
Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en 
Nouvelle-Aquitaine

En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation physique sera organisée. 
Merci de renseigner exclusivement vos événements digitaux.

http://jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu

Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-des-
langues-130913

Le temps d'une rencontre, d'un échange, 
simplement oser aller à la rencontre d'une autre 
culture d'une autre langue.

Mittwoch 10 Mai, 16:00

@ info jeunes - 22 place gambetta bergerac

Exposition "La justice, l'Europe et vous"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
la-justice-leurope-et-vous-6752620

L'Europe s'invite au Tribunal de Pau

27 Mai - 30 Juni 2022

@ Palais de Justice de Pau - 5 place de la 
Libération, Pau

Exposition "L'Europe en un clin d'oeil"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
leurope-en-un-clin-doeil

L'Europe s'invite à la Médiathèque André Labarrère 
de Pau

9 - 30 Mai 2022

@ Médiathèque Intercommunale André-Labarrère - 
10 Pl. Marguerite Laborde, 64000 Pau

Exposition "Unie dans la diversité"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
unie-dans-la-diversite-4417976

L'Europe s'invite aux Halles de Pau !

2 - 30 Mai 2022

@ Les Halles de Pau - 8 Rue Carnot, 64000 Pau

L'Europe s'invite à la Communauté de 
Communes Haut Béarn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-
sinvite-a-la-communaute-de-communes-haut-bearn

Des expositions pour tous, petits et adults, pour 
parler d'Europe !

16 - 27 Mai 2022

@ Communauté de Communes du Haut-Béarn - 12 
place de Jaca

L'Europe pour tous avec le BIJ/Espace 
Jeunes de la CAB
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-
pour-tous-avec-le-bijespace-jeunes-de-la-cab

Le Bij/Espace Jeunes de la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise est inscrit dans une 
dynamique d’informations et d’évènements tournés 
vers l’Europe, avec un café des langues et un  
Escape Game.

18 und 25 Mai 2022

@ Bij/Espace Jeunes - 6 place Doublet 24100 
Bergerac
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Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

L'Europe dans les assiettes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-
dans-les-assiettes

Le Restaurant Scolaire de Panazol propose un 
repas européen aux enfants des Ecoles

Montag 23 Mai 2022, 11:00, 12:00, 14:30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

Le Comité de jumelage d'Isle fête 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/le-comite-
de-jumelage-disle-fete-leurope

Animations à destination des citoyens d'Isle

Samstag 21 Mai 2022, 09:00

@ Centre ville d'Isle - Place Robert Laucournet

La Slovénie et l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/la-slovenie-
et-lunion-europeenne

À l'occasion de la présidence slovène au Conseil 
de l'Union européenne, le centre Europe Direct et 
ses partenaires vous invite à découvrir l'histoire et 
les relations de ce pays avec la France.

Dienstag 30 November 2021, 14:30

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

Kiosque Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/kiosque-
europe

Information sur l'Europe et ses dispositifs de 
mobilité.

Samstag 29 Mai 2021, 10:00

@ NIort - Place des Halles

Bouger à l'étranger, c'est possible?!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/bouger-a-
letranger-cest-possible

Atelier GRATUIT en ligne et SANS INSCRIPTION 
sur les opportunités de départ en Europe et Hors 
Europe

Donnerstag 27 Mai 2021, 17:30

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

La pâtisserie en europe et le tea time
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/la-
patisserie-en-europe-et-le-tea-time

Préparation de gâteaux originaire des pays 
d'Europe + exposition d'affiche liées à des 
évènements culturels, linguistiques européens + 
quizz en ligne europ

Donnerstag 27 Mai 2021, 14:30

@ Université des Métiers 64 - 34, avenue Léon 
Blum 64000 Pau et 25 bd d'Aritxague 64100 
Bayonne

Télécafé linguistique 26 Mai 2021 - 17h30
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/telecafe-
linguistique-26-mai-2021-17h30

Tu as envie de t'entraîner à parler d'autres 
langues , de te changer les idées ? Participe au 
télécafé linguistique !

Mittwoch 26 Mai 2021, 17:30

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

Conférence finale INTERMOVE FOR 
TRAINERS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-finale-intermove-for-trainers

Participez à la conférence finale d'Intermove for 
Trainers, un projet financé par le programme 
Erasmus+ : découvrez le parcours INTERMOVE 
combinant interculturalité et intercompréhension.

Montag 17 Mai 2021, 10:30

@ 
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Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

Europe Direct, Kesako ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/europe-
direct-kesako

Présentation des missions des centres Europe 
Direct sur le terriroire.

Donnerstag 6 Mai 2021, 16:30

@ Mairie Saint-Jean-d'Illac - 120 avenue du Las

Réunion transnationale Projet Erasmus+ 
SAVE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/reunion-
transnationale-projet-erasmus-save

Réunion transnationale virtuelle entre l'Allemagne, 
l'Italie, la Slovenie, l'Espagne et la France pour le 
projet SAVE, éducation des adultes sur la 
citoyenneté mondiale. Participation sur inscription.

Mittwoch 5 Mai 2021, 10:00

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

Remise des prix Concours Cré'Aktiv 
Franco-Allemand 2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/remise-
des-prix-concours-creaktiv-franco-allemand-2021

Concours Cré'Aktiv Franco-Allemand 2021 
organisé par le Goethe-Institut Bordeaux, Rectorat 
de l’Académie de Bordeaux, Centre ED Bordeaux, 
CRIJ NA, Consulat général d’Allemagne à 
Bordeaux, MEBA.

Dienstag 4 Mai 2021, 14:00

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

Le joli mois de l’Europe numérique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/20395

Bienvenue dans notre Europe numérique : 
Découverte de l'Europe

4 Mai - 12 Juni 2020

@ Comité de Jumelage de Cestas - 2 avenue du 
Baron Haussmann

http://jumelagecestas.fr/

Une recette européenne par jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/une-
recette-europeenne-par-jour

1 jour 1 pays 1 recette

4 - 30 Mai 2020

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

Voyage virtuel en Croatie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/voyage-
virtuel-en-croatie

A la découverte de la Croatie

4 - 30 Mai 2020

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

Quiz et lots à gagner
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/quiz-et-
lots-a-gagner

1 semaine 1 quiz 1 lot

4 - 30 Mai 2020

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

A la découverte la Croatie tout au long 
du mois de mai !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/a-la-
decouverte-la-croatie-tout-au-long-du-mois-de-mai

Infos quotidiennes sur la Croatie sur les réseaux 
sociaux

1 - 30 Mai 2020

@ Maison de l'Europe en limousin - 51 avenue 
georges Dumas, limoges
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Concours photo : "L'Europe à travers 
vos yeux"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/concours-
photo-leurope-a-travers-vos-yeux

Envoyez-nous vos meilleures photos européennes 
et expliquez-nous pourquoi vous les avez choisies 
(europedirectaquitaine@crijna.fr). Thème du 
concours : découvertes et rencontres européennes !

1 - 30 Mai 2020

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

Jeu Super Quiz sur les pays de l'Europe!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/jeu-super-
quiz-sur-les-pays-de-leurope

jeu, animation Quiz

Freitag 29 Mai 2020, 19:00

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN

Atelier en ligne : Bouger à l'étranger, 
c'est possible ?(!)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-en-
ligne-bouger-a-letranger-cest-possible

e 28 mai découvrons ensemble si "Bouger à 
l'étranger, c'est POSSIBLE !? RDV sur ZOOM !

Freitag 29 Mai 2020, 14:30

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

Le Joli mois de l'Europe On line!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/le-joli-mois-
de-leurope-on-line

Durant tout le mois de mai, Wipsee va partager 
avec vous des jeux, des lives, des débats sur 
l'Europe et ses richesses et prendre du recul quant 
à la crise qui nous touche.

1 - 29 Mai 2020

@ Wipsee Tiers Lieu de LACOWO - 3 rue de Pion

Projection en ligne - Dieu existe, son 
nom est Petrunya
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/projection-
en-ligne-dieu-existe-son-nom-est-petrunya

Le Prix Lux à l'heure du COVID19? Le jeudi 28 mai 
à 20h restez chez vous et profitez de la e-projection 
gratuite du film lauréat du prix Lux 2019.

Donnerstag 28 Mai 2020, 20:00

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

Atelier mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-
mobilite_653006

Partir vivre une expérience à l'étranger? On vous 
donne toutes les infos !

Donnerstag 28 Mai 2020, 14:30

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

Comprendre l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
comprendre-leurope

Nous intervenons auprès des jeunes d'Osons Ici et 
Maintenant pour leur parler d'Europe et de mobilité !

Donnerstag 28 Mai 2020, 10:00

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

WEBINAIRE : Nouvelles opportunités du 
marché des cosmétiques en zone 
rhénane et en Belgique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
nouvelles-opportunites-du-marche-des-cosmetiques-en-zone-
rhenane-et-en-belgique

Ce webinaire permettra de répondre à vos 
questions sur le fonctionnement des marchés dans 
les pays composant la zone, la façon de les 
appréhender ainsi que les perspectives post-crise

Donnerstag 28 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux
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WEBINAIRE : L'impact du Covid-19 sur 
le marché des vins & spiritueux en zone 
Ibérique & Italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-spiritueux-en-
zone-iberique-and-italie

Situation actuelle en Espagne, au Portugal et en 
Italie face au Covid-19 : l’état de déconfinement et 
ses conséquences pour le marché de vins et 
spiritueux

Donnerstag 28 Mai 2020, 11:30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : La ville durable en Europe 
(Roumanie, Pologne, Italie - Nordics - 
Espagne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
la-ville-durable-en-europe-roumanie-pologne-italie-nordics-
espagne

Les experts du réseau international de la TFE vous 
présenteront la situation actuelle, aux côtés de 
partenaires spécialisés, et d’entreprises apportant 
leur témoignage opérationnel.

Donnerstag 28 Mai 2020, 10:30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Zone UK-Europe du Nord : 
situation des filières alimentaires, 
impacts, stratégies et opportunités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
zone-uk-europe-du-nord-situation-des-filieres-alimentaires-
impacts-strategies-et-opportunites

point sur le contexte général et les échanges 
agroalimentaires en Europe du Nord et au 
Royaume-Uni/Irlande.

Donnerstag 28 Mai 2020, 10:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : La filière mer en 
Allemagne et dans les pays nordiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
la-filiere-mer-en-allemagne-et-dans-les-pays-nordiques

Nos bureaux Business France d’Allemagne, 
Finlande et Norvège vous propose un tour 
d’horizon complet du potentiel de cette zone et des 
attentes des acteurs de la filière mer.

Mittwoch 27 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Smart Life (Home, city, 
well-being…) : Etat des lieux et 
opportunités en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
smart-life-home-city-well-being-etat-des-lieux-et-opportunites-
en-europe

La crise sanitaire a grandement impacté le marché 
de l'IoT. Les usines de production, notamment en 
Asie, ont pour la plupart fermé leurs portes pendant 
un temps.

Mittwoch 27 Mai 2020, 10:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Résilience du retail et 
opportunités de l'après-crise en Italie, 
au Royaume-Uni et en zone rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
resilience-du-retail-et-opportunites-de-lapres-crise-en-italie-au-
royaume-uni-et-en-zone-rhenane

L’Europe confinée … Quel impact sur les 
principaux marchés européens de la mode ? Quelle 
perspectives pour la reprise progressive ?

Dienstag 26 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : L'aéronautique en zone 
rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
laeronautique-en-zone-rhenane

Comment nos voisins allemands et suisses 
appréhendent-ils la crise du covid 19 dans le 
secteur aéronautique et comment continuer à 
approfondir nos relations commerciales avec eux ?

Dienstag 26 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Impacts et opportunités 
pour les filières végétales (Europe)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
impacts-et-opportunites-pour-les-filieres-vegetales-europe

Quelles difficultés rencontrent les exportateurs sur 
le marché européen ? Quelles solutions ont été 
trouvées dans un premier temps

Dienstag 26 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

page 5 2023/5/23 15:30 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-spiritueux-en-zone-iberique-and-italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-spiritueux-en-zone-iberique-and-italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-spiritueux-en-zone-iberique-and-italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-la-ville-durable-en-europe-roumanie-pologne-italie-nordics-espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-la-ville-durable-en-europe-roumanie-pologne-italie-nordics-espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-la-ville-durable-en-europe-roumanie-pologne-italie-nordics-espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-zone-uk-europe-du-nord-situation-des-filieres-alimentaires-impacts-strategies-et-opportunites
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-zone-uk-europe-du-nord-situation-des-filieres-alimentaires-impacts-strategies-et-opportunites
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-zone-uk-europe-du-nord-situation-des-filieres-alimentaires-impacts-strategies-et-opportunites
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-la-filiere-mer-en-allemagne-et-dans-les-pays-nordiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-la-filiere-mer-en-allemagne-et-dans-les-pays-nordiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-smart-life-home-city-well-being-etat-des-lieux-et-opportunites-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-smart-life-home-city-well-being-etat-des-lieux-et-opportunites-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-smart-life-home-city-well-being-etat-des-lieux-et-opportunites-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-resilience-du-retail-et-opportunites-de-lapres-crise-en-italie-au-royaume-uni-et-en-zone-rhenane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-resilience-du-retail-et-opportunites-de-lapres-crise-en-italie-au-royaume-uni-et-en-zone-rhenane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-resilience-du-retail-et-opportunites-de-lapres-crise-en-italie-au-royaume-uni-et-en-zone-rhenane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-laeronautique-en-zone-rhenane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-laeronautique-en-zone-rhenane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-impacts-et-opportunites-pour-les-filieres-vegetales-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-impacts-et-opportunites-pour-les-filieres-vegetales-europe


Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

WEBINAIRE : Industries Culturelles et 
Créatives en Europe : Etat des lieux , 
défis et opportunités post crise.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
industries-culturelles-et-creatives-en-europe-etat-des-lieux-
defis-et-opportunites-post-crise

Comprendre les spécificités et dynamiques des 
marchés allemand, autrichien et britannique des 
industries culturelles et créatives : évaluer la 
situation de ce marché face à la crise sanitaire 
actuelle

Dienstag 26 Mai 2020, 10:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : L'impact du Covid-19 sur 
le marché des vins & spiritueux dans la 
zone rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-spiritueux-
dans-la-zone-rhenane

Situation actuelle en Allemagne, en Suisse, en 
Autriche, aux Pays-Bas face au Covid-19 : l’état de 
déconfinement et ses conséquences pour le 
marché de vins et spiritueux

Montag 25 Mai 2020, 11:30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

L'EUROPE DANS L'ASSIETTE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-
dans-lassiette_108028

L'Europe s'invite dans vos assiettes et vos cuisines !

