
Agenda l'Europe s'engage en France

Notre pays bouge l'Europe s'engage : en France, un projet toutes les 3 minutes est 
cofinancé par les fonds européens ! +Pþ� 

Nous faisons partie de @ANCTerritoires

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/evenements

CERAMIC NETWORK
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ceramic-
network

Ceramic Network 2023, organisé par le Pôle 
Européen de la Céramique est une convention 
d'affaires sur les céramiques.

23 - 25 mai

@ Stade de Beaublanc - 20 Bd de Beaublanc, 
87100 Limoges

https://ceramicnetwork2023.vimeet.events/en/
question/464

Réunion du groupe sectoriel européen 
Industries à Énergies Intensives du 
Réseau Entreprise Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-du-
groupe-sectoriel-europeen-industries-a-energies-intensives-du-
reseau-entreprise-europe

Une délégation européenne du Réseau Entreprise 
Europe se réunit à Limoges en parallèle de 
Ceramic Network 2023!

23 et 24 mai

@ CCI de Limoges et de la Haute-Vienne - 16 
place Jourdan 87000 Limoges

Les dispositifs d'aide et 
d'accompagnement à la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-dispositifs-
daide-et-daccompagnement-a-la-mobilite-internationale

Venez découvrir les différents dispositifs de mobilité 
internationale pour tous!

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Chaban'Café - Chartrier-Ferrière - Le Bourg

Conférence : L'Europe en panne 
d'énergie, pour une politique 
énergétique commune
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
panne-denergie-pour-une-politique-energetique-commune

Le Mouvement Européen 35 vous invite à une 
conférence/débat animée par Michel DERDEVET, 
Président de "Confrontations Europe", Président de 
la Maison de l'Europe de Paris, ancien Directeur à 
EDF.

Mardi 30 mai, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté
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PROTEGER SES INFORMATIONS 
SENSIBLES ET SES SAVOIR-FAIRE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/proteger-vos-
informations-sensibles-et-vos-savoir-faire

Le "Réseau Enterprise Europe Network" 
coorganise avec ESTER Technopole un 
événement sur le thème "PROTEGER SES 
INFORMATIONS SENSIBLES ET SES SAVOIR-
FAIRE"

Jeudi 1 juin, 08h30

@ Evénement qui se tiendra dans les locaux 
d'ESTER Technopole - 1 av d'Ester - 87069 
LIMOGES

L'Europe peut vous aider !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-du-
programme-europeen-leader-2023-2027-de-fougeres-
agglomeration-bretagne-ille-et-vilaine

Lancement officiel du programme LEADER 
2023-2027 de Fougères Agglomération

Lundi 26 juin, 18h00

@ Salle poyvalente - 25 rue de Bretagne, 35420 Le 
Ferré

Eu-RATE : European Robotics Access 
To Everybody
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eu-rate-
european-robotics-access-to-everybody

Assistez à la conférence finale EU-Rate et 
découvrez ce projet pédagogique autour de la 
robotique !

Vendredi 7 juillet, 09h30

@ Cap Sciences - Quai de Bacalan, 33300 
Bordeaux

https://framaforms.org/conference-finale-eu-rate-
european-robotics-access-to-
everybody-1678283974

Territoires en mouvement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/territoires-en-
mouvement

Le PETR du ruffécois invite les territoires de 
Charente et au-delà à se réunir, dans l'objectif de 
faire émerger des projets de coopération autour de 
plusieurs thématiques.

Mercredi 10 mai, 09h30

@ Cellier de l'Abbaye - 16 330 Saint-Amant-de-
boixe

FORUM MOBILITE INTERNATIONALE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-mobilite-
internationale-8950233

FORUM MOBILITE INTERNATIONALE OUVERT A 
TOUS: demandeurs d'emploi, scolaires/étudiants, 
entreprises, associations, salariés, élus locaux...

