
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

Expo photos de la mobilité européenne 
des apprentis en alimentaire à Limburg 
(Allemagne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/expo-photos-
de-la-mobilite-europeenne-des-apprentis-en-alimentaire-a-
limburg-allemagne

Diffusion du diaporama photos réalisé lors de la 
dernière mobilité d'apprentis à Limburg en 
Allemagne pour les métiers de bouchers, 
boulangers, cuisiniers et serveurs.

1 - 31 mai

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Exposition sur l'Union Européenne et 
Erasmus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-sur-
lunion-europeenne-et-erasmus

Exposition sur l'Union Européenne et Erasmus

28 avril - 30 mai

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan

Quizz sur l'Union Européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quizz-sur-
lunion-europeenne

Quizz sur l'Union Européenne, sa construction, ses 
programmes (notamment Erasmus)

28 avril - 30 mai

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan

Expositions : Mobilité à l'étranger / 
Engagement des jeunes et de l'UE sur 
certaines thématiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/expositions-
mobilite-a-letranger-engagement-des-jeunes-et-de-lue-sur-
certaines-thematiques

Connais-tu les options de mobilité en Europe ? 
Sais-tu que, quand on s'engage au niveau local, 
l'UE agit souvent sur ce même thème ? Découvre 
ces liens à travers les portraits de jeunes engagés 
en NA!

2 - 31 mai

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 
15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN
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L'Europe dans mon quotidien
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-dans-
mon-quotidien-5437047

Exposition sur les apports de l'Europe dans notre 
vie quotidienne

5 - 31 mai

@ Médiathèque de Saint-Laurent-sur-Gorre - 87310

Exposition ludique sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
ludique-sur-leurope

Réalisée et animée par les deux volontaires 
européennes, Noelia et 
Johanna, accueillies dans les Maisons pour tous.

9 - 31 mai

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

Exposition ludique sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
ludique-sur-leurope-6409158

Réalisée et animée par les deux volontaires 
européennes, Noelia et 
Johanna, accueillies dans les Maisons pour tous.

9 - 31 mai

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle

Speed dating des projets LEADER
https://openagenda.com/europeenfrance/events/speed-dating-
des-projets-leader

Vous avez une idée, un projet ? Venez rencontrer 
les membres du Groupe d'Action Locale du Pays 
Landes Nature Côte d'Argent pour présenter votre 
projet lors d'un moment convivial !

Mardi 23 mai, 17h00

@ Camping La plage by SIBLU - 9 Bd de 
l'Atlantique, 40200 Mimizan

Conférence : L'Union Européenne, 
nouveaux regards vers l'est
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lunion-
europeenne-nouveaux-regards-vers-lest

Le Mouvement Européen ille-et-Vilaine vous invite 
à une conférence/débat animée par Christian 
LEQUESNE, professeur à Sc Po Paris, 
responsable du CERI, éditorialiste à Ouest-France.

Mardi 23 mai, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté

https://bit.ly/41mhBVT

Café des Langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-3319330

[MÊME EN 2023] L'Europe s'invite au Café des 
Langues du mois de mai ???þ�??

Mardi 23 mai, 19h30

@ Brasserie Au Bureau - 40 Av. Louis Sallenave, 
64000 Pau

Docu-débat #2 « Des lois et des 
hommes »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/docu-debat-2-
apres-60-ans-de-vie-commune-des-idees-pour-le-couple-
franco-allemand

Docu-débat : « Des lois et des hommes », 
documentaire réalisé par Loïc JOURDAIN.