18 - 23 Mai 2020

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

#Lecturedumonde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
lecturedumonde

Chaque vendredi retrouvez un épisode de 
#lecturedumonde. Voyageons ensemble à travers 
la lecture !

8 - 22 Mai 2020, am freitag

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

Télécafé Linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/telecafe-
linguistique

Le 20 mai à 16h, venez pratiquer les langues 
étrangères en visio !

Mittwoch 20 Mai 2020, 16:00

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)

Télécafé linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/telecafe-
linguistique_179248

Venez améliorer vos compétences linguistiques et 
passer un moment convivial !

Mittwoch 20 Mai 2020, 16:00

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

WEBINAIRE : Opportunités de 
développement dans le secteur de la 
santé en zone rhénane au regard des 
besoins de l’après Covid-19
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
opportunites-de-developpement-dans-le-secteur-de-la-sante-
en-zone-rhenane-au-regard-des-besoins-de-lapres-covid-19

La zone Rhénane est une des zones les plus 
dynamiques et à fort potentiel en Europe et tout 
particulièrement dans le secteur de la santé.

Mittwoch 20 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Startups : Quels marchés 
et outils export pour repartir à 
l'international en sortie de crise? - Zoom 
EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
startups-quels-marches-et-outils-export-pour-repartir-a-
linternational-en-sortie-de-crise-zoom-europe

Les experts du réseau international de la TFE vous 
présenteront la situation actuelle, aux côtés de 
partenaires spécialisés, et d’entreprises apportant 
leur témoignage opérationnel.

Mittwoch 20 Mai 2020, 11:30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux
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L'Europe en Pistes - spécial 
#70Schuman
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-en-
pistes-special-70schuman

L'Europe entre passé, présent et futur: chronique 
radio spéciale consacrée au 70 ans de la 
Déclaration Schuman

Dienstag 19 Mai 2020, 12:00

@ Radio Campus Pau - Université de Pau et des 
Pays de l'Adour

WEBINAIRE : Evolution et nouvelles 
priorités de la demande publique en 
santé en Europe du sud
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
evolution-et-nouvelles-priorites-de-la-demande-publique-en-
sante-en-europe-du-sud

A un tournant structurel du secteur, l'objectif de ce 
webinaire est de présenter les opportunités marché 
post-crise en Espagne et au Portug

Dienstag 19 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Le retail en Europe 
centrale : tendances et mode de 
consommation après la crise du Covid
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
le-retail-en-europe-centrale-tendances-et-mode-de-
consommation-apres-la-crise-du-covid

Venez profiter de ce webinar pour : • Avoir une vue 
d'ensemble du retail et comprendre les 
changements des modes de consommation de la 
société post-crise

Dienstag 19 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Impacts et opportunités 
pour la filière boulangerie - pâtisserie 
post Covid-19
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
impacts-et-opportunites-pour-la-filiere-boulangerie-patisserie-
post-covid-19

Impacts et opportunités pour la filière boulangerie - 
pâtisserie post Covid-19 - focus Allemagne et 
Royaume-Uni

Dienstag 19 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : L'impact du Covid-19 sur 
le marché des vins & spiritueux en zone 
Nordique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-spiritueux-en-
zone-nordique

Situation actuelle en Finlande, en Suède et au 
Danemark  face au Covid-19 : l’état de 
déconfinement et ses conséquences pour le 
marché de vins et spiritueux

Montag 18 Mai 2020, 11:30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Sectoriel - Les produits 
laitiers face à la crise : Difficultés et 
opportunités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
sectoriel-les-produits-laitiers-face-a-la-crise-difficultes-et-
opportunites

Les produits laitiers face à la crise : Difficultés et 
opportunités avec un focus sur le marche de l'Italie

Montag 18 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Impact du Covid-19 : 
Repositionnement de l'offre et de la 
demande des cosmétiques au Royaume-
Uni et en Irlande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
impact-du-covid-19-repositionnement-de-loffre-et-de-la-
demande-des-cosmetiques-au-royaume-uni-et-en-irlande

Comment les marchés cosmétiques britannique et 
irlandais ont-ils réagi au coronavirus Covid-19 ? 
Quels sont les impacts sur la distribution et sur les 
comportement des consommateurs ?

Montag 18 Mai 2020, 10:30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux
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Pour vous l'Europe, c'est quoi ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/pour-vous-
leurope-cest-quoi

Envoyez-nous vos propositions sur l'UE !

27 April - 15 Mai 2020

@ Maison de l'Europe en limousin - 51 avenue 
georges Dumas, limoges
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WEBINAIRE : Zone Ibérique et Italie - 
Situation des filières alimentaires, 
impacts, stratégies et opportunités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
zone-iberique-et-italie-situation-des-filieres-alimentaires-
impacts-strategies-et-opportunites

Quelle est la situation à date dans les marchés 
ibériques et italien en temps de Covid-19 ? Quels 
impacts sur les industries alimentaires, les 
importations et les canaux de distribution ?

Donnerstag 14 Mai 2020, 15:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : Transport ferroviaires et 
urbains en zone Rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
transport-ferroviaires-et-urbains-en-zone-rhenane

Quelles transformations et besoins observons-nous 
et attendons-nous des transports ferroviaires et 
urbains au cœur de l’Europe pendant et après le 
COVID-19 ?

Donnerstag 14 Mai 2020, 11:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE : les services à la personne 
en Allemagne : Quelles opportunités 
après le Covid ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
les-services-a-la-personne-en-allemagne-quelles-opportunites-
apres-le-covid

les services à la personne en Allemagne : Quelles 
opportunités après le Covid ?

Donnerstag 14 Mai 2020, 10:00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux

WEBINAIRE – Mobilité européenne et 
éducation : quelles solutions pour 
l’après COVID19 ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/webinaire-
mobilite-europeenne-et-education-quelles-solutions-pour-
lapres-covid19

Le Mardi 12 Mai 2020 de 17h30 à 18h30, la 
députée européenne Laurence Farreng répond à 
vos questions sur les solutions pour l’après 
COVID-19 dans le domaine de la mobilité éducative.

Dienstag 12 Mai 2020, 19:30

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

Scène ouverte l'Europ'Agenaise en 
mode confiné
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/scene-
ouverte-leuropagenaise-en-mode-confine

Animations sur l'Europe : Quiz, vidéos, infos, 
chants, danse, découverte de pays

Samstag 9 Mai 2020, 14:00

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN

Emission Live le 9 mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/emission-
live-le-9-mai

Emission en direct live sur Facebook avec nos 
partenaires européens pour une durée de 3h

Samstag 9 Mai 2020, 08:00

@ Europe Direct des Charentes - 16000 Angoulême

E-Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/e-cafe-des-
langues

Le pari E-Café des Langues est lancé ! Nous vous 
donnons RDV en ligne pour #CafédesLangues du 
mois de mai le jeudi 7 à 19h30 !

Donnerstag 7 Mai 2020, 19:30

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

Télé Apéro Langues - World Café
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/tele-apero-
langues-world-cafe

Groupes de discussion en anglais

5 und 7 Mai 2020

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN
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Jeu de découverte de l'alphabet 
cyrillique et de la culture des Balkans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/jeu-de-
decouverte-de-lalphabet-cyrillique-et-de-la-culture-des-balkans

Jeu / animation en ligne pour enfants et adultes

Mittwoch 6 Mai 2020, 14:00

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN

L'Europe est dans le pré : Que fait 
l'Europe pour l'agriculture ? Quel impact 
sur les consommateurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-
est-dans-le-pre-que-fait-leurope-pour-lagriculture-quel-impact-
sur-les-consommateurs

Débat online avec 3 euro député

Dienstag 5 Mai 2020, 18:30

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN

Où suis-je? Devine sur quelle ville 
d'Europe on attérit
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/ou-suis-je-
devine-sur-quelle-ville-deurope-on-atterit

jeu/animation pour enfants et adultes

Mittwoch 29 April 2020, 14:00

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN

Télécafé linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/telecafe-
linguistique_579493

Venez pratiquer les langues étrangères en visio

Mittwoch 22 April 2020, 16:00

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

Lancement de la plateforme de 
mutualisation 
"territoiresnumeriques.dordogne.fr"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 und 25 Juni 2019

@ Conseil Départemental - 2 rue Paul Louis 
Courier 24000 Périgueux

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

venez apprendre a réparer votre petit 
electroménager avec des techniciens.

11 Mai und 8 Juni 2019

@ envie gironde - 8 rue gaspard monge 33600 
PESSAC

Expositions sur l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 April - 5 Juni 2019

@ Chapelle des Trois Marie - place des 
promenades 79600 airvault

European Gateway : évènement de 
clôture
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 4 Juni 2019, 13:30

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux - 14 rue françois de sourdis
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Réception de nos amis allemands 
d'OBERREICHENBACH à SAINT-
ROBERT, du jeudi 30 mai au samedi 1er 
juin 2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 Juni 2019

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

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

Exposition photo "european puzzle"

7 Mai - 1 Juni 2019

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Concours "écrivez l'Europe" !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Concours " Et toi, ton jumelage ? "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

Exposition "L'Europe et moi : de ma 
citoyenneté à mes données 
personnelles (RGPD)"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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-economieParcours numérique : à la découverte 

des MNR niortais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 Photos mobilités 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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
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"Jouons avec la nature", dans le cadre 
des jeudis de l'écotourisme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/jouons-
avec-la-nature-dans-le-cadre-des-jeudis-de-lecotourisme

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

Donnerstag 30 Mai 2019, 10:00

@ etang du portail à Treignac - étang du portail 
TREIGNAC

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

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

Mittwoch 29 Mai 2019, 18:00

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

Exposition "L’Union européenne : 
pourquoi ? Comment ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Exposition "Les institutions de l’Europe, 
d’hier à aujourd’hui"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/forum-de-
lorientation-des-metiers-et-de-la-formation

Forum à Bergerac

Mittwoch 29 Mai 2019, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ salle Anatole France - Rue Anatole France 
24100 Bergerac

ERASMUS : 30 ans d'union(s) 
européenne(s)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/
decouverte-poetique-et-sensorielle

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

Mittwoch 29 Mai 2019, 14:30

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

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

partage d'une expérience professionnelle à Dublin

Mittwoch 29 Mai 2019, 14:00

@ Les Eglisottes - 33230
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La MFR, une longue histoire sur le 
chemin de l’Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 28 Mai 2019, 18:00

@ Cinéma rex Sarlat la Canéda - sarlat la ca

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

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

27 und 28 Mai 2019

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

RDV So Mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

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

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

27 und 28 Mai 2019

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/simulation-
du-parlement-europeen_33647

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

Montag 27 Mai 2019, 06:00

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

Afterwork Assemblée Régionale Adie 
Nouvelle-Aquitaine - Talence 27.05.2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 27 Mai 2019, 17:00

@ 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

Financements européens de la 
recherche en santé: Identifier un appel, 
comment y répondre et trouver ses 
partenaires?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Montag 27 Mai 2019, 10:00

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

https://forms.gle/q7kzNygabUVWvcTK7
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Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

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

jeux de société sur les valeurs de l'Europe

Montag 27 Mai 2019, 13:30

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Desserts européens au Jardin Pêcheur !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

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

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

25 und 26 Mai 2019

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

http://www.europe-limousin.eu

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

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

Sonntag 26 Mai 2019, 14:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/les-
pollinisateurs-sauvages-du-plateau-dargentine

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

Sonntag 26 Mai 2019, 10:00

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

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

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

Samstag 25 Mai 2019, 21:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 !

Samstag 25 Mai 2019, 20:30

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

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

Fête autour de la pêche et du tourisme durable

Samstag 25 Mai 2019, 11:00

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

http://www.stationverte.com
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Exposition - L'Europe dans tous ses 
états
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

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

stage professionnel

12 - 25 Mai 2019

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac

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

Venez découvrir des insectes et leur rôle dans la 
nature

Samstag 25 Mai 2019, 15:00

@ Cité des insectes Nedde - Chaud 87120 nedde

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

Le château de La Combe vous ouvre ses portes.

Samstag 25 Mai 2019, 14:00

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

Pique-nique Européen sur les bords de 
la Charente
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 24 Mai 2019, 19:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/europart

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

Donnerstag 23 Mai 2019, 18:00, 23:00

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

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

Journée de jeux  et de témoignage autour des 
mobilités européennes

Freitag 24 Mai 2019, 09:00

@ Lycée Professionnel Arnaut Daniel - Rue 
Couleau 24 600 Ribérac

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

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

23 und 24 Mai 2019

@ Lac de Vassivière - lac de vassivière
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Connaître l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Erasmus+ Study visit to Bordeaux : 
integrated language learning for foreign 
pupils in vocational education and 
training
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/visite-
detude-sur-lapprentissage-du-francais-pour-des-eleves-primo-
arrivants-dans-la-voie-professionnelle

6 German teachers will come to Bordeaux to meet 
their colleagues and better understand the French 
Vocational Education and Training System

22 - 24 Mai 2019

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

Echange professionnel Bordeaux 
Augsbourg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Cérémonie de cloture des mobilités 
2018-2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 23 Mai 2019, 18:00

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

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

Café linguistique métropolitain : 6 langues au choix !

Donnerstag 23 Mai 2019, 18:30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

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

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

Donnerstag 23 Mai 2019, 17:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 und 23 Mai 2019

@ E2C BMA - 40 RUE DE MARSEILLE 33000 
BORDEAUX
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Portes ouvertes à l'Association 
Climatologique Moyenne Garonne : 
plongez au cœur des enjeux climatiques 
et agricoles actuels
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 23 Mai 2019, 08:30, 09:30, 10:30, 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

@ ACMG - aérodrome garenne

[RADIO] L'Europe en Pistes - Special 
Elections européennes 2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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!

Donnerstag 23 Mai 2019, 16:00

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

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

Présentation du programme Erasmus +

2 - 23 Mai 2019, am donnerstag

@ Cognac - CFA COGNAC 41 RUE DU REPOS 
16100 COGNAC

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

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

Donnerstag 23 Mai 2019, 14:00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

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

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

21 und 23 Mai 2019

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

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

venez visiter nos locaux et découvrir l'envers du 
décort

Donnerstag 23 Mai 2019, 10:30

@ envie gironde - 8 rue gaspard monge 33600 
PESSAC

Entreprendre dans le batiment grâce au 
soutien européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 ?