Mercredi 10 mai, 13h30

@ Pôle-emploi Brive Marquisie - Rue Ernest Comte 
19100 Brive-La-Gaillarde

Café - Portes Ouvertes - Hôtel Trinquet
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-portes-
ouvertes-hotel-trinquet

Visite des coulisses d'une rénovation écologique

Mardi 9 mai, 09h00

@ Hôtel Trinquet quartier amotz - 2012 route de 
sare

Sublimes Bijoux: Découverte d'un lieu 
d'excellence en bijouterie et joaillerie au 
cœur de la Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sublimes-bijoux

À la découverte de la joaillerie

31 mars - 2 avril

@ Galerie Officine 8 - 8 rue Chabrefy 16000 
Angoulême

Webinaire M-ERA.net : matchmaking 
international dédié aux technologies 
liées aux batteries
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-m-
eranet-matchmaking-international-dedie-aux-technologies-liees-
aux-batteries

Echanger sur la collaboration des acteurs belges, 
québécois et français dans le domaine de la 
batterie.

Mercredi 29 mars, 15h00

@ 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/
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Conférence "Les femmes de pouvoir en 
Europe"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-les-
femmes-de-pouvoir-en-europe-798891

En raison d'un évènement privé indépendant de 
notre volonté, nous sommes dans l'obligation de 
reporter la conférence du 8 mars sur les femmes de 
pouvoir en Europe.

Mercredi 8 mars, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Vers une défense plus verte
https://openagenda.com/europeenfrance/events/vers-une-
defense-plus-verte

Conférence européenne sur le défi du 
développement durable pour les industries 
européennes de la défense

Vendredi 24 février, 09h00

@ Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis, 
33077 Bordeaux

https://eu.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventi
d=200252447&t=35d24957e5edf4d6189058fa673e
8d80

Présentation du Fonds Citoyen Franco-
Allemand
https://openagenda.com/europeenfrance/events/presentation-
du-fonds-citoyen-franco-allemand

La Maison de l'Europe a l'honneur de vous inviter à 
la présentation des opportunités du Fonds Citoyen 
Franco-Allemand le mercredi 25 janvier à 19h00 à 
la Maison de l'Europe.

Mercredi 25 janvier, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

#FêteDeLaScience 2022 : Village des 
Sciences de Limoges à l’ENSA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-limoges-a-lensa

Stand d’information et une exposition sur le Pacte 
vert européen avec diverses animations pour faire 
découvrir l’action de l’Union européenne dans la 
lutte contre le réchauffement climatique

14 et 15 octobre 2022

@ ENSA - 19 Av. Martin Luther King, limoges

#FêteDeLaScience 2022 : Village des 
Sciences de Guéret
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-gueret

Stand d’information et une exposition sur le Pacte 
vert européen avec diverses animations pour faire 
découvrir l’action de l’Union européenne dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.

7 et 8 octobre 2022

@ Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret - 
avenue Fayolle, guéret

Nuit européenne des chercheur·e·s
https://openagenda.com/europeenfrance/events/nuit-
europeenne-des-chercheures-1765329

Stand d’information, animations ludiques autour 
d’une exposition sur le pacte vert européen et 
lunettes à réalité virtuelle sur le processus de 
décision européen dans la guerre contre le 
plastique.

Vendredi 30 septembre 2022, 18h30

@ Faculté de Droit de Limoges, Limoges - 5 rue 
Félix Eboué, 87031 Limoges

https://europe-limousin.eu/nuit-europeenne-des-
chercheur%c2%b7e%c2%b7s-limoges-30-
septembre-2022/

Les journées européennes Recherche et 
Innovation
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-journees-
europeennes-recherche-et-innovation

Cette année, les Journées européennes de la 
recherche et de l'innovation vous donnent 
l'occasion de discuter pour renforcer la résilience 
de l'Europe et son autonomie stratégique.

28 et 29 septembre 2022

@ 

"Vers une sécurisation des 
approvisionnements en métaux et 
minéraux des industries de notre région"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/vers-une-
securisation-des-approvisionnements-en-metaux-et-mineraux-
des-industries-de-notre-region

Le Pôle AVENIA et la Région Nouvelle-Aquitaine 
coorganisent une journée sur la thématique des 
métaux et minéraux critiques pour les filières 
stratégiques de la région

Jeudi 22 septembre 2022, 09h30

@ Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis, 
33077 Bordeaux
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edit_requested=true
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Visite Guidée du 2CV Méhari Club Cassis
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-guidee-
du-2cv-mehari-club-cassis

Découvrez le 2CV MÉHARI CLUB CASSIS  à 
travers nos ateliers de sellerie, ferronnerie, de 
rénovation moteur, de reconstruction ou 
d’électrification de véhicules anciens...