Mardi 23 mai, 20h00

@ Cinéma Utopia - 5 place Camille Jullian, 
Bordeaux

Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
leurope-2169406

Faire découvrir l'Europe

9 - 26 mai

@ INSTITUT DES METIERS DE L'ARTISANAT - 
25 TER RUE DU CARDINAL RICHAUD 33300 
BORDEAUX
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Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
leurope-7728770

Faire découvrir l'Europe à nos apprentis

9 - 26 mai

@ INSTITUT DES SAVEURS - 1 RUE René 
Cassin 33300 BORDEAUX

L'Europe au CFA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-cfa

Expositions, quiz et plats européen. Fêter l'Europe 
au CFA CMA 86

1 - 31 mai

@ Campus des Métiers de Saint-Benoit - 1 rue de 
Chantejeau, 86000 Poitiers

Exposition - L'UE en un clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lue-
en-un-clin-doeil-7908742

L'exposition explique de manière illustrée le 
fonctionnement de l'Union européenne et de ses 
institutions ainsi que ses compétences.

22 mai - 2 juin

@ Mairie de Canéjan - Allée de Poggio Mirteto, 
Canéjan

Foire exposition de Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/foire-
exposition-de-limoges-4832609

Stand d'information, jeux, exposition, animations, 
quiz,...

24 - 29 mai

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

Exposition "La Politique agricole 
commune"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-la-
politique-agricole-commune

L'exposition propose un aperçu de la Politique 
agricole commune en Europe et en France.

1 - 30 mai

@ médiathèque - 92 avenue de la Chalosse 40465 
Pontonx-sur-l'Adour

Quiz et jeu-concours sur l'Union 
Européenne et la mobilité à l'étranger
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-et-jeu-
concours-sur-lunion-europeenne-et-la-mobilite-a-letranger

Renforce tes connaissances sur l'UE et la mobilité, 
en répondant au quiz durant tout le mois ! Puis 
participe au jeu concours le 30 mai, pour tester tes 
nouveaux savoirs et tenter de gagner des lots !

2 - 31 mai

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 
15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN

L'Europe en carte
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
carte-4372229

Venez testez vos connaissances de l'Union 
européenne

Mercredi 24 mai, 11h30

@ Info Jeunes Poitiers - 45 place Charles de 
Gaulle, 86000 Poitiers

Atelier-débat sur la démocratie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-debat-
sur-la-democratie

Quels sont les différents modes de vote ? de 
participation à la démocratie ? Viens en discuter 
avec d'autres jeunes et réfléchir à ton modèle 
électoral idéal !

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 
15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN
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Animation-débat : "A la recherche du 
mode d'élection idéal !" au Pôle 
Jeunesse de Mont de Marsan
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-
debat-a-la-recherche-du-mode-delection-ideal-au-pole-
jeunesse-de-mont-de-marsan

Rejoins-nous pour t'informer et discuter du mode 
d'élection actuel, mercredi 24 mai à 14h au Pôle 
Jeunesse de Mont de Marsan !

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Pôle Jeunesse de Mont de Marsan - 15 rue 
Lacataye, Mont-de-Marsan, France

cinéma, conférence, exposition pour la 
fête de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cinema-
conference-exposition-pour-la-fete-de-leurope

La FAFA Bretagne et le comité de jumelage 
Rennes-Erlangen proposent du cinéma, une 
exposition et une conférence (en partenariat avec 
le Mouvement Européen 35) entre le 3 et le 24 mai 
2023.

3 - 24 mai

@ Cinéma ARVOR - 11 rue de chatillon (gare sud) 
RENNES

Venez découvrir les échanges 
linguistiques réalisés cette année au 
lycée
https://openagenda.com/europeenfrance/events/venez-
decouvrir-les-echanges-linguistiques-realises-cette-annee-au-
lycee

Exposition et présentation des mobilités collectives 
en Espagne, Finlande et Italie au CDI du lycée

2 mai - 1 juin

@ Lycée Général et Technologique Victor Duruy - 
Avenue de Noneres

http://lycéeduruy.fr

Repas thématiques sur un pays 
européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/repas-
thematiques

3 Déjeuners thématiques sur un pays européen au 
self du CFA

11 - 25 mai, les jeudis

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan

Ingré fête l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ingre-fete-
leurope

Exposition, marché, lectures, célébrations, 
concerts, animations

5 - 25 mai

@ Espace Lionel Boutrouche - Ingré

Conférence : L'armée polonaise en 
France en 1939-1940
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
larmee-polonaise-en-france-en-1939-1940

L'historien Jacques WIACEK auteur de "L'Histoire 
de l'armée polonaise en France en 1939-1940" 
présentera cette page de l'histoire vécue autour du 
camp de Coëtquidan et dans les communes 
avoisinantes.