Donnerstag 23 Mai 2019, 08:00

@ Coop&Bat - 3 rue cantelaudette 33310 Lormont

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

Café Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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, am mittwoch

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

page 16 2023/5/23 15:30 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/portes-ouvertes-a-lacmg-plongez-au-coeur-de-problematiques-climatiques-actuelles-irrigation-adaptation-rendement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/portes-ouvertes-a-lacmg-plongez-au-coeur-de-problematiques-climatiques-actuelles-irrigation-adaptation-rendement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/portes-ouvertes-a-lacmg-plongez-au-coeur-de-problematiques-climatiques-actuelles-irrigation-adaptation-rendement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/radio-leurope-en-pistes-special-elections-europeennes-2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/radio-leurope-en-pistes-special-elections-europeennes-2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/le-programme-erasmus-cest-quoi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/le-programme-erasmus-cest-quoi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/forum-mobilite-internationale-charente
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/forum-mobilite-internationale-charente
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-dans-lassiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-dans-lassiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/visite-envie-gironde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/visite-envie-gironde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-europeen_23975
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-europeen_23975
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-europeen_23975
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-europe_967331
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-europe_967331


Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

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

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mittwoch 22 Mai 2019, 16:00

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

http://www.maisoneurope47.eu

Projets de coopération territoriale 
européenne dans le domaine de 
l’environnement et de l’efficience des 
ressources / Programme SUDOE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 ».

Mittwoch 22 Mai 2019, 13:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 und 22 Mai 2019

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

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

Présentation Mobilité autour d'un café

8 - 22 Mai 2019, am mittwoch

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

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

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

Dienstag 21 Mai 2019, 06:00

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

Procès de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 ?

Dienstag 21 Mai 2019, 18:30

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

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

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

Dienstag 21 Mai 2019, 18:30, 19:30

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

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

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

Dienstag 21 Mai 2019, 18:30

@ Jardin Pêcheur - restaurateur - 1 Quai Armand 
Lalande, 33300 Bordeaux
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Café de l'Europe "L'élection du 
Parlement européen, un enjeu majeur?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-de-
leurope-lelection-du-parlement-europeen-un-enjeu-majeur

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

Dienstag 21 Mai 2019, 18:00

@ La Giraffe - 31 rue Haute Vienne

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/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 21 Mai 2019, 18:30

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

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

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

Dienstag 21 Mai 2019, 17:30

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

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

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

Dienstag 21 Mai 2019, 14:00

@ Technopole - 1 avenue d'Ester 87000 LIMOGES

Assemblée Régionale Adie Nouvelle-
Aquitaine - Poitiers 21.05.2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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).

Dienstag 21 Mai 2019, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
gourmand-de-la-mobilite

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

14 und 21 Mai 2019

@ CFA Agen - impasse morere 47000 AGEN

Présentation de l'appli mobile de la 
Route de la Pomme du Limousin AOP
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 21 Mai 2019, 11:00

@ Beyssenac - Beyssenac

Sensibilisation à la citoyenneté 
européenne et aux élections 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 21 Mai 2019, 09:00

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

page 18 2023/5/23 15:30 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-de-leurope-lelection-du-parlement-europeen-un-enjeu-majeur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-de-leurope-lelection-du-parlement-europeen-un-enjeu-majeur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-leurope-de-demain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-leurope-de-demain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-projets-europeens-materiaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-projets-europeens-materiaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/assemblee-regionale-adie-nouvelle-aquitaine-poitiers-21052019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/assemblee-regionale-adie-nouvelle-aquitaine-poitiers-21052019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-gourmand-de-la-mobilite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-gourmand-de-la-mobilite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/presentation-de-lappli-mobile-de-la-route-de-la-pomme-du-limousin-aop
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/presentation-de-lappli-mobile-de-la-route-de-la-pomme-du-limousin-aop
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/presentation-de-lappli-mobile-de-la-route-de-la-pomme-du-limousin-aop
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cine-debat-projection-du-film-documentaire-des-lois-et-des-hommes-suivi-par-un-debat-citoyen-quelle-europe-voulons-nous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cine-debat-projection-du-film-documentaire-des-lois-et-des-hommes-suivi-par-un-debat-citoyen-quelle-europe-voulons-nous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cine-debat-projection-du-film-documentaire-des-lois-et-des-hommes-suivi-par-un-debat-citoyen-quelle-europe-voulons-nous


Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

Projection - débat sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Montag 20 Mai 2019, 19:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/740039

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

Montag 20 Mai 2019, 18:00

@ Pourquoi Pas? - 97 rue malbec, bordeaux

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

Conférence en partenariat avec Bordeaux 
Métropole

Montag 20 Mai 2019, 19:00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Expo photos des expériences 
d'apprentis à l'étranger
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/expo-
photos_326626

Exposition photos des mobilités à l'étranger des 
apprentis

6 - 20 Mai 2019, am montag

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Montag 20 Mai 2019, 14:00

@ Lycée Tregey - 24 Rue de Tregey, 33100 
Bordeaux

Accueil groupe apprentis Belges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/accueil-
groupe-apprentis-belges

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

Montag 20 Mai 2019, 09:30

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

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 20 Mai 2019, 10:00

@ 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

Accord de Partenariat Economique UE-
Japon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 20 Mai 2019, 09:00

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

https://tinyurl.com/yyb5vx4t
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« Bordeaux-Europe Express » – Parc 
Bordelais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/bordeaux-
europe-express-parc-bordelais

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

Sonntag 19 Mai 2019, 14:00

@ Parc bordelais - Rue du Bocage, 33000 
Bordeaux

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

Ensemble de musiciens et danseurs aragonais de 
jotas

Sonntag 19 Mai 2019, 15:00

@ Salle communale - 64400 Lédeuix

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

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

28 April und 19 Mai 2019

@ CDFA Agricole de la Gironde 87 avenue du 
Général de gaulle 33290  BLANQUEFORT - 84 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33290 
BLANQUEFORT

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

Village européen, expositions, démonstration, 
ludothèque, folklore

Samstag 18 Mai 2019, 10:00

@ CADAUJAC - CHEMIN DU CHATEAU 33140 
CADAUJAC

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

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

Samstag 18 Mai 2019, 09:00

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

ACCUEIL DES PARTENAIRES 
EUROPÉENS AU LP ODILON REDON ET 
REMISE EUROPASS MOBILITY
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

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

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

Samstag 18 Mai 2019, 15:00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Témoignages de bénéficiaires d'aides 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 18 Mai 2019, 14:00

@ Camps américain du Bas-Chamiers - 68 avenue 
du Maréchal Foch 24660 Coulounieix-Chamiers
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Dégustation des saveurs européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 18 Mai 2019, 12:00

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

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

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

Samstag 18 Mai 2019, 08:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 18 Mai 2019, 10:00

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

Soirée Tour d'info Erasmus +
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 17 Mai 2019, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00

@ Café associatif Kawa Nhan - Léognan

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

Freitag 17 Mai 2019, 19:00

@ Bordeaux Metropole - Esplanade Charles de 
Gaulle, 33076 Bordeaux

Rencontre débat - Travailler en France 
lorsqu'on est citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/rencontre-
debat-travailler-en-france-lorsquon-est-citoyen-europeen

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

Freitag 17 Mai 2019, 18:30

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Exposition sur les programmes 
européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

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

Conférence interactive sur les énergies 
renouvelables

Donnerstag 16 Mai 2019, 18:30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux
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Débat Théâtre-Forum #MakeYourEurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/debat-
theatre-forum-makeyoureurope

Informations et inscriptions auprès de Monsieur 
DURAND 05.46.00.79.00

Donnerstag 16 Mai 2019, 19:00

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

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

Orchestre européen dans le cadre du Nouveau 
Festival des lycéens

Donnerstag 16 Mai 2019, 14:00

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

Développement économique : les 
actions de l'Europe sur notre territoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 16 Mai 2019, 09:30

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

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

Activité interculturelle avec des jeunes bordelais, 
européens et internationaux !

Donnerstag 16 Mai 2019, 13:30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

http://associationodyssee.fr/

Moi Citoyen européen ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/moi-
citoyen-europeen

Atelier sur la citoyenneté européenne

Donnerstag 16 Mai 2019, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/
permanence_396999

Découverte mobilité européenne et internationale à 
Nérac

Donnerstag 16 Mai 2019, 10:00, 11:00

@ Bureau 1 - 22 allée du Centre à Nérac

Inauguration de la roue et de sa 
production hydroélectricité du Moulin 
de Trancart
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 16 Mai 2019, 11:00

@ 86160 marnay - 86160 marnay

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 15 Mai 2019, 18:00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - 45 
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
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Café linguistique, séance spéciale fête 
de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 15 Mai 2019, 18:00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

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

Découverte sur la mobilité européenne et 
internationale - Lot et Garonne

Mittwoch 15 Mai 2019, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

@ Mission locale - 18 rue des Isserts

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

balade nature

Mittwoch 15 Mai 2019, 14:30

@ Office de tourisme de Felletin - felletin

S[t]imulons l'Europe!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stimulons-
leurope

Simulation des travaux d’une plénière du Parlement 
européen !

Mittwoch 15 Mai 2019, 09:00

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

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

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

Mittwoch 15 Mai 2019, 13:30

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

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

Stand d'information et animations au marché de 
Tulle

Mittwoch 15 Mai 2019, 08:00

@ Place de la cathédrale, Tulle - cathedrale, tulle

http://www.europe-limousin.eu

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 15 Mai 2019, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 15 Mai 2019, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30

@ Allée D'haussez - Villeneuve de Marsan
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A la découverte de la citoyenneté 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/a-la-
decouverte-de-la-citoyennete-europeenne

Intervention auprès de jeunes en Service civique

Mittwoch 15 Mai 2019, 09:30

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

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

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

Dienstag 14 Mai 2019, 17:30

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

https://forms.gle/MHANmNupWbjvHzfx6

Job to Stay workshop
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-
daccompagnement-vers-lemploi-job-to-stay

Odyssée is mentoring women with the status of 
refugees in the frame of the Erasmus+ project "Job 
to Stay"

Dienstag 14 Mai 2019, 14:30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

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

Sensibilisation à la citoyenneté européenne et au 
droit de vote

Dienstag 14 Mai 2019, 14:00

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

Conférence: la Roumanie dans l'Union 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 14 Mai 2019, 14:00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

Entreprendre dans le batiment grace au 
soutien européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 ?

Dienstag 14 Mai 2019, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/cafe-pro-
europe

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

Dienstag 14 Mai 2019, 10:30

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

La propriété intellectuelle, un atout 
stratégique pour les entreprises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 14 Mai 2019, 09:00

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

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/
events/?SelEventID=1242
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Soirée Européenne ! Célébration des 4 
mobilités européennes Erasmus+
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Montag 13 Mai 2019, 18:30

@ Ecole Hôtelière du Périgord - Restaurant 
d'Application - BOULAZAC, 12 AVENUE HENRY 
DELUC

Ciné-débat "Woman at War"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 13 Mai 2019, 20:00

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

Exposition Elections Européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/restitution-
du-projet-europeen-silvia

Sensibilisation à la citoyenneté européenne et au 
droit de vote

10 und 13 Mai 2019

@ Comité de Jumelage de la Ville d'Angoulême - 2 
avenue de Cognac 16000 Angoulême

SIE Interreg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sie-interreg

Partage de bonnes pratiques entre partenaires 
européens

Montag 13 Mai 2019, 10:30

@ CCI International Nouvelle-Aquitaine - 2 place 
de la bourse

LES 60 ANS DU TRAITÉ DE ROME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/les-60-ans-
du-traite-de-rome

Exposition

Montag 13 Mai 2019, 09:00

@ collège Olympe de Gouges CADAUJAC - 
Chemin du château 33140 CADAUJAC

EXPOSITION LUDIQUE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
ludique

Exposition

Montag 13 Mai 2019, 08:00

@ Ecole primaire Aliénor d'Aquitaine - avenue de 
Couréjean 33140 CADAUJAC

Sortie de découverte de la réserve 
naturelle nationale de la Tourbière des 
Dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sortie-de-
decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-
des-dauges

Découverte printannière d'un site protégé, une 
tourbière.

Sonntag 12 Mai 2019, 14:30

@ Maison de la réserve, Sauvagnac, 87340 Saint-
Léger-la-Montagne - Sauvagnac, 87340

Journée décentralisée – Vertheuil en 
Médoc
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/journee-
decentralisee-vertheuil-en-medoc

Pique nique européen et intergénérationnel à 
Vertheuil-en-Médoc

Sonntag 12 Mai 2019, 11:00

@ Abbaye de Vertheuil-en-Médoc - Vertheuil

page 25 2023/5/23 15:30 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-europeenne-celebration-des-4-mobilites-europeennes-erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-europeenne-celebration-des-4-mobilites-europeennes-erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cine-debat-woman-at-war
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cine-debat-woman-at-war
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/restitution-du-projet-europeen-silvia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/restitution-du-projet-europeen-silvia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sie-interreg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/les-60-ans-du-traite-de-rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/les-60-ans-du-traite-de-rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-ludique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-ludique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sortie-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-des-dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sortie-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-des-dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sortie-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-des-dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/journee-decentralisee-vertheuil-en-medoc
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/journee-decentralisee-vertheuil-en-medoc


Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

Les journées de la conservation à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/balade-
lecture-paysages-decrivains-le-plateau-de-millevaches

balade au pied du Mont Bessou, entre histoire et 
paysage

Sonntag 12 Mai 2019, 14:00

@ mont bessou 19250 meymac - meymac

JOURNEE DE L'EUROPE A CESTAS 
Dimanche 12 mai 2019 10h30 - 14h00
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/571631

Brunch européen - Animation - Quizz - Informations 
sur l'Europe

Sonntag 12 Mai 2019, 10:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/stand-
dinformation-au-marche-de-panazol

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Sonntag 12 Mai 2019, 08:00

@ Marché de Panazol - mairie, panazol

http://www.europe-limousin.eu

DiverCity
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
divercity_334967

DIVERCITY est une fête interculturelle, solidaire et 
participative

10 und 11 Mai 2019

@ Belcenia - rue Pellot, Hendaye 64700

"L'Europe à quoi ça sert ? " - Débat 
Langon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 11 Mai 2019, 17:30

@ Salle François Mauriac - Place des Carmes, 
Langon

Conférence/Débat « Citoyenneté 
européenne, fonctionnement et enjeux à 
l’heure des élections »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 11 Mai 2019, 15:00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

La Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/
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Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-
dinformation-au-marche-de-gueret

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Samstag 11 Mai 2019, 08:00

@ Place Bonnyaud, Guéret - Place Bonnyaud, 
Guéret

http://www.europe-limousin.eu

Visite de la station d'élevage de moule 
perlière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 11 Mai 2019, 10:00

@ Firbeix, Miaire - firbeix

Journées de l'Europe #2
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

FETE DE L'EUROPE à Canéjan - 
Conférence débat sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-
leurope_349084

Conférence et débat sur l'Europe. Promotion de 
nos jumelages

Freitag 10 Mai 2019, 18:00

@ Salle de la Chénaie du Courneau à Canéjan - 
Chemin du 20 Aout 1949

La nuit des grenouilles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/la-nuit-des-
grenouilles

observation des amphibiens dans les mares 
financées par les fonds européens

Freitag 10 Mai 2019, 20:30

@ Marais de Nieul - 87510 Nieul

Soirée Quiz - Agen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-
quiz_865696

Viens partager un moment convivial et tente ta 
chance pour gagner des goodies ! Quiz sur 
l’Europe.