Vendredi 16 septembre 2022, 09h30, 14h30

@ 2CV Méhari Club Cassis, quartier le Bregadan - 
gare 13260 cassis

Conférence : "L'Europe décarbonée ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leurope-decarbonee-

Dans le cadre du mois de l'Europe, le Mouvement 
européen d'Ille-et-Vilaine vous propose de 
participer à la conférence de Monsieur Alan Hervé 
intitulée "L'Europe décarbonée ?".

Mercredi 1 juin 2022, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté

Débat - Fonds européens pour le 
développement agricole et rural
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-fonds-
europeens-pour-le-developpement-agricole-et-rural

Conférence organisée qui traitera des fonds 
européens en faveur du développement agricole et 
rural. Cet évènement mettra en avant la 
collaboration des acteurs européens et locaux.

Lundi 30 mai 2022, 18h00

@ Mairie de Tartas - 6 Pl. Gambetta, Tartas

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-
clin-doeil-3868681

Exposition de 10 panneaux sur l'UE en 2022

14 - 28 mai 2022

@ l'Awena, médiathèque de Guipavas - 51 avenue 
Georges Pompidou, 29490 Guipavas

Mission européenne en Corée du Sud
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mission-
europeenne-en-coree-du-sud

Dans le cadre du programme d'accélération Global 
Cosmetics Cluster - Europe (GCC.Eu), Cosmetic 
Valley propose aux PME, une mission BtoB en 
Corée du Sud du 22 au 26 mai avec une délégation 
européenne.

22 - 26 mai 2022

@ Corée du sud - seoul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScltRzzp
PDJmQeisETlRJRBV9RS4rUiKFkzXdqb2q4rWdi6b
Q/viewform

1er Forum régional sur le nouveau 
programme Horizon Europe (2021-2027)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/1er-forum-
regional-sur-le-nouveau-programme-horizon-europe-2021-2027

Évènement régional à destination des  acteurs des 
filières d’excellence régionales, des pôles et 
clusters régionaux et des institutionnels régionaux  
sur le nouveau programme Horizon Europe 
2021-2027

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ Hôtel Dupanloup – Centre International 
Universitaire pour la Recherche - 1 rue Dupanloup 
45000 ORLEANS

https://www.europeocentre-valdeloire.eu/le-reseau-
euclide/L'Europe au Lycée saint Augustin

https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
lycee-saint-augustin

Sensibilisation des lycéens à l'Europe. Organisation 
d'un concours de la plus belle production autour 
des pays européens. Débat, informations, 
échanges sur la thématique de l'Union Européenne

9 - 20 mai 2022

@ Lycée professionnel saint Augustin - 19, rue 
Paul Courtault 33000 Bordeaux

La silver économie, une opportunité 
pour les entreprises de Nouvelle-
Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/3084943

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, membre 
du réseau Entreprise Europe et le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine organisent une conférence sur 
"la silver-économie une opportunité pour mon 
entreprise"

Jeudi 19 mai 2022, 09h00

@ CCI de Limoges et de la Haute-Vienne - 16 
place Jourdan 87000 Limoges

https://www.limoges.cci.fr/sinscrire-en-ligne.html?
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destinataire=accueil@limoges.cci.fr&evenement=La
+silver+%C3%A9conomie+%3A+une+opportunit
%C3%A9+pour+mon+entreprise+-
+19%2F05%2F2022+%2809%3A00+-
+11%3A00%29+-+CCI+-+16%2C+place+Jourdan+-
+87000+Limoges
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Conférence  : « Et l'Europe dans tout 
ça ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-et-
leurope-dans-tout-ca

Place spécifique de l'UE dans le monde 
d'aujourd'hui

Mercredi 18 mai 2022, 20h00

@ l'Awena, médiathèque de Guipavas - 51 avenue 
Georges Pompidou, 29490 Guipavas

Joli mois de mai de l'Europe 2022 : les 
CEMEA font leur bilan de projet 
transfrontalier !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
mai-de-leurope-2022-les-cemea-font-leur-bilan-de-projet-
transfrontalier-

A Huesca, 17 au 18 mai, les CEMEA avec les 
partenaires du projet MIGAP POCTEFA (https://
www.poctefamigap.eu/) organisent une 
manifestation de clôture autour des enjeux 
européens transfrontaliers.