Jeudi 25 mai, 18h00

@ Cadets de Bretagne - 139  rue  d'Antrain   
RENNES  35000

Restitution de la mobilité ERASMUS+ en 
Grèce
https://openagenda.com/europeenfrance/events/restitution-de-
la-mobilite-erasmus-en-grece

Le vendredi 26 mai 2023 de 16h00 à 19h00 à la 
MFR de l'Argentonnay dans les Deux-Sèvres se 
tiendra la restitution de  la mobilité Erasmus+ en 
Grèce des 30 jeunes CAP 2ème année.

Vendredi 26 mai, 16h00

@ MFR de l'Argentonnay - 50, rue de la Paix 
Boësse, 79150 ARGENTONNAY

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
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Echange de jeunes en Lituanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-
jeunes-en-lituanie

Il s’agit de la troisième mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

27 mai - 2 juin

@ Alytus Lituanie - Alytus Lituanie

Urban Talent
https://openagenda.com/europeenfrance/events/urban-talent

La Maison de l'Europe sera présente à l'Urban 
Talent de Villeneuve-sur-Lot le samedi 27 mai 2023 
à partir de 13h.

Samedi 27 mai, 13h00

@ Rue des Cieutats - rue des cieutats villeneuve 
sur lot

https://ville-villeneuve-sur-lot.fr/urban-
talent-1183.html

Les défis démocratiques en Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-defis-
democratiques-en-europe

Participez

Mardi 30 mai, 17h30

@ CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine 
Bordeaux

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

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-tulle-1957269

Stand d'information et animations au marché de 
Tulle

Mercredi 31 mai, 08h30

@ Place de la Cathédrale, Tulle - cathédrale, Tulle

http://www.europe-limousin.eu

Cafés linguistiques - Événement de 
clôture du Joli Mois de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafes-
linguistiques

Envie de pratiquer l'anglais, le portugais, l'espagnol 
ou le gascon ? de découvrir d'autres cultures ? Le 
tout dans une ambiance décontractée ? Ces cafés 
animés par des jeunes sont pour toi !

Mercredi 31 mai, 18h00

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 
15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN

Soirée musicale européenne - 
Événement de clôture du Joli Mois de 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
musicale-europeenne-evenement-de-cloture-du-joli-mois-de-
leurope

Envie de découvrir les musiques des pays de l'UE 
et les morceaux qui font vibrer les jeunes 
Européens en 2023 ? Participe à notre soirée 
conviviale, gourmande, musicale et dansante en 
plein air !

Mercredi 31 mai, 19h00

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 

https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-jeunes-en-lituanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-jeunes-en-lituanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/urban-talent
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-defis-democratiques-en-europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-defis-democratiques-en-europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-panne-denergie-pour-une-politique-energetique-commune
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-panne-denergie-pour-une-politique-energetique-commune
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-dinformation-au-marche-de-tulle-1957269
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-dinformation-au-marche-de-tulle-1957269
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafes-linguistiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafes-linguistiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-musicale-europeenne-evenement-de-cloture-du-joli-mois-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-musicale-europeenne-evenement-de-cloture-du-joli-mois-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-musicale-europeenne-evenement-de-cloture-du-joli-mois-de-leurope


15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN

Rallye Vélo
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallye-
velo-1211473

La ligue de l'enseignement vous propose un rallye 
à vélo pour découvrir plusieurs pays européens en 
parcourant la ville de Saint-Brieuc

Samedi 3 juin, 14h00

@ Ligue de l'enseignement 22 - 89 boulevard 
Edouard Prigent 22000 Saint-Brieuc
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L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-
roule--5945807

Grimpez sur votre vélo et partez à la découverte de 
l’Europe à Poitiers !