Freitag 10 Mai 2019, 21:00

@ Café Théâtre Contrepoint - 21-23 Avenue Du 
Général de Gaulle 47000 AGEN

« Fêtons l’Europe sur les quais ! »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fetons-
leurope-sur-les-quais

Nouvelle version de notre village européen avec 
plus d'animations et plus de stands

Freitag 10 Mai 2019, 17:00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

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/joli-mois-de-leurope/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 und 10 Mai 2019

@ Pôle juridique et judiciaire - 35 Place Pey 
berland, 33000 Bordeaux
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A la découverte des institutions 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/a-la-
decouverte-des-institutions-europeennes

Sensibiliser les élèves des cycles 3 et 4 aux 
institutions européennes

9 und 10 Mai 2019

@ Ensemble Scolaire Sainte Marie Jeanne d'Arc - 
8 cours Sadi Carnot 33210 Langon

Portes ouvertes - Formation 
professionnelle Rêvolution (soutenue 
par le Fonds Social Européen)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/journee-
allemande-au-restaurant-scolaire-de-panazol

Repas allemand  aux restaurants scolaires de 
Panazol le 10 mai

Freitag 10 Mai 2019, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

"European Lunch" : pour vous, c'est 
quoi l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Freitag 10 Mai 2019, 12:30

@ La Giraffe - 31 rue Haute Vienne

https://urlz.fr/9zHy

L'EUROPE À LA BARRE - 
Représentation unique à Pau!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-a-
la-barre-representation-unique-a-pau

Et si la meilleure façon de défendre l'Europe était 
d'en faire le procès?

Donnerstag 9 Mai 2019, 20:30

@ Théâtre Saint Louis Pau - 1 Rue Saint-Louis, 
64000 Pau

Conférence-dégustation #1
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-degustation-1

Conférence sur les vins en Europe

Donnerstag 9 Mai 2019, 19:00

@ Cité du Vin de Bordeaux - 134 quai de bacalan 
Bordeaux

Conférence sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-sur-leurope

Conférence de M. Jean-Michel COURADES, 
ancien administrateur de la Commission 
européenne

Donnerstag 9 Mai 2019, 20:00

@ Villa Bedat- Rue de l'Intendant de l'Etigny - 
Oloron Sainte Marie

Club Soroptimist Bordeaux-Metropole  - 
"Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le Parlement européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/tout-ce-
que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-parlement-europeen

Conférence de Anne Harris-Hennon sur l'évolution 
du Parlement européen

Donnerstag 9 Mai 2019, 19:30

@ ACSO - 8 place des Quinconces 33000 
BORDEAUX
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Stand dégustation de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-
degustation-de-leurope

Stand dégustation de boissons et mets européens 
(Allemands, espagnols, français)

Donnerstag 9 Mai 2019, 19:00

@ Villa Bedat- Rue de l'Intendant de l'Etigny - 
Oloron Sainte Marie

Vernissage exposition de Pedro 
SAGASTA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 9 Mai 2019, 18:00

@ Médiathèque des Gaves - 64400 Oloron Sainte-
Marie

Journée de l'Europe à Saint Augustin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/journee-de-
leurope-a-saint-augustin

De nombreuses activités pour permettre au lycée 
de vivre au coeur de l'Europe pour une journée

Donnerstag 9 Mai 2019, 09:00

@ Lycée professionnel Saint Augustin - 19, Rue 
Paul Courteault, 33000 Bordeaux

Venez fêter l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Donnerstag 9 Mai 2019, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00

@ CIED Moyenne Garonne - 181 Boulevard de la 
République à Agen

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

Nombreuse activités pour permettre au lycée de 
vivre pour une journée, au coeur de l'Europe

Donnerstag 9 Mai 2019, 08:30

@ Lycée les Chartrons - 130 rue du jardin public 
33000 BORDEAUX

"Et si j'étais député européen?" - 
Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 9 Mai 2019, 09:30

@ Conseil régional  Nouvelle-Aquitaine - site de 
Limoges - 27 boulevard de la corderie 87000 
limoges

IRLANDE ERASMUS 2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/irlande-
erasmus-2019

video, expo photos, témoignages, carnet de voyage

Donnerstag 9 Mai 2019, 14:00

@ Pontonx sur l'Adour - 206 avenue du marensin

Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/joli-mois-
de-leurope

Le jeudi 9 mai de 14h à 16h, Info 16 oouvre ses 
portes à la fête de l'Europe

Donnerstag 9 Mai 2019, 14:30

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac
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Ciné-Débat La Souterraine - 
Mademoiselle Marie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 9 Mai 2019, 14:30

@ Cinéma Eden - 4 Place Saint-Jacques, La 
Souterraine

Inauguration de l'exposition Europe - 
Hôtel de Région
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
inauguration-de-lexposition-europe

Inauguration de l'exposition Europe, disponible 
dans l'hôtel de Région à Bordeaux

Donnerstag 9 Mai 2019, 10:00

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

Stand d'informations sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 9 Mai 2019, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

@ Marché d'Eymet (place de la abstide) - 24500 
EYMET

Menu thématique italien dans les 
cantines scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 9 Mai 2019, 12:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 9 Mai 2019, 10:00

@ Ainhoa Dantxaria - Ainhoa

Exposition "Hommage à 40F" Peintre 
aragonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 9 Mai 2019, 10:00

@ Médiathèque des Gaves - 64400 Oloron Sainte-
Marie

http://mediatheque.piemont-oloronais.fr/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=188&Itemid=22

L'Europe dans ma ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/leurope-
dans-ma-ville

Micro trottoir pour recueillir le ressenti de la 
population à propos de l'UE

Mittwoch 8 Mai 2019, 14:00, 18:00

@ Parc des Bayles Isle - Avenue des Bayles 87170 
Isle

La Tournée Europavox
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Dienstag 7 Mai 2019, 19:00

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

https://lerocherdepalmer.fr/artistes/
europavox/05.2019.php
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Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 7 Mai 2019, 19:30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Ciné-Débat Aixe-sur-Vienne - 
Mademoiselle Marie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 7 Mai 2019, 18:00

@ Centre Jacques Prévert - Aixe-sur-Vienne, 
Avenue françois mitterand

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

La CdA Rochefort Océan se mobilise pour le joli 
mois de l'Europe

Dienstag 7 Mai 2019, 10:00

@ Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 
- Parc des Fourriers, 3 avenue Maurice Chupin, 
17300 Rochefort

BORDA FETE L'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/borda-fete-
leurope

Journée d'information aux lycéens

30 April und 7 Mai 2019

@ Lycée de Borda dax - av paul doumer 40100 dax

Mobilité et Engagement à l'International 
en milieu rural
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 7 Mai 2019, 10:00, 11:00

@ Lycée Professionnel Louise Michel - 16700 
Ruffec

Stand d'information à la Foire de St-
Léonard-de-Noblat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-
dinformation-a-la-foire-de-st-leonard-de-noblat

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

Montag 6 Mai 2019, 08:00

@ Foire de St-Léonard-de-Noblat - place du champ 
de Mars, st-léonard-de-Noblat

http://www.europe-limousin.eu

Rêvons Europe-Journée conviviale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/revons-
europe

Journée consacrée aux projets européens et aux 
jumelages

Samstag 4 Mai 2019, 09:00

@ Espace René Coicaud - BERGERAC

Scène ouverte L'Europ'agenaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/scene-
ouverte-leuropagenaise

A l'occasion de la Fête de l'Europe

Samstag 4 Mai 2019, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

@ Salle Comencini - 6 Rue Ledru Rollin A AGEN

http://www.maisoneurope47.eu
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Fête de l'Europe à Poitiers samedi 4 mai 
2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 4 Mai 2019, 14:00

@ place Alphonse Lepetit, Poitiers - Place 
Alphonse Lepetit Poitiers

Stand d'information au marché de 
Nontron
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-
dinformation-au-marche-de-nontron

Stand d'information et animations au marché de 
Nontron

Samstag 4 Mai 2019, 08:00

@ Marché de Nontron - place Agard, nontron

http://www.europe-limousin.eu

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 3 Mai 2019, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 3 Mai 2019, 10:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/stand-
dinformation-au-marche-daixe-sur-vienne

Stand d'information et animations au marché d'Aixe-
sur-Vienne

Freitag 3 Mai 2019, 08:00

@ Foire - Place René Gillet 87700 AIXE-SUR-
VIENNE

http://www.europe-limousin.eu

Pièce de théâtre "L'Europe à la barre"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/piece-de-
theatre-leurope-a-la-barre

Une pièce de théâtre participative pour parler 
d’Europe.

Donnerstag 2 Mai 2019, 20:30

@ Maison de la Gibauderie - 111 Rue de la 
Gibauderie, 86000 Poitiers

Apéro des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/apero-des-
langues_825733

Venez échanger en langues étrangères avec des 
volontaires venus d'ailleurs!

Donnerstag 2 Mai 2019, 19:30

@ Habitat Jeunes Résidence Michel HOUNAU - 30 
Ter rue Michel Hounau 64000 PAU

"Jürgen Habermas et l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/jurgen-
habermas-et-leurope

Conférence "Jürgen Habermas et l'Europe" - Pour 
l'émergence d'une véritable conscience citoyenne 
européenne

Donnerstag 2 Mai 2019, 18:30

@ Maison du temps libre de Limoges - espace 
blanqui, limoges
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Trocs de trucs interculturels
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/trocs-de-
trucs-interculturels

Activité interculturelle avec des jeunes bordelais, 
européens et internationaux !

Donnerstag 2 Mai 2019, 09:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 2 Mai 2019, 09:30

@ UNITÉ TERRITORIALE OUEST, Agglomération 
Agen - Allée du Saylat, 47931 Agen

https://www.agropole.com/entreprise-unite-
territoriale-ouest-115.htmlExposition Europe aux Vivres de l'art

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
europe-aux-vivres-de-lart

Exposition Europe aux Vivres de l'art

Mittwoch 1 Mai 2019, 06:00

@ Les Vivres de l'Art - 4 Rue Achard, 33300 
Bordeaux

Débat autour des élections européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/debat-
autour-des-elections-europeennes

Action réservée à la CFDT.

Mittwoch 1 Mai 2019, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00

@ Union Départemental CFDT - 8 Rue Théodore 
Gardere, 33000 Bordeaux

Conférence-débat " Immigration et 
Intégration : Que fait l'Europe ? "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 30 April 2019, 18:30, 19:30

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Sensibilisation à la citoyenneté 
européenne et aux élections 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
sensibilisation-a-la-citoyennete-europeenne-et-aux-elections-
europeennes

Les élections européennes 2019

Dienstag 30 April 2019, 14:00

@ Lycée Général et Technologique Elie Vinet - 7 
Avenue Pierre Mendès France 16300

Mobilité à l'international post-bac: Le 
volontariat européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/mobilite-a-
linternational-post-bac-le-volontariat-europeen

Présentation du volet volontariat du Corps 
Européen de Solidarité

Dienstag 30 April 2019, 11:00

@ Lycée Général et Technologique Elie Vinet - 7 
Avenue Pierre Mendès France 16300

Journée européenne à Poitiers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/journee-
europeenne

ateliers de cuisine, dégustations de spécialités 
européennes et jeux européens

Samstag 27 April 2019, 10:00

@ Maison de la Gibauderie - 111 Rue de la 
Gibauderie, 86000 Poitiers
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Stand d'information au marché de Brive
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-
dinformation-au-marche-de-brive

Stand d'information et animations au marché de 
Brive

Samstag 27 April 2019, 08:00

@ Place de la Guierle, Brive - place Guierle, brive

http://www.europe-limousin.eu

Prise de parole et éloquence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/prise-de-
parole-et-eloquence

Tu as des idées sur l'Europe ? Viens les exprimer 
en public !

Mittwoch 10 April 2019, 18:30

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

Festival "vitamob"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 14 März 2019, 19:00

@ salle de l'atelier à Mauléon - mauléon 79700

MUSICAVENTURE / ist Der musikalische 
Kreisverkehr der Abtei den Damen, der 
musikalischen Stadt
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
musicaventure-le-carrousel-musical-de-l-abbaye-aux-dames-la-
cite-musicale

, für breite Öffentlichkeit Begriffen(Entworfen), der 
Musikalische Kreisverkehr der Abtei den Damen ein 
Werkzeug völlig, das Bewusstseinsförderung in der 
Musik Neuerungen einführt.

17 April - 30 Dezember 2018

@ Abbaye aux Dames - 11, place de l'Abbaye, 
17104 Saintes

http://www.abbayeauxdames.org

Ateliers et jeux sur l'Europe et 
l'interculturalité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 6 Juni 2018, 14:00

@ MJC Availles en Châtellerault - 1 place René 
Descartes     AVAILLES EN CHATELLERAULT     
86530

Malte et ses secrets
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 Juni 2018

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Exposition "MALTE"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
malte_378

Découverte de Malte et photos d'Elizabeth Grech et 
Aurélie Amiot

22 Mai - 3 Juni 2018

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Sortie Nature - Découverte des Coteaux 
Availles-Thouarsais (79)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 2 Juni 2018, 14:30

@ Availles-Thouarsais - Availles-Thouarsais, 79600
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Sur la piste des Chevaliers de Malte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sur-la-
piste-des-chevaliers-de-malte

jeu de piste dans le bourg de Saint-Priest-Ligoure

Samstag 2 Juni 2018, 15:00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

L'Europe et vous?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
et-vous

portes ouvertes tout au long du mois de Mai.