17 et 18 mai 2022

@ Place de la Catedral, 1, 22002 Huesca - Pl. de la 
Catedral, 1, 22002 Huesca

https://www.cemea-nouvelle-aquitaine.fr/ouverture-
europe-international

Semaine des Régions Innovantes en 
Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-des-
regions-innovantes-en-europe

La Semaine des Régions Innovantes en Europe 
(WIRE) est le principal forum politique européen 
pour l’innovation et le développement régional.

11 et 12 mai 2022

@ Université Paris-Saclay - 8-10, rue Joliot Curie  
91190 Gif-sur-Yvette

https://www.wire2022.eu/inscription/?lang=fr

Conférence-débat #3 - Le Portugal, bon 
élève des énergies renouvelables : 
quels enseignements pour la France ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-3-le-portugal-bon-eleve-des-energies-renouvelables-
quels-enseignements-pour-la-france

Le Portugal, bon élève des énergies 
renouvelables : quels enseignements pour la 
France ?

Jeudi 12 mai 2022, 19h00

@ Maison écocitoyenne - quai richelieu

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-
clin-doeil

Exposition de 10 panneaux sur l'UE en 2022

2 - 12 mai 2022

@ Maison d'arrêt de Brest - 171 rue général Paulet 
- 29200 Brest

Consultation citoyenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/consultation-
citoyenne-6804454

Parlement mobile installé à Bordeaux

Lundi 25 avril 2022, 18h00

@ Allées Serr - Allée Serr

Conférence plénière du groupe miroir 
national Horizon Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
pleniere-du-groupe-miroir-national-horizon-europe

Un événement organisé par les Ministères de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et de la Transition Écologique

Jeudi 14 avril 2022, 09h30

@ Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation - 1 Rue Descartes, 
75231 Paris

Comment répondre aux appels à projets 
européens Clean Hydrogen?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/comment-
repondre-aux-appels-a-projets-europeens-clean-hydrogen

Acteurs néo-aquitains de l’hydrogène, saisissez les 
opportunités de Clean Hydrogen!

Vendredi 11 mars 2022, 09h30

@ Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis, 
33077 Bordeaux

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUQVVJTkRTNVBZ
M1RIOVdSMzJSODhPTVNJTi4upage 5 2023/5/23 15:21 UTC
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Conférence - L'Euro, 20 ans déjà !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leuro-20-ans-deja-

Conférence sur l'anniversaire de l'Euro

Lundi 7 février 2022, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

https://fb.me/e/2XmnhSjMh

Conférence - Les programmes spatiaux 
européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-les-
programmes-spatiaux-europeens

Conférence traitant des programmes spatiaux 
européens et de l'ESA

Mercredi 13 octobre 2021, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/1H83xMn21lsYJ_N
BYqmIakO3D9IzuoArwfp155xBAdYk/prefill

ADSA Final Event
https://openagenda.com/europeenfrance/events/adsa-final-
event

The ADSA final event is a 100% online event 
gathering stakeholders from France, Spain, 
Portugal, Ireland and the UK.

30 juin et 1 juillet 2021

@ 

https://forms.gle/RuqnHE2T9D6BVxnW8

Ciné-débat : égalité hommes/femmes et 
violences faites aux femmes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-debat-
egalite-hommesfemmes-et-violences-faites-aux-femmes

Le 24 juin, nous vous proposons un débat sur 
l'égalité hommes/femmes et les violences faites 
aux femmes, dans le cadre de la Conférence sur 
l'avenir de l'Europe.