Samedi 3 juin, 15h00

@ Info Jeunes Poitiers - 45 place Charles de 
Gaulle, 86000 Poitiers

https://framaforms.org/leurope-ca-roule-1684242452

L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-
roule-

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne organise avec ses 
partenaires un rallye vélo le 4 juin à partir de 15h !

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Ecole Edouard Herriot - Avenue Edouard Herriot 
Agen

Label Euroscol
https://openagenda.com/europeenfrance/events/label-euroscol

Réunion pour les EPLE et les écoles demandant la 
labellisation Eursocol

Mardi 6 juin, 09h00

@ Lab 110bis Rectorat de Poitiers - 22 rue 
Guillaume 7 le Troubadour, Poitiers

Marche de la propreté
https://openagenda.com/europeenfrance/events/marche-de-la-
proprete

Marche de la propreté pour reboiser une forêt

Mercredi 7 juin, 17h00

@ Arrêt de bus Tourelles-Dauphine, Orléans - pont 
george V

Café linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-2184640

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain Café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 7 juin, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Deuxième rencontre du réseau 
interrégional franco-allemand « 
Diversité et Participation"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/deuxieme-
rencontre-du-reseau-interregional-franco-allemand-diversite-et-
participation

Du 15 au 18 juin 23 aura lieu la deuxième rencontre 
du réseau interrégional franco-allemand "Diversité 
et Participation" entres acteurs issus de Nouvelle-
Aquitaine et de Hesse à Francfort-sur-le-Main

15 - 18 juin

@ Francfort-sur-le-Main - Francfort-sur-le-Main

Pique-nique européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pique-nique-
europeen-5490642

Forum, rencontres et échanges sur l'Europe

Samedi 17 juin, 11h30

@ Parc des Prés Fichaux - Bourges Boulevard de 
la République

Concours d'illustrations - "Marque ton 
engagement"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-
dillustrations-marque-ton-engagement

La Maison de l'Europe organise en partenariat un 
concours d'illustrations !

Mardi 20 juin, 11h30

@ 

page 6 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-roule--5945807
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-roule--5945807
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-roule-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-roule-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/label-euroscol
https://openagenda.com/europeenfrance/events/marche-de-la-proprete
https://openagenda.com/europeenfrance/events/marche-de-la-proprete
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-linguistique-la-rochelle-2184640
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-linguistique-la-rochelle-2184640
https://openagenda.com/europeenfrance/events/deuxieme-rencontre-du-reseau-interregional-franco-allemand-diversite-et-participation
https://openagenda.com/europeenfrance/events/deuxieme-rencontre-du-reseau-interregional-franco-allemand-diversite-et-participation
https://openagenda.com/europeenfrance/events/deuxieme-rencontre-du-reseau-interregional-franco-allemand-diversite-et-participation
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pique-nique-europeen-5490642
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pique-nique-europeen-5490642
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-dillustrations-marque-ton-engagement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-dillustrations-marque-ton-engagement


Agenda l'Europe s'engage en France

Conférence / Débat - "Crise énergétique, 
que fait l'Europe ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-crise-energetique-que-fait-leurope-

Conférence / débat « Crise énergétique, que fait 
l’Europe ? » le jeudi 22 juin à 18h30 à Penne 
d'Agenais

Jeudi 22 juin, 18h30

@ Salle Grange de Nègre - Site de Ferrié - Penne 
d'Agenais - D159 Penne d'Agenais

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

Echange de jeunes à Châtillon sur Indre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-
jeunes-a-chatillon-sur-indre

Il s’agit de la dernière mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

4 - 10 juillet

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue

FORUM DE LA JEUNESSE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-de-la-
jeunesse

"Mettre en lumière la force vive de la jeunesse, 
actrice du changement  
en faveur d’un monde plus juste, plus solidaire, plus 
durable et en paix".

Jeudi 13 juillet, 10h00

@ Espace Agnès Sorel - avenue des Bas Clos 
37600

13e rencontre européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/13e-rencontre-
europeenne

Il s'agit de la 6ème et dernière rencontre du projet 
"La Transmission" cofinancé par l'UE dans le cadre 
du programme "L'Europe pour les citoyens" et par 
la Région Centre-Val de Loire.