2 Mai - 1 Juni 2018

@ communauté de communes côte landes nature - 
272 avenue J.N. SERRET 40260 CASTETS

Café de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-de-l-
europe

dans le cadre du Joli mois de l'Europe

Donnerstag 31 Mai 2018, 19:30

@ Médiathèque - rue Pierre de Coubertin 33380 
BIganos

Exposition " 2010-2018,  8 ans de 
mobilité à l'Institut des métiers de 
l'Artisanat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Enquête sur la popularité des jumelages 
auprès des jeunes de 14 à 30 ans en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Focus sur l'élevage conservatoire de 
l'outarde canepetière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

Exposition - Mini quizz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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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Exposition - Mini quizz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 April - 31 Mai 2018

@ Cognac - CFA COGNAC 41 RUE DU REPOS 
16100 COGNAC

Repas européen au restaurant scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/repas-
europeen-au-restaurant-scolaire

Repas "européen" proposé par le Restaurant de 
Panazol aux élèves des 4 écoles de la ville

Donnerstag 31 Mai 2018, 11:00, 12:30, 13:30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-d-
information-au-marche-de-gueret

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Donnerstag 31 Mai 2018, 08:00

@ Marché de Guéret - Avenue de la République, 
Guéret

http://www.europe-limousin.eu

Lecture pour les enfants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/lecture-
pour-les-enfants

Kidane de Clare Azzopardi

Mittwoch 30 Mai 2018, 16:30

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-d-
information-sur-la-mobilite_830

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mittwoch 30 Mai 2018, 16:00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Animation sur l'anguille - Moulin des 
Loges - St Just Luzac (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/animation-
sur-l-anguille_898

Présentation de l'anguille européenne en présence 
d'individus vivants !

Mittwoch 30 Mai 2018, 09:00

@ Moulin des loges, Saint-Just-Luzac - Moulin des 
loges, Saint-Just-Luzac

Diffusion du moyen métrage "ASMA"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 29 Mai 2018, 20:30

@ Cinéma les 400 coups - 4 Rue Aimé Rasseteau, 
86100 Châtellerault

Café Linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 29 Mai 2018, 18:00

@ Les 3 Canons - 8 Passage de la Goélette, 17000 
La Rochelle
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L’Europe dans l’assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
dans-l-assiette_646

Les 24 et 29 mai venez déguster des saveurs 
européennes!

24 und 29 Mai 2018

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

Dialogue sur la politique européenne de 
cohésion
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 29 Mai 2018, 09:00

@ La Rochelle - Médiathèque - Avenue Michel 
Crépeau

http://www.afccre.org/sites/default/files/bulletin-de-
participationform-1.pdf

A la découverte de l'Europe par le jeu - 
Exposition "Allemagne, coeur d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 und 27 Mai 2018

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Sortie Nature - Sortie sur le marais de 
Brouage (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Sonntag 27 Mai 2018, 10:00

@ saint-sornin - saint-sornin

Fête de l'Europe à Pau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-a-pau

La ville de Pau fête l'Europe!

Samstag 26 Mai 2018, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00

@ Square Aragon - Boulevard des Pyrénées, Pau

"Voyager autrement ? C'est Fastoche !"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/voyager-
autrement-c-est-fastoche

Dans le cadre de Festifastoche, vendredi 25 et 26 
mai à La Mosaïque, Angoulême.

Samstag 26 Mai 2018, 09:00

@ La Mosaïque - 17 rue de Saint Exupéry 16000 
Angoulême

Exposition sur les poissons migrateurs - 
Parc du Château - Surgères (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 26 Mai 2018, 10:00

@ Square du Château de Surgères - Square du 
Château de Surgères

Sortie Nature - Découverte des 
orchidées du sud Charente (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 26 Mai 2018, 14:30

@ Saint-Amant de Montmoreau - Saint-Amant de 
Montmoreau
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Stands des associations de lutte contre 
les LGBT-PHOBIES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 26 Mai 2018, 10:00

@ Place Saint-Michel, Limoges - place saint-
Michel, Limoges

Sortie Nature - Balade à travers les 
Chaumes d’Avon (79)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 26 Mai 2018, 14:30

@ Saint-Amant de Montmoreau - Saint-Amant de 
Montmoreau

Village Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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, ...

Samstag 26 Mai 2018, 11:00

@ Hotel de ville, 79000 Niort - 1 place martin 
bastard, 79000 niort

Ateliers culinaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 26 Mai 2018, 09:00

@ Salle des Pradelles - Le Vigeant - place St 
Georges - 86150 Le Vigeant

"Je suis Européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/je-suis-
europeen

Stand sur la diversité des langues et cultures 
d'Europe réalisé par les bibliothécaires et des SVE 
de différents pays.

Samstag 26 Mai 2018, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

@ Médiathèque Albert Camus, 23 rue de la 
République, 47200 Marmande - Médiathèque 
Marmande

Parcours vélo: à la découverte des 
projets soutenus par l'Europe sur notre 
territoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 26 Mai 2018, 09:30

@ Audenge - Audenge

Cuisine de Malte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cuisine-de-
malte

Découverte de spécialités maltaises

Freitag 25 Mai 2018, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

@ Le Comptoir - 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Sortie Nature - Les oiseaux nocturnes 
(16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 25 Mai 2018, 21:00

@ La Couronne - La Couronne 16400
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Malte et sa cuisine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/malte-et-
sa-cuisine

cusine maltaise

Freitag 25 Mai 2018, 20:00, 21:00, 22:00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Le lycée Jean d'Arcet célèbre l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/le-lycee-
jean-d-arcet-celebre-l-europe

Cérémonie "Ecole ambassadrice du Parlement 
européen" et dîner spectacle aux couleurs de 
l'Europe

Freitag 25 Mai 2018, 19:00

@ Centre d'animation d'Aire sur l'Adour - Parc De 
L'hotel De Ville, 40800 Aire Sur L Adour

Soirée Quiz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-
quiz_576

Viens partager un moment convivial et tente ta 
chance pour gagner des goodies ! Quiz sur 
l’Europe.

Freitag 25 Mai 2018, 21:00

@ Café Théâtre Contrepoint - 21-23 Avenue Du 
Général de Gaulle 47000 AGEN

Remise des prix européens 2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 25 Mai 2018, 19:00, 20:00

@ Mairie de bordeaux - Place Pey Berland, 33000 
Bordeaux

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/lecture-de-
poemes

"Passeport" d'Antoine Cassar - traduction Elizabeth 
Grech

Freitag 25 Mai 2018, 19:00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

Lecture de poètes maltais 
contemporains
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/lecture-de-
poetes-maltais-contemporains

"Passeport" d'Antoine Cassar, poème d'Adian 
Grima et autres

Freitag 25 Mai 2018, 19:00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure

L'Union européenne "Unie dans la 
diversité"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

JOURNEE DE L'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 25 Mai 2018, 10:00

@ Lycée Haroun TAZIEFF - 730 Boulevard Saint 
Vincent de Paul
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animation collège Albert Thomas 
Egletons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

rencontres de motards allemands et 
français
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

La soirée des jeunes créateurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Donnerstag 24 Mai 2018, 18:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique-de-la-fete-de-l-europe-2018

café linguistique avec 5 langues au choix  : 
allemand, anglais, italien, espagnol et portugais

Donnerstag 24 Mai 2018, 18:30, 19:30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Cérémonie de clotûre des mobilités 
professionnelles 2017-2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 24 Mai 2018, 17:00

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

Animation sur les poissons migrateurs 
et la Continuité Ecologique - Maison 
Familiale Rurale de St Germain de 
Marencennes (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 24 Mai 2018, 13:30

@ Saint Germain de Marencennes - Saint Germain 
de Marencennes

L’Europe dans nos assiettes : demain 
l’alimentation durable ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
dans-nos-assiettes-demain-l-alimentation-durable

conférence débat sur l'alimentation durable et le 
rôle de l'Union européenne

Mittwoch 23 Mai 2018, 18:30, 19:30, 20:30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux

L'Europe dans nos assiettes: demain, 
l'alimentation durable?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 23 Mai 2018, 18:30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux
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Café Linguistique spécial Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique-special-europe

Venez évoquer votre expérience européenne et 
pratiquer les langues étrangères dans un esprit de 
partage et de convivialité.

Mittwoch 23 Mai 2018, 18:00

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

Afterwork – Bouge ton Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/afterwork-
bouge-ton-europe

Toutes les pistes pour bouger en Europe et à 
l'international

Mittwoch 23 Mai 2018, 17:00, 18:00, 19:00

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau

Animation Nature sur l'anguille 
européenne - Rochefort (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 23 Mai 2018, 14:00

@ Chemin de la Charente - proche du ponton du 
bateau passeur pour Echillais - Chemin de 
Charente, 17300 Rochefort

« Le patrimoine culturel, quelle place et 
quel rôle en Europe ? »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 23 Mai 2018, 14:00

@ Ecole Européenne Supérieure de l'Image - Salle 
aux colonnes, 134 rue de Bordeaux, Angoulême

Atelier de découverte de la mobilité 
professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

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

Stand d'information et animations au marché de la 
gare à Tulle

Mittwoch 23 Mai 2018, 08:00

@ Marché de la Gare, Tulle - Gare, tulle

http://www.europe-limousin.eu

Matinée-Découverte du programme 
européen LEADER en Agenais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 23 Mai 2018, 09:00

@ Pôle des Métiers d'Art - 4 Rue de l'École de 
Corne, 47450 Colayrac-Saint-Cirq

Rencontre franco-allemande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 und 23 Mai 2018

@ Tulle: Centre culturel et sportif (hall et 
mezzanine) - 36 avenue Alsace-Lorraine, 19000 
Tulle
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Repas du monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Dienstag 22 Mai 2018, 19:00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers

A la découverte de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_100

Venez découvrir les saveurs européennes

Dienstag 22 Mai 2018, 19:30, 20:30, 21:30

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - 30 ter rue Michel 
Hounau, 64000 Pau

Exposition sur les recycleries landaises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

bal et concert country le dimanche 27 
mai 2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/bal-et-
concert-country

journee américaine gratuite à Saint simeux 16120

Montag 21 Mai 2018, 14:30

@ Saint simeux - 2 rue  gabariers

Journée de l'Europe et Semaines des 
Langues _Lycée Emile Roux de 
Confolens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Exposition Malte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Restauration du portrait d'Eléonore 
Marie Desmier d'Olbreuse suivie par une 
classe de lycéens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 19 Mai 2018, 20:30

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

Fêtons l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fetons-l-
europe

Après-midi récréative et informative sur le thème de 
l'Europe dans le plus grand labyrinthe végétal 
permanent au monde

Samstag 19 Mai 2018, 15:00

@ Labyrinthe géant de Guéret - Guéret RD 940
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Beobachtungspraktikum ERASMUS + in 
Berlin, um die praktischen inclusives 
Nachrichten(Kurzgeschichten) 
Interpretation des Kulturerbes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stage-d-
observation-erasmus-a-berlin-pour-decouvrir-de-nouvelles-
pratiques-inclusives-d-interpretation-du-patrimoine-culturel

Im Rahmen eines Beobachtungspraktikums zu 
öffnen(entdecken), 5 Arbeitnehmer der Abtei den 
Damen werden die Anlagen musikalischer 
Vermittlung der Philharmonie von Berlin 
analysieren, die nichtberuflich

17 - 19 Mai 2018

@ Berliner Philharmonie gGmbH - Herbert-von-
Karajan Str.1, 10785 BERLIN, Allemagne

« Histoire de l’ancien Moulin des Forges 
à travers les âges »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/histoire-de-
l-ancien-moulin-des-forges-a-travers-les-ages_593

Dans le cadre des Journées Européennes des 
Moulins

Samstag 19 Mai 2018, 14:00

@ Parking Netto - 2 allée du Port Périgueux

Stand d'information au marché de St-
Junien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-d-
information-au-marche-de-st-junien

Stand d'information et animations au marché de St-
Junien

Samstag 19 Mai 2018, 09:00

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

http://www.europe-limousin.eu

Nuit Européenne des Musées - DJ - « 
Europe lounge »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/nuit-
europeenne-des-musees-dj-europe-lounge

Evènement nocturne à la Base sous-marine – Tram 
B station Bassins à Flot

Samstag 19 Mai 2018, 18:00

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred Daney, 
33300 Bordeaux

Conférence de Dominique Breillat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-de-dominique-breillat

Conférence sur l'implication de l'Europe sur les 
territoires.

Freitag 18 Mai 2018, 20:00

@ Hotel de ville, 79000 Niort - 1 place martin 
bastard, 79000 niort

Musiques Actuelles au Collèges : le 
concert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/musiques-
actuelles-au-colleges-le-concert

C'est l'heure de présenter sur scène les chansons 
des collégiens de Merlines et Tulles !

Freitag 18 Mai 2018, 20:00

@ Des Lendemains Qui Chantent - avenue du 
lieutenant colonel faro 19000 tulle

Conférence à deux voix - l'Europe, un 
patrimoine commun, nos cultures en 
héritage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 18 Mai 2018, 18:00

@ La Cale, ASERC, Centre Social et Culturel de 
Crouin - 73 boulevard des Borderies 16100 
COGNAC

Parlons d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/parlons-d-
europe

Exposition pédagogique présentant l'Europe à 
travers ses caractéristiques et figures 
emblématiques

14 und 18 Mai 2018

@ Collège La Force - 24130 La Force
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Festival Vitamob 2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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)

Freitag 18 Mai 2018, 09:30

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

http://vitamob-2018.webnode.fr

Grand pique nique européen et 
plantation du chêne de la MEBA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/grand-
pique-nique-europeen-et-plantation-du-chene-de-la-meba

Grand pique nique européen et plantation du chêne 
de la MEBA

Freitag 18 Mai 2018, 12:30, 13:30

@ Quai des Queyries - bordeaux

Grignote l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/grignote-l-
europe

découvrir l'Europe au travers de dégustations 
culinaires

4 und 18 Mai 2018

@ Maison des jeunes - 8 allée José Maria de 
Hérédia 33120 Arcachon

Entreprendre et être femme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 18 Mai 2018, 09:30

@ RÉSIDENCE HABITAT JEUNES KENNEDY - 1 
AVENUE JOHN KENNEDY 86000 POITIERS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYK6n
ycIM0mGFw3RCaBEpQYHxebrTofyO830HPESdbE
z08Dw/viewform

Stand d'information et documentaire 
"Homosexualité : du rejet au Refuge"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 17 Mai 2018, 18:30

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

Concert du nouveau festival des lycéens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/concert-du-
nouveau-festival-des-lyceens

Concert - Rocher Palmer à Cenon – Tram A station 
Buttinière

Donnerstag 17 Mai 2018, 17:00

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

Soirée espagnole
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-
espagnole_610

Venez découvrir l'Espagne, ses paysages, sa 
culture et ses traditions !

Donnerstag 17 Mai 2018, 18:30, 19:30

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Ateliers enfants au Salon de 
l'Agriculture de Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/ateliers-
enfants-au-salon-de-l-agriculture-de-nouvelle-aquitaine

Atelier

Donnerstag 17 Mai 2018, 10:00

@ Salon de l'agriculture de nouvelle aquitaine - 
parc des expositions de bordeaux
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Atelier Propriété Industrielle et 
Innovation Collaborative
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 17 Mai 2018, 09:30

@ ADI Nouvelle-Aquitaine (Pessac) - 6 Allée du 
Doyen Georges Brus, 33600 Pessac

http://vip4sme-pi-ic.evenium.net

Voyage au bout de l'Andalousie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/voyage-au-
bout-de-l-andalousie

Conférence-découverte sur l'Andalousie en 
partenariat avec la MEBA

Mittwoch 16 Mai 2018, 20:00, 21:00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

« L’Union européenne et la question 
migratoire : perspectives et réalités »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 16 Mai 2018, 18:30, 19:30, 20:30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique_348

Venez pratiquer les langues européennes autour 
d’un café ! A chaque table, une langue différente 
est parlée. Ambiance garantie !