Jeudi 24 juin 2021, 19h00

@ Cinéma Le Rex Tonneins - rue Maréchal Foch, 
47400 Tonneins

Sessions d'information sur les Fonds 
européens 2021-2027
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sessions-
dinformation-sur-les-fonds-europeens-2021-2027-4539257

Deux sessions d'information prévues le 1er juin : 
Transitions numériques et Cybersécurité et 
Réseaux et bourses de recherche Marie 
Sk�&öF÷w6¶�Ô7W&–P

Mardi 1 juin 2021, 11h00, 14h30

@ ADI Nouvelle-Aquitaine - 3 Rue Raoul Follereau, 
86000 Poitiers

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUMkJQU0pFR1dPV
VM3NkZFSUQ5TU1YWlkyQS4u

Sessions d'information sur les Fonds 
européens 2021-2027
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sessions-
dinformation-sur-les-fonds-europeens-2021-2027

Deux sessions d'information prévues le 1er juin : 
Transitions numériques et Cybersécurité et 
Réseaux et bourses de recherche Marie 
Sk�&öF÷w6¶�Ô7W&–P

Mardi 1 juin 2021, 11h00, 14h30

@ ADI Nouvelle-Aquitaine - 3 Rue Raoul Follereau, 
86000 Poitiers

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUMkJQU0pFR1dPV
VM3NkZFSUQ5TU1YWlkyQS4uLa Recherche en Aquitaine aiguise la 

curiosité sur les réseaux sociaux - Les 
chercheur.e.s du CNRS cassent les 
codes avec Curieux!
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-recherche-
en-aquitaine-aiguise-la-curiosite-sur-les-reseaux-sociaux-les-
chercheures-du-cnrs-cassent-les-codes-avec-curieux

Du 1 au 31 mai 2021, la délégation Aquitaine du 
CNRS et Curieux ! vous proposent des contenus 
scientifiques originaux pour vous faire découvrir les 
sciences autrement.

1 mai - 1 juin 2021

@ 
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Webinaire : Les fonds européens aux 
entreprises
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-les-
fonds-europeens-aux-entreprises

Créateurs et TPE, qu'est ce que l'Europe peut faire 
pour vous ?

Mercredi 26 mai 2021, 10h00

@ Conseil Départemental de la Corrèze - 9 rue 
René et Emile Fage 19000 Tulle

https://www.boostprojets-correze.fr/
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Interviews de porteurs de projet
https://openagenda.com/europeenfrance/events/interviews-de-
porteurs-de-projet

De courtes vidéos de présentation de projets, avec 
interviews des porteurs de projet seront disponibles 
sur la page Facebook

17 - 21 mai 2021

@ 

Transitions vertes : transports, 
mobilités, énergies, environnement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/transitions-
vertes-transports-mobilites-energies-environnement

Dans le cadre des Sessions d'informations sur les 
PROGRAMMES EUROPÉENS RECHERCHE et 
INNOVATION 2021-2027, plateau TV à suivre en 
direct sur les Fonds liés aux transitions vertes.

Jeudi 20 mai 2021, 11h00

@ ADI Nouvelle-Aquitaine - 3 Rue Raoul Follereau, 
86000 Poitiers

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUMkJQU0pFR1dPV
VM3NkZFSUQ5TU1YWlkyQS4uL'Union Européenne : Green Deal ou 

Greenwashing ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lunion-
europeenne-green-deal-ou-greenwashing

Conférence en ligne sur le Green Deal

Lundi 17 mai 2021, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Les Mardis du Brexit: l'accord 
commercial Union Européenne/
Royaume-Uni, quelles conséquences 
pour vos flux logistiques?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-mardis-du-
brexit-laccord-commercial-union-europeenneroyaume-uni-
quelles-consequences-pour-vos-flux-logistiques

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, membre 
du réseau Enterprise Europe, s’associe à la 
Direction régionale des Douanes de Poitiers pour 
vous convier à ce webinaire

Mardi 11 mai 2021, 09h30, 14h00, 15h30

@ 

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/
events/?SelEventID=1397#1397Le Conseil Européen de l'Innovation : 

financer les innovation à fort potentiel
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-conseil-
europeen-de-linnovation-financer-les-innovation-a-fort-potentiel

Doté de 10 Mds € pour la période 2021-2027, le 
Conseil européen de l'innovation (EIC) vise à 
financer les start-up, les PME et les équipes de 
recherche pour développer, transformer, 
entreprendre

Mardi 27 avril 2021, 11h00

@ En ligne - Pessac

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUMkJQU0pFR1dPV
VM3NkZFSUQ5TU1YWlkyQS4u
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