Exposition "Vers une Europe plus Unie - 
L'héritage des traités de Rome" à 
Cognac
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-vers-une-europe-plus-unie-l-heritage-des-
traites-de-rome-a-cognac

2 au 12 mai. Le Maco (Musée des Arts du Cognac) 
à COGNAC.

Mardi 2 mai 2017, 14h00

@ Musée des Arts du Cognac Place Salle Verte-
Les Remparts, 16100 Cognac - Place Salle Verte-
Les Remparts, 16100 Cognac

Exposition sur l'Europe dans le cadre du 
Festival l'étang du livre et de la nature 
Peyrat-le-Château
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/festival-l-etang-du-livre-et-de-la-nature-peyrat-le-
chateau-lundi-1er-mai-2017

3ème édition de ce festival en présence d'auteurs, 
éditeurs, libraires. Marché aux fleurs, conférence, 
Exposition Europe, représentation des Brèves de 
Jardin de la Cie Max Eyrolle.

Lundi 1 mai 2017, 10h00

@ Tour de Peyrat-le-Château - avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

MOBILITES EUROPEENNES  CFAA DE 
LA GIRONDE
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/mobilites-europeennes-cfaa-de-la-gironde

3 semaines de stage pour les apprentis en 
HONGRIE, ITALIE, ALLEMAGNE, ESPAGNE

Dimanche 23 avril 2017, 13h00

@ cfaa de la gironde - 87 avenue du général de 
gaulle 33290 BLANQUEFORT

Exposition « Vers une Europe plus Unie 
– L'héritage des traités de Rome » à 
Mansle
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-vers-une-europe-plus-unie-l-heritage-des-
traites-de-rome-a-mansle

Cette exposition retrace l’histoire de l’intégration 
européenne de la signature des Traités de Rome 
aux défis de l’Europe d’aujourd’hui.

Samedi 22 avril 2017, 09h00

@ locaux de la Communauté de communes de 
Charente Limousine 8, rue fontaine des jardins à 
CONFOLENS - CdC 8, rue fontaine des jardins à 
CONFOLENS

"Les 4 Médias" sur L'Europe à travers 
deux événements : le joli mois de 
l'Europe en Région Nouvelle Aquitaine 
et la Fête de l'Europe.
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/les-4-medias-sur-l-europe-a-travers-deux-evenements-
le-joli-mois-de-l-europe-en-region-nouvelle-aquitaine-et-la-fete-
de-l-europe

Emission radio de 55 mn : "Les 4 Médias" (Aqui.fr, 
Aqui Bordeaux Métropole, l'Echo des Collines et 
O2Radio) avec comme invités la Région Nouvelle 
Aquitaine, la MEBA et les Jeunes Européens de 
Bordeaux

13 - 19 avril 2017

@ O2 Radio - 26 rue du Loret 33150 Cenon
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Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-france/
events/exposition-parlons-d-europe

Exposition présentant l'Union Européenne à travers 
ses actes fondateurs, ses grandes figures, ses 
institutions, la citoyenneté, les élections etc.

Lundi 27 mars 2017, 09h30

@ Collèges de Dordogne - Dordogne
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