Mittwoch 16 Mai 2018, 18:00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers

Atelier CV et lettre de motivation en 
anglais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 16 Mai 2018, 17:00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Concert de l’orchestre européen « YEO 
» à l’Hotel de Région (Bordeaux)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 16 Mai 2018, 16:30

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1

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

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mittwoch 16 Mai 2018, 16:00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

Animations sur l'Europe à la librairie 
Anecdotes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
animations-sur-l-europe-a-la-librairie-anecdotes

Jeux, jeu de l'oie, memory, animations autour de la 
découverte de l'Europe

Mittwoch 16 Mai 2018, 15:00

@ librairie Anecdotes, Limoges - anecdotes, 
limoges

http://www.europe-limousin.eu
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Quizz sur l'Espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/quizz-sur-l-
espagne

Grand quizz sur l'Espagne à l'EHPAD les Rives de 
Sèvres.

Mittwoch 16 Mai 2018, 15:00

@ Les rives de Sevre - Les rives de Sèvres, la 
crèche

Apéro des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/apero-des-
langues

Venez découvrir les langues d'Europe!

Dienstag 15 Mai 2018, 19:00, 20:00, 21:00

@ HJPP Résidence Terre d'Envol - 18 bis avenue 
Gaston Febus

Europe en Pistes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/europe-en-
pistes

Chronique radio du Centre d’Information Europe 
Direct de Pau et des Pays de l’Adour sur Radio 
Campus Pau.

Dienstag 15 Mai 2018, 17:30

@ Radio Campus Pau, Groupe ESC Pau - 3 Rue 
St John Perse, 64000 Pau

http://radiocampuspau.fr/

Exposition poissons migrateurs - CDC 
Vals de Saintonge - St Jean d'Angély (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Conférence “Égalité Femme / Homme en 
Europe : état des lieux et perspectives”
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-egalite-femme-homme-en-europe-etat-des-lieux-et-
perspectives

Dans le cadre de l'Université Inter-âges

Dienstag 15 Mai 2018, 14:00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

EuroToaster : Etudes & Stages en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 15 Mai 2018, 12:30

@ Salon de la Maison de l'Etudiant - 3, impasse 
Jacqueline de Romilly

L'Italie s'invite dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-italie-s-
invite-dans-les-restaurants-scolaires

Repas italien dans les restaurants scolaires de nos 
communes jumelées

Dienstag 15 Mai 2018, 11:30

@ La Geneytouse, Masléon, Saint Denis des Murs 
- La Geneytouse, Masléon, Saint Denis des Murs

La Boite à Musique de Mémoires 
Électriques à l'Assemblée Générale du 
RIM
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 15 Mai 2018, 09:30

@ Le Confort Moderne - 185 rue du Faubourg du 
Pont Neuf 86000 Poitiers
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Accueil groupe apprentis mécaniciens 
de l'école Jean XXIII, Bruxelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/accueil-
groupe-apprentis-mecaniciens-de-l-ecole-jean-xxiii-bruxelles

Stage professionnel d'apprentis en formation de 
maintenance automobile

Montag 14 Mai 2018, 09:00

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

Journée professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/journee-
professionnelle_180

Découverte du dispositif des « ambassadeurs des 
valeurs européennes » (saison 4) et présentation 
du dispositif complémentaire « ambassadeurs de la 
mobilité »

Montag 14 Mai 2018, 11:00, 12:00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Week-end de la Sciences
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-et-des-villes-jumelles_973

Concert du Kammerorchester de Göppingen et de 
la chorale Chantenoës de Pessac.

Samstag 12 Mai 2018, 20:30

@ Eglise Saint Jean-Marie Vianney - 23 Rue Félix 
Faure, 33600 Pessac

Exposition Europe Next Door
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Europe Next Door - À la rencontre de la 
jeunesse Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 12 Mai 2018, 15:30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie du Champ de 
Mars, 16000 Angoulême

Stand d'information au marché de St-
Yrieix-la-Perche
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-d-
information-au-marche-de-st-yrieix-la-perche

Stand d'information et animations au marché de St-
Yrieix-la-Perche

Freitag 11 Mai 2018, 08:30

@ Marché de St-Yrieix-la-Perche - Hôpital Jacques 
Boutard, St-Yrieix-la-Perche

http://www.europe-limousin.eu

Ciné-débat « Exilés »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cine-debat-
exiles

Projection du documentaire "Exilés" et débat

Donnerstag 10 Mai 2018, 20:00

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau
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Cinéma "L'ordre des choses"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cinema-l-
ordre-des-choses

d'Andrea Segre.

Mittwoch 9 Mai 2018, 21:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/crise-s-et-
migration-s-quand-le-cinema-parle-de-la-crise-migratoire-en-
europe

Projection / Débat

Mittwoch 9 Mai 2018, 14:00, 19:15, 21:50

@ Cinéma Grand Ecran - Cinéma Grand Ecran, 2 
rue des Carmes, 24100 Bergerac

L’Europe en un cliché
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
en-un-cliche

vernissage de l’exposition photographique

Mittwoch 9 Mai 2018, 18:30, 19:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-et-de-villes-jumelles

Conférence, débat : « 100 ans d’immigration en 
Europe »

Mittwoch 9 Mai 2018, 18:30

@ ciména Jean-Eustache Salle Jacques Ellul - 
Place de la 5ème République, 33600 Pessac

Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-des-
langues_21

Venez pratiquer les langues étrangères autour d'un 
verre!

Mittwoch 9 Mai 2018, 19:30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Conférence débat "L'Europe et moi"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-debat-l-europe-et-moi

Quotidien, actualité, perspectives : quelle est notre 
relation avec l'Union ?

Mittwoch 9 Mai 2018, 18:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/stand-d-
information-et-animation-a-la-foire-exposition-de-limoges

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

Mittwoch 9 Mai 2018, 10:00

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

Exposition "Ces femmes et hommes qui 
ont fait l'Union"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 9 Mai 2018, 09:00, 13:30

@ Salle des fêtes - place du général de Gaulle, 
33470, Gujan-Mestras
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Dégustation "Vins d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
degustation-vins-d-europe

Dégustation de vins européens

Mittwoch 9 Mai 2018, 16:00

@ Salle des fêtes - place du général de Gaulle, 
33470, Gujan-Mestras

Café pédagogique : Europe, Jeunesse, 
Dialogue Interculturel, Terrtitoires 
transfrontaliers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 9 Mai 2018, 15:30, 16:30

@ MAISON des associations - 11 allée de Glain 
64100 Bayonne

L’Europe s’invite à la Pépinière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-s-
invite-a-la-pepiniere

Un après-midi aux couleurs européennes au centre 
social La Pépinière

Mittwoch 9 Mai 2018, 14:30, 16:00

@ Centre Social La Pépinière - 6 Avenue Robert 
Schuman, 64000 Pau

Curiosités en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/curiosites-
en-europe

Curiosités en Europe : un parcours dans les 
collections du Musée Bernard d'Agesci

Mittwoch 9 Mai 2018, 15:00

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

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/concert-de-
l-europe_941

Concert en l'honneur de la fête de l'Europe

Mittwoch 9 Mai 2018, 12:30

@ Médiathèque François Mitterrand - 4  rue de 
l'Université  poitiers

Flashmob Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/flashmob-
europe

A l’occasion de la journée de l’Europe, les élèves 
du collège organisent un flashmob, autour de 
l’hymne européen.

Mittwoch 9 Mai 2018, 10:30

@ Collège Jardin des plantes - 46 Boulevard 
Chasseigne, 86000 Poitiers

Stand d'information et micro trottoir
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-d-
information-et-micro-trottoir

Stand d'information et micro trottoir sur l'Europe

Mittwoch 9 Mai 2018, 09:00, 10:00, 11:00

@ 1 place Robert-Laucournet 87170 Isle - 1 place 
Robert-Laucournet 87170 Isle

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-et-des-villes-jumelles_183

Cérémonie Victoire 1945 en présence des Maires 
et Elus des villes jumelles.

Dienstag 8 Mai 2018, 11:00

@ place de la Vème république - place de la Vème 
république, 33600 Pessac
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Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-et-des-villes-jumelles_573

conférence "histoire de la francophonie en 
Roumanie" et projection du film "Galati, version 
française"

Montag 7 Mai 2018, 18:30

@ ciména Jean-Eustache Salle Jacques Ellul - 
Place de la 5ème République, 33600 Pessac

Interventions sur l’Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 7 Mai 2018, 10:00

@ Collège Jardin des plantes - 46 Boulevard 
Chasseigne, 86000 Poitiers

Visite du verger en fleur, rencontre avec 
le pomiculteur et l'apiculteur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/visite-du-
verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-
apiculteur_415

Zoom sur la pollinisation en production fruitière

Montag 7 Mai 2018, 13:00

@ poujols beyssac - poujols beyssac

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-et-des-villes-jumelles_961

animation musicale suivie d'un repas en plein air

Sonntag 6 Mai 2018, 10:00

@ Parc Razon - Avenue Pierre Wiehn, 33600 
Pessac

JOURNEE DE L'EUROPE A CESTAS 6 
mai 2018 10h30 - 14h00
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Sonntag 6 Mai 2018, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

@ Halle du centre culturel de Cestas-Bourg - place 
du souvenir 33610 Cestas

http://www.jumelagecestas.fr

concours de cuisines d’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Sonntag 6 Mai 2018, 10:30

@ Seilhac, Maison des associations - Maison des 
Associations, rue de Bournazel

Sortie Nature - Découverte des 
orchidées de Marsac (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Sonntag 6 Mai 2018, 09:00

@ Marsac - Marsac

DiverCity
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
divercity_968

« DiverCity » organisé par le BIJ d’Hendaye : un 
événement culturel pour faire vivre l’Europe et ses 
richesses.

Samstag 5 Mai 2018, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:30, 23:30

@ L’Ancienne Caserne des Pompiers à Hendaye - 
Hendaye
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Village Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/village-
europeen_277

Le village européen festif et créatif regroupant les 
acteurs de l'Europe à Bordeaux et en Gironde

Samstag 5 Mai 2018, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/

L'Europe en Musique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
en-musique_175

Concert vocal des chorales "Orfeon de Jaca " et 
"Espace à Chanter"

Samstag 5 Mai 2018, 20:30

@ Espace Jéliote - 64400 Oloron Sainte Marie

Expositions "Echanges en Pyrénées 
béarnaises" et "L' Union européenne, 
pourquoi-comment?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
expositions-echanges-en-pyrenees-bearnaises-et-l-union-
europeenne-pourquoi-comment

Découverte des deux expositions autour d'un café 
des délices franco-espagnol.

Samstag 5 Mai 2018, 19:00

@ Espace Jéliote - 64400 Oloron Sainte Marie

Soirée des consulats européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-des-
consulats-europeen

Découverte et dégustation de produits européens - 
animations gratuites

Samstag 5 Mai 2018, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 5 Mai 2018, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 ! »

Samstag 5 Mai 2018, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00

@ Jardin Jayan - 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Jeu de piste
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Samstag 5 Mai 2018, 14:00

@ NIort (Communauté d'Agglomération du Niortais) 
- Niort

« Rituels et pratiques du pèlerinage 
médiéval »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 5 Mai 2018, 14:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 5 Mai 2018, 14:30

@ Puymoyen - Puymoyen

Village Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/village-
europe_467

Village européen  avec des animations tout l'après-
midi

Samstag 5 Mai 2018, 14:00

@ Poitiers - Place maréchal leclerc

Sur la route Pax Avant / Arette - Isaba
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 5 Mai 2018, 10:00

@ Maison du barétous - Place de la Mairie 64570 
Arette

MOBILITES EUROPEENES CFAA DE LA 
GIRONDE 33
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 April - 5 Mai 2018

@ cfaa de la gironde - 87 avenue du général de 
gaulle 33290 BLANQUEFORT

Stand d'information au marché de Bellac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-d-
information-au-marche-de-bellac

Stand d'information et animations au marché de 
Bellac

Samstag 5 Mai 2018, 09:00

@ Bellac - Bellac

http://www.europe-limousin.eu

Sortie Nature - Découverte des chaumes 
de Sèchebec (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 5 Mai 2018, 09:30

@ Longré - Longré

Sortie Nature - Découverte des marais 
de l’Aume (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/sortie-
nature-decouverte-des-marais-de-l-aume-16

Partez à la découverte des marais de l’aume 
depuis le bourg de Longré !

Samstag 5 Mai 2018, 09:30

@ Longré - Longré

Fête de l'Europe et des villes jumelles - 
Soirée-repas de Gala
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 5 Mai 2018, 19:30

@ Salle Bellegrave - Avenue du Colonel Robert 
Jacqui, 33600 Pessac
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Débat citoyen : Réfugiés/Migrants : Que 
fait l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/debat-
citoyen-refugies-migrants-que-fait-l-europe

Intervenante : Béatrice Ouin ancienne membre du 
Comité économique et Social européen.

Freitag 4 Mai 2018, 20:30, 21:30

@ Salle du Foirail - Place du 8 mai 1945 à Duras 
(47120)

http://www.maisoneurope47.eu

Visite du verger en fleur, rencontre avec 
le pomiculteur et l'apiculteur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/visite-du-
verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-apiculteur

Zoom sur la pollinisation en production fruitière

Freitag 4 Mai 2018, 13:30

@ bois vicomte - coussac bonneval bois vicomte

LES EXPERTS A ESTER, Financements 
Européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 4 Mai 2018, 10:30

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

Stand du Comité de jumelage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 4 Mai 2018, 09:00

@ Foire - Place René Gillet 87700 AIXE-SUR-
VIENNE

FABRIK'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fabrik-
europe

Venez échanger sur l'actualité européenne lors 
d'une matinée débat le 4 mai.

Freitag 4 Mai 2018, 09:00

@ Département de la Gironde - 83, cours du 
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique_975

Venez pratiquer l'anglais, l'espagnol, le portugais et 
le français autour d'un café ! Ambiance garantie !

Donnerstag 3 Mai 2018, 18:00

@ Bar la trappe aux livres - PLACE DU VIEUX 
MARCHE Montmorillon

Session d’information sur la mobilité 
européenne et internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 April und 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

L'étang du livre et de la nature
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-etang-du-
livre-et-de-la-nature

Manifestation littéraire sur le thème de la nature

Dienstag 1 Mai 2018, 10:00

@ Tour de Peyrat-le-Château - avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château
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En mai, la Baltique s'invite à Cognac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/en-mai-la-
baltique-s-invite-a-cognac

Du 3 au 9 mai animations et ateliers à Cognac

Dienstag 1 Mai 2018, 09:00

@ cognac - 16100 Cognac

Scène ouverte L’Europ’agenaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/scene-
ouverte-l-europ-agenaise_64

A l'occasion de la Fête de l'Europe :

Samstag 28 April 2018, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

@ Scène ouverte - Place Wilson 47000 Agen

http://www.maisoneurope47.eu

Film : voyage de rêve en Bavière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 27 April 2018, 20:30

@ Saint-Jal - salle des fêtes, le bourg, 19700 Saint-
Jal

"Et si j'étais député européen?" - 
Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 27 April 2018, 09:30

@ Limoges - 27, boulevard de la Corderie 87000 
Limoges

Fête de l'Europe au LARPS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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!

Donnerstag 26 April 2018, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ Lycée Agricole et Rural Privé de Soule - Bichta 
Eder, 64130 Berrogain-Laruns

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique_227

Venez pratiquer les langues européennes autour 
d’un café ! A chaque table, une langue différente 
est parlée. Ambiance garantie !

Mittwoch 25 April 2018, 18:00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers

Ateliers et Jeux sur l’Europe et 
l’interculturalité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 17 April 2018, 14:00

@ MJC Lussac les Châteaux - 21 Route de 
Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-et-des-villes-jumelles

Café-Langues suivi d'une soirée Erasmus

Dienstag 10 April 2018, 18:30

@ cinéma Jean-Eustache - Place de la 5ème 
République, 33600 Pessac
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Leçons de grammaire étrangère
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/lecons-de-
grammaire-etrangere

Culture

Dienstag 20 März 2018, 19:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 Juni 2017

@ Mairie d'Aixe-sur-Vienne - 44 avenue du 
Président Wilson 87700 AIXE-SUR-VIENNE

"Le Vase préféré à Fürth et Limoges", 30 
mai - 1er juillet 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 Juni 2017, am dienstag

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

Portes ouvertes sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/portes-
ouvertes-sur-l-europe

2 animatrices vous accueillent pour vous informer 
sur l'Europe: toutes les infos sont là!

26 April - 7 Juni 2017

@ Comunauté de Communes Côte Landes Nature 
- 40260 castets

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 Juni 2017

@ bordeaux - 14 rue françois de sourdis

Projection du film " A peine j'ouvre les 
yeux "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 1 Juni 2017, 21:00

@ Cinéma Rex - Rue Maréchal Foch 47400 
TONNEINS

A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 1 Juni 2017, 11:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 1 Juni 2017, 12:00

@ LYCEE JEAN MONNET - 12 Rue Louis 
Armstrong Limoges
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Rencontre avec Jérôme Clément
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 31 Mai 2017, 18:30

@ Amphithéâtre Rober Badinter - Immeuble 
Gironde - Cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux

TEA TIME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/tea-
time_571

Venez discuter en anglais sur le thème : A la 
découverte de l'Allemagne. Tous niveaux acceptés !

Mittwoch 31 Mai 2017, 18:00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

A la découverte de l'Europe et du Monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Mittwoch 31 Mai 2017, 14:00

@ Maison pour tous - 13 rue Jean Moulin, 64110 
Jurançon

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/atelier-
mobilite_705

Atelier de présentation des programmes de mobilité 
pour les jeunes

Mittwoch 31 Mai 2017, 16:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 ?

Dienstag 30 Mai 2017, 18:30

@ Centre Social La Pépinière - 6 Avenue Robert 
Schuman, 64000 Pau
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Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique_835

Echange linguistique et culturel

Dienstag 30 Mai 2017, 18:00

@ Bar Aion - La Rochelle - 41, rue de la Scierie

Exposition Voyages d'études des 
apprentis en Allemagne - CFA Le Moulin 
Rabaud
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

MUSICAVENTURE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 April - 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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 30 Mai 2017, 09:00

@ Aerospace Valley - Esplanade des Arts et 
Métiers, Talence

Festival Vitamob 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 30 Mai 2017, 10:00

@ Université Bordeaux Montaigne - Domaine 
universitaire, 19 esplanade des Antilles, 33607 
PESSAC

MOBIL'EXPO CMA16
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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
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Jumelages et jeunesse : mieux 
impliquer les jeunes, favoriser leur 
engagement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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"

Dienstag 30 Mai 2017, 14:30

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Session d’information aux entreprises 
du numérique sur les financements 
européens et régionaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 30 Mai 2017, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30

@ NIort (Communauté d'Agglomération du Niortais) 
- Niort

Célébration du Joli Mois de Mai au CFA-
CMA 86 de Saint Benoit
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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)

Montag 29 Mai 2017, 18:00, 19:00, 20:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Montag 29 Mai 2017, 09:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 29 Mai 2017, 09:00

@ Mairie Rue d'Angoulême, 16220 Montbron - 
Mairie Rue d'Angoulême, 16220 Montbron

Exposition 60 ans du Traité de Rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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
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FESTIVAL DES CREATEURS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/projection-
du-film-mediterranea-de-jonas-carpignano

Dans le cadre de la foire expo de Poitiers, en 
partenariat avec le TAP

Samstag 27 Mai 2017, 17:30

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

Représentation théâtrale d’après « La 
Leçon », par Ionesco
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
representation-theatrale-d-apres-la-lecon-par-ionesco

Création franco-roumaine à deux mains autour de 
"La Leçon", par Ionesco

Samstag 27 Mai 2017, 17:30

@ La Mosaïque - 17 rue Antoine de Saint-Exupéry, 
16000 Angoulême

Projection du film "Toni Erdmann" de 
Maren Ade
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/projection-
du-film-toni-erdmann-de-maren-ade

Dans le cadre de la foire expo de Poitiers, en 
partenariat avec le TAP

Freitag 26 Mai 2017, 17:00

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

Réception de nos amis allemands 
d'OBERREICHENBACH
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 26 Mai 2017, 08:30

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Examen public du Jeune Orchestre de 
l'Abbaye aux Dames
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 26 Mai 2017, 14:30

@ Auditorium de l'Abbaye aux Dames, la Cité 
musicale, 11 place de l'abbaye, 17100 SAINTES - 
11 place de l'abbaye, 17100 Saintes

"Germany, in hearth of Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
l-allemagne-coeur-d-europe

Texts and pictures about Germany history and 
european building

15 - 26 Mai 2017

@ Hôtel de Ville - place Léon Betoulle 87000 
Limoges

Mobil'expo CMA17
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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
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Café gourmand autour de la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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, am donnerstag

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

Exposition sur l'intervention de l'Europe 
en Région
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 24 Mai 2017, 07:00

@ L'AQUAPOLIS - 359 Rue Aristide Briand, 87100 
Limoges

Projection du film "A la découverte du 
Parlement européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 24 Mai 2017, 18:00

@ Hôtel de ville - 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon

La Mobilité pour Tous!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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 !

Dienstag 23 Mai 2017, 19:00

@ Restaurant d'application de Morlàas - Av. des 
Cimes 64160 MORLAAS

Un voyage en Andalousie dans l’univers 
du flamenco
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-
festive

Une soirée animée par Aurore Garcia Guillen 
présidente de l’association Baile Flamenco et 
professeur de danse.

Dienstag 23 Mai 2017, 18:30, 19:30

@ Salle municipale de Rosette - Rue Hélène 
Boucher 47520 Passage d’Agen

Conférence : Economie Europe 
Territoire à Saint Michel (Grand-
Angoulême)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 23 Mai 2017, 17:30

@ Pépinière d’entreprise du Grand Girac, - 70 Rue 
Jean Doucet Saint Michel

Finale départementale Collégiens Haute-
Vienne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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,

Dienstag 23 Mai 2017, 14:00

@ collège Jean Monnet, Châteauneuf-la-foret - 
Voie Communale Nouvelle Avenue, 87130 
Châteauneuf-la-Forêt
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Finale Départementale Collégiens en 
Creuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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,

Dienstag 23 Mai 2017, 08:00

@ Collège Raymond Loewy - Place Filderstadt, 
23300 La Souterraine

Atelier Pomme d'amour pour les parents 
à l'école de Beyssac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 23 Mai 2017, 09:00

@ Beyssac - Beyssac

Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/concours-
ta-phrase-pour-l-europe

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

2 - 23 Mai 2017, am dienstag

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_522

Atelier jeux

Dienstag 23 Mai 2017, 11:30

@ Collège André Fargeas - Route de Vigeois 
19210 Lubersac

Mobil'expo CMA17
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/mobil-
expo-cma17_655

CMA17 - Exposition de photos et descriptifs des 
projets réalisés

2 - 23 Mai 2017, am dienstag

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 und 22 Mai 2017

@ parc des expositions - boulevard robert schuman 
limoges

Relations franco-allemandes et Europe 
en 2017. Crises et projets
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Montag 22 Mai 2017, 18:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/concours-
ta-phrase-pour-l-europe_438

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

8 - 22 Mai 2017, am montag

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle
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Célébration du joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/festival-
folies-vocales

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED 
Moyenne Garonne sera présente à ce festival !

Sonntag 21 Mai 2017, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

@ 47000 AGEN - Agen

Journée découverte du plateau 
d'Argentine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Sonntag 21 Mai 2017, 09:30

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

Kaolin et Barbotine - Les 6èmes 
rencontres culturelles européennes 
pour la petite enfance
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 20 Mai 2017, 19:00

@ Café rouge - 46 Rue Saint-Rémi, 33000 
Bordeaux

L'Europe s'expose
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/voyager-a-
l-etranger-autrement

10h à 18h : Stand Europe Direct Charente / 16h30 
à 17h30 : Forum « « Voyager à l’étranger 
autrement ! ».

Samstag 20 Mai 2017, 10:00

@ Centre ville ISLE D’ESPAGNAC - Mairie Isle 
d'espagnac
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Fête de quartier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Samstag 20 Mai 2017, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

@ Tapie Chabaud - 47000 AGEN

Repas du Monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/repas-du-
monde

Repas partagé - Spécialités du monde entier

Freitag 19 Mai 2017, 19:00

@ CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta 
Poitiers

Echange scolaire PANAZOL PICANYA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 19 Mai 2017, 19:00

@ La Coulée Douce - 29, Bis Rue Berlioz, Pau

Rencontres du Vivre Ensemble
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
au-menu

Repas européen aux restaurants scolaires de 
Panazol

Freitag 19 Mai 2017, 12:00

@ ECOLEs de PANAZOL - 87350

Melting Pot européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/melting-
pot-europeen

Pique-nique européen partagé avec animation, jeux 
et échanges européens

Freitag 19 Mai 2017, 18:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 !

Donnerstag 18 Mai 2017, 19:00

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - Chemin de la 
saligue, 64110 Gelos
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Café linguistique de la Fête de l'Europe 
2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 18 Mai 2017, 18:30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Atelier Partir en Europe et à 
l'international
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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...

Donnerstag 18 Mai 2017, 17:00

@ CIJA - 125 cours alsace et Lorraine 33000 
Bordeaux

L'Europe au menu de votre semaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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, am donnerstag

@ CFA Agen - impasse morere 47000 AGEN

Portes ouvertes « Science en Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 18 Mai 2017, 10:00

@ Eurofins-Cerep - Le Bois L'Evêque, 86600 
CELLE L'EVESCAULT
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Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 17 Mai 2017, 18:00

@ Le Buveur d'Encre 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME - 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME

Café Linguistique à Angoulême
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 17 Mai 2017, 18:00

@ Le Buveur d'Encre 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME - 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME

Pourquoi Lisbonne est-elle la 
destination européenne à la mode ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/pourquoi-
lisbonne-est-elle-une-destination-a-la-mode

Présentation de la ville de Lisbonne sous ses 
aspects culturels, historiques et touristiques

Mittwoch 17 Mai 2017, 19:00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

https://www.facebook.com/pages/Le-Bouscat-
International/155242054581225?fref=ts

TEA TIME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/tea-time

A 18 H 15  : Venez discuter en anglais sur le 
thème : Les traditions curieuses en Europe. Tous 
niveaux acceptés !

Mittwoch 17 Mai 2017, 18:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 17 Mai 2017, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Mittwoch 17 Mai 2017, 14:00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/simulation-
du-parlement-europeen_346

Le temps d'une journée, devenez eurodéputé(e)

Mittwoch 17 Mai 2017, 09:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
gourmant-au-cdr

Partage gourmand de souvenirs de mobilité

3 - 17 Mai 2017, am mittwoch

@ Centre de Ressources du Campus des Métiers 
de St Germain de Lusignan - CFA CMA17, 40 route 
de St Genis, 17500 St Germain de Lusignan
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Réunion d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/
conference-debat-l-europe-entre-les-etats-unis-et-la-russie-titre-
provisoire

Grande conférence-débat de la Fête de l'Europe 
2017

Dienstag 16 Mai 2017, 19:00

@ Bibliothèque Municipale de Bordeaux - 85 Cours 
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Globe Toaster
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/globe-
toaster

Information collective Service Volontaire Européen

Dienstag 16 Mai 2017, 12:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 15 Mai 2017, 08:30

@ Mairie de MANSLE. - mairie MANSLE.

Village européen 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Sonntag 14 Mai 2017, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Sonntag 14 Mai 2017, 11:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 April - 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/joli-mois-de-leurope/events/journee-de-
l-europe-a-oloron-ste-marie

EXPOSITION , LECTURES, CONCERTS

Samstag 13 Mai 2017, 15:00

@ OLORON STE MARIE - OLORON STE MARIE
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La ville de Pau fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 13 Mai 2017, 12:30

@ Place Clemenceau - Place Clemenceau, 64000 
Pau

Soirée Quiz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-quiz

Viens partager un moment convivial et tente ta 
chance pour gagner des goodies ! Quiz sur 
l’Europe.

Samstag 13 Mai 2017, 21:30

@ Café Théâtre Contrepoint - 21-23 Avenue Du 
Général de Gaulle 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Journées de l'Europe 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 und 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/joli-mois-de-leurope/events/soiree-
consulaire-de-la-fete-de-l-europe

Découvrir l'Europe sous l'angle de sa richesse vini-
viticole et de sa gastronomie !

Samstag 13 Mai 2017, 19:00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Exposition  "Les capitales 
européennes" - Peintures PH.Ledru
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/exposition-
les-capitales-europeennes-peintures-ph-ledru

exposition de toiles du peintre PH.Ledru

Samstag 13 Mai 2017, 18:00

@ Maison de l'Europe - 1 place Jean Jaurés 33000 
BORDEAUX

Fête de l'Europe - Poitiers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe-poitiers

Village Europe avec des associations européennes, 
animations culturelles et ludiques et Cérémonie

Samstag 13 Mai 2017, 14:00

@ Poitiers - place du Maréchal Leclerc

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/fete-de-l-
europe

Village Européen

Samstag 13 Mai 2017, 14:00

@ Poitiers - Place maréchal leclerc

Balade nature et patrimoine du site 
natura 2000 financé par les fonds 
européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 13 Mai 2017, 14:00

@ Lavergne, 24 340 Saint-Sulpice-de-Mareuil, - 
Lavergne,  24 340 Saint-Sulpice-de-Mareuil,
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LIRE AVEC L' EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 13 Mai 2017, 14:00, 15:00, 16:00

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

Village Européen Samedi 13 Mai 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 13 Mai 2017, 11:30

@ Mairie de Niort, - Place Pilori, 79000 Niort

http://www.maisondeleurope79.fr

Promotion de la mobilité professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/promotion-
de-la-mobilite-professionnelle

Point d'information dédié à la mobilité 
professionnelle des apprentis aux JPO

Samstag 13 Mai 2017, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Samstag 13 Mai 2017, 11:30

@ Saint-Just-Le-Martel - saint just le martel

Nouveau Festival des lycéens - 
Orchestre européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/nouveau-
festival-des-lyceens-orchestre-europeen

Le Nouveau Festival des lycéens vous propose un 
Orchestre aux couleurs de l'Europe

Freitag 12 Mai 2017, 20:00

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

"Nos villes il y a 100 ans"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/nos-villes-
il-y-a-100-ans

Exposition de photographies et de gravures

Freitag 12 Mai 2017, 18:00

@ Musée - MARKT ERLBACH

Conférence : "l'Union européenne : quel 
apport pour vous citoyen européen ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-sur-le-fonctionnement-de-l-union-europeenne

Néophytes ou connaisseurs, venez en savoir plus 
sur l'Union européenne

Freitag 12 Mai 2017, 18:00

@ Fac de droit pey berland - 35 Place Pey Berland, 
33000 Bordeaux
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Prêts ? Partez !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 ?

Freitag 12 Mai 2017, 16:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 12 Mai 2017, 14:00

@ maison du projet Euratlantique - 74 rue Carle  
Vernet

EUROPEAN WEEK
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/events/accueil-
apprentie-coiffeuse-originaire-de-berlin

Rencontre professionnelle entre une apprentie 
coiffeuse allemande et des apprenties coiffeuses 
françaises.

3 April - 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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 12 Mai 2017, 13:30

@ E2C Vienne & Deux-Sèvres - Bât. l'Atelier, 209 
grand'rue de châteauneuf, 86100 Châtellerault

La Mobilité pour Tous!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/la-mobilite-
pour-tous_290

Stand d'information sur la mobilité européenne et 
internationale

9 und 12 Mai 2017

@ Hall du Restaurant universitaire Rabelais - 5 
Rue de la Devinière, 86000 Poitiers
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Repas européens au restaurant scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

Réunion d'information "Destination 
Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/reunion-d-
information-destination-europe

Information sur les Bourses post-apprentissage à 
destination de Royaume-Uni

Freitag 12 Mai 2017, 08:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 12 Mai 2017, 10:00

@ Brive la Gaillarde - 6 jouvenel brive la gaillarde

Café citoyen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
citoyen_376

Thème : les fonds structurels européens (FSE, 
LEADER, FEADER, FEDER…)

Freitag 12 Mai 2017, 10:00

@ la salle du Prieuré de Moirax - Moirax 47310

Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 12 Mai 2017, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 11 Mai 2017, 20:30

@ Grand Ecran - Avenue nationale, 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Exposition photo "Journée de l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 11 Mai 2017, 16:30

@ Cap Ouest - Saint Médard en Jalles - 26 rue 
Aurel Chazeau
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Les cultures européennes se partagent 
avec les enfants de Saint-medard-en-
jalles!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 11 Mai 2017, 16:30

@ Cap Ouest - Saint Médard en Jalles - 26 rue 
Aurel Chazeau

Finale Départementale des Challenges 
de création d'entreprises de la Corrèze
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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,

Donnerstag 11 Mai 2017, 13:30

@ CCI de Brive - 10 avenue du Maréchal Leclerc - 
19100 Brive

A la découverte de l'Europe au collège 
Amédée Bisch à Beynat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 11 Mai 2017, 11:00

@ collège Amédée Bisch - rue des écoles 19190 
Beynat

Matinée professionnelle - projet 
ambassadeurs des valeurs européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/matinee-
professionnelle-projet-ambassadeurs-des-valeurs-europeennes

Rencontre entre professionnels sur les opportunités 
du dispositif "ambassadeurs des valeurs 
européennes" portée par la MEBA

Donnerstag 11 Mai 2017, 11:00

@ Maison de l'Europe - 1 place Jean Jaurés 33000 
BORDEAUX

Célébration du joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
celebration-du-joli-mois-de-l-europe

Action de promotion de la mobilité Longue (Erasmus
+). Destination Europe

Donnerstag 11 Mai 2017, 09:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 10 Mai 2017, 20:30

@ Le Saleys - Rue du Maréchal Leclerc, 64270 
Salies-de-Béarn

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Mittwoch 10 Mai 2017, 18:00

@ CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta 
Poitiers

Découverte de la Tourbière des Dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
decouverte-de-la-tourbiere-des-dauges

visite nature guidée dans la tourbière des Dauges 
qui a bénéficié de fonds européens

Mittwoch 10 Mai 2017, 14:30

@ Réserve naturells de la tourbière des Dauges - 
Réserve Naturelle de la tourbière des Dauges, 
Saint-Léger-la-Montagne
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C'est la Journée de l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/le-9-mai-c-
est-la-journee-de-l-europe

A l’ occasion de la Fête de l’Europe :

Mittwoch 10 Mai 2017, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

@ Intermarché ZAC SUD - Avenue de l'Atlantique 
47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

L'Europe dans l'assiette !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-
dans-l-assiette

Un voyage gustatif au restaurant de l’ESAT du 
Hameau

9 und 10 Mai 2017

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

Pause gourmande autour de la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/pause-
gourmande-autour-de-la-mobilite

Partage gourmand de souvenirs de mobilité

Mittwoch 10 Mai 2017, 12:00

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Ciné-Débat "Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 9 Mai 2017, 20:15

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

L’Europe s’invite au Campus CIFOP
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-s-
invite-au-campus-cifop

Expositions, stands, jeux, speed date des langues 
européennes

Dienstag 9 Mai 2017, 08:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/cafe-de-l-
europe-avec-la-maison-de-l-europe-en-limousin

Une Europe sociale et solidaire en marche, avec 
Monique Boulestin

Dienstag 9 Mai 2017, 18:00

@ Quincaillerie - 6, rue Maurice Rollinat 23000 
Guéret

Conférence-débat "Faut-il changer de 
méthode en Europe?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 9 Mai 2017, 18:30

@ Bergerac - Salle de l'Orangerie

Conférence sur l'Europe sociale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 9 Mai 2017, 18:00

@ Guéret - 23000
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Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique_883

Temps convivial d'échange linguistique et culturel

Dienstag 9 Mai 2017, 18:00

@ CDIJ - La Rochelle - Place Moitessier (face à 
l'accueil du Musée Maritime)

Soirée inaugurale de la Fête de l'Europe 
2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 9 Mai 2017, 18:30

@ Siège de Bordeaux Metropole - Esplanade 
Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux

Trip Tease
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/trip-tease

Atelier d'aide à la redaction de votre CV en Anglais 
(Royaume-Uni)

Dienstag 9 Mai 2017, 16:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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

Dienstag 9 Mai 2017, 13:00

@ Quincaillerie - 6, rue Maurice Rollinat 23000 
Guéret

Conférence "L'Europe au quotidien: des 
réalisations près de chez nous"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/
conference-l-europe-au-quotidien-des-realisations-pres-de-
chez-nous

Conférence organisée dans le cadre de l'Université 
Inter-âges de Poitiers

Dienstag 9 Mai 2017, 14:00

@ Université de Poitiers - 1 rue Marcel Doré 
Poitiers

A la découverte de l'Europe au collège 
de Meymac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 9 Mai 2017, 11:00

@ Meymac  collège - boulevard du pré soubise

Repas italien dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 9 Mai 2017, 12:00, 13:00

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/concert-de-
l-europe_251

Concert pour célébrer le 9 mai

Dienstag 9 Mai 2017, 12:30

@ Mairie de Poitiers - Place du Maréchal Leclerc  
Poitiers
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Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/concert-de-
l-europe

Concert de l'Europe

Dienstag 9 Mai 2017, 12:30

@ Mairie de Poitiers - Place du Maréchal Leclerc  
Poitiers

Prenez-vous au jeu !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Sonntag 7 Mai 2017, 15:30

@ Hendaye - Hendaye

Concours des cuisines d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Sonntag 7 Mai 2017, 10:00, 11:00, 12:00

@ place de l'horloge, Seilhac, Corrèze - place de 
l'horloge, Seilhac, Corrèze

Yes to Diversity !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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 !

Samstag 6 Mai 2017, 15:00

@ Hendaye - Hendaye

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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"

Samstag 6 Mai 2017, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/scene-
ouverte-l-europ-agenaise

A l’ occasion de la Fête de l’Europe :

Samstag 6 Mai 2017, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

@ Scène ouverte - Place Wilson 47000 Agen

http://www.maisoneurope47.eu

Rando-Visite de verger avec l'école de 
Beyssac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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)

Samstag 6 Mai 2017, 11:00

@ BEYSSAC - la grange vielle beyssac

AMBAZAC - MARKT-ECKENTAL 30 ANS 
DE JUMELAGE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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
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Café linguistique Barbezieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-
linguistique-barbezieux

Un espace d'échange linguistique, où l'on pratique 
des langues différentes de manière informelle et 
détendue.

Freitag 5 Mai 2017, 18:30

@ MJC Barbezieux - 28 rue Trarieux, 16300 
Barbezieux-Saint-Hilaire

Semaine de la Mobilité et des Métiers en 
Creuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

"Ta phrase pour l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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/joli-mois-de-leurope/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

Freitag 5 Mai 2017, 14:00

@ Région Nouvelle Aquitaine Site de Bordeaux - 
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

L'Europe au lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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)

Freitag 5 Mai 2017, 13:30

@ Civray - 42 Rue Duplessis, 86400 Civray

Comité de Coordination Axe Urbain PO 
FEDER Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 5 Mai 2017, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/stand-du-
comite-de-jumelage

Le Comité de jumelage d'Aixe-sur-Vienne  
présentera ses activités et renseignera les Aixois.

Freitag 5 Mai 2017, 09:00

@ Foire - Place René Gillet 87700 AIXE-SUR-
VIENNE

page 75 2023/5/23 15:30 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-linguistique-barbezieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/cafe-linguistique-barbezieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/semaine-de-la-mobilite-et-des-metiers-en-creuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/semaine-de-la-mobilite-et-des-metiers-en-creuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/ta-phrase-pour-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/ta-phrase-pour-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/mes-droits-de-citoyen-europeen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/mes-droits-de-citoyen-europeen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/revue-de-projets-sur-les-strategies-urbaines-integrees-en-ex-aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/revue-de-projets-sur-les-strategies-urbaines-integrees-en-ex-aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-au-lycee
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/l-europe-au-lycee
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/comite-de-coordination-axe-urbain-po-feder-aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/comite-de-coordination-axe-urbain-po-feder-aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-du-comite-de-jumelage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/stand-du-comite-de-jumelage


Le Joli Mois de l'Europe 2020 Digital en Nouvelle-Aquitaine

Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Freitag 5 Mai 2017, 10:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/parlons-d-
europe-en-region-quelle-europe-pour-quelle-agriculture-demain

Dialogue citoyen sur les enjeux européens de 
l'agriculture

Donnerstag 4 Mai 2017, 15:00

@ Pôle de Lanaud - 87220 Boisseuil

http://boisseuil.debat-europe-2017.eu/en/registration

Présentation et Voyage Sonore 
MUSICAVENTURE de l'Abbaye aux 
Dames, la cité musicale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 4 Mai 2017, 18:30

@ 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/joli-mois-de-leurope/events/t-as-vu-c-
que-t-ecoutes

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
organise une manifestation culturelle " Une histoire 
des musiques actuelles"

Donnerstag 4 Mai 2017, 19:00

@ Cinéma le Soubise - 13 boulevard du Pré 
Soubise, meymac

Envie de bouger ? Comment faire !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 4 Mai 2017, 18:30

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - 30 ter rue Michel 
Hounau, 64000 Pau

Projection du film "A la découverte du 
Parlement européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 4 Mai 2017, 14:00

@ Lycée la Morlette - 1 Avenue Carnot, 33150 
Cenon

Jeudi de l'Info Allocations des 
Ressources
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 4 Mai 2017, 14:00, 15:00, 16:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Donnerstag 4 Mai 2017, 11:00

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS
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Jouons l'Europe en Pays Ribéracois
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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

Donnerstag 4 Mai 2017, 09:00

@ 24600 RIBERAC - arnaud daniel riberac

Atelier mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/atelier-
mobilite

Atelier de présentation des programmes de mobilité 
pour les jeunes

Mittwoch 3 Mai 2017, 16:00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 2 Mai 2017, 19:30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Soirée Mobilité Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/soiree-
mobilite-europeenne

Soirée de bilan et de lancement des actions 
mobilité européenne du CFA Le Moulin Rabaud

Dienstag 2 Mai 2017, 18:30

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

En mai, osez la mobilité Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 2 Mai 2017, 10:00, 14:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Dienstag 2 Mai 2017, 14:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 1 Mai 2017, 10:00

@ Tour de Peyrat-le-Château - avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

MOBILITES EUROPEENNES  CFAA DE 
LA GIRONDE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/events/mobilites-
europeennes-cfaa-de-la-gironde

3 semaines de stage pour les apprentis en 
HONGRIE, ITALIE, ALLEMAGNE, ESPAGNE

Sonntag 23 April 2017, 13:00

@ cfaa de la gironde - 87 avenue du général de 
gaulle 33290 BLANQUEFORT
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Exposition « Vers une Europe plus Unie 
– L'héritage des traités de Rome » à 
Mansle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Samstag 22 April 2017, 09:00

@ 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/joli-mois-de-leurope/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 April 2017

@ O2 Radio - 26 rue du Loret 33150 Cenon

Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope/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.

Montag 27 März 2017, 09:30

@ Collèges de Dordogne - Dordogne
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