14 et 15 juillet

@ Loches - Montrésor - Buzançais - Les Balcons 
de l'Indrois

Journée de l'environnement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
lenvironnement-2436872

L'UFCV Nouvelle-Aquitaine organise une journée 
autour de l'environnement et de la transition 
écologique sur le Domaine de la Frayse. Au 
programme : conférence, ateliers, animation 
nature...

Samedi 30 septembre, 10h00

@ Domaine de la Frayse - 48 Avenue de Lignan 
33370

Un parcours pour découvrir l'Europe 
pour les élèves de CM1-CM2
https://openagenda.com/europeenfrance/events/un-parcours-
educatif-pour-decouvrir-leurope-pour-les-eleves-de-cm1-cm2

Une sensibilisation à l'Europe proposée dans le 
cadre des parcours éducatifs menés par la Ville 
d'Anglet, en partenariat avec Pistes-Solidaires, 
Europe Direct Pau Pays de l'Adour.

4 - 23 mai

@ Etablissements scolaires - 64600 ANGLET

https://www.europe-direct-ppa.fr/

Rencontre lycée professionnel et MFR 
autour de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
lycee-professionnel-et-mfr-autour-de-leurope

Les jeunes des deux structures vont à travers des 
jeux (escape game, connaissances 
géographiques...) et des témoignages approfondir 
leurs connaissance de l'Europe.

Mardi 23 mai, 08h00

@ LP Arnaut Daniel - rue Couleau
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Atelier d'échanges mobilité 
internationale par Pôle emploi 
Angoulême LA COURONNE.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
dechanges-mobilite-internationale-par-pole-emploi-angouleme-
la-couronne

Des opportunités au service de toutes et tous ! Pôle 
emploi Nouvelle Aquitaine et son agence 
d'Angoulême - LA COURONNE vous proposent un 
atelier pour élargir vos opportunités d'action.

Lundi 22 mai, 14h30

@ pole emploi - la couronne

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/107160

Exposition : "Maman, je ne veux pas la 
guerre"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
maman-je-ne-veux-pas-la-guerre

Exposition de dessins d'enfants polonais de 1945 
et d'enfants ukrainiens de 2022 traduisant leur 
perception de la guerre et leur espoir de la paix.

9 - 20 mai

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Week End citoyen ??
https://openagenda.com/europeenfrance/events/week-end-
citoyen

Le Week-end citoyen avec Intercultura, c'est 
l'opportunité pour toi de rencontrer de nouvelles 
personnes, de s'informer sur les mobilités Erasmus
+ et d'entendre des témoignages d'autres jeunes

Samedi 20 mai, 10h00

@ SALLE DES FÊTES DE TRÉSSAINT - 12 Rue 
Saint-James tressaint

https://www.facebook.com/intercultura22

Après-midi jeux européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apres-midi-
jeux-europeens

Des jeux et un goûter européens

Vendredi 19 mai, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Laurent-sur-Gorre - 87310

Exposition - L'UE en un clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lue-
en-un-clin-doeil

L'exposition explique de manière illustrée le 
fonctionnement de l'Union européenne et de ses 
institutions ainsi que ses compétences.

9 - 19 mai

@ Communauté de Communes de Montesquieu - 1 
allée Jean Rostand, 33650 MARTILLAC

Café linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-7011067

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain Café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 17 mai, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Ton atelier d'Infos pour bouger à 
l'étranger !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ton-atelier-
dinfos-pour-bouger-a-letranger--1119505

Atelier pour découvrir les possibilités de mobilité en 
Europe et à l'international.

Mercredi 17 mai, 17h30

@ CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine 
Bordeaux

Fête de l'Europe - Ateliers et jeux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-ateliers-et-jeux

Ateliers et jeux proposés par les volontaires 
européens en Corps Européen de Solidarité - 
Témoignages sur leur volontariat

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Cap à cité - 8 Allée du stade Binic
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Remise des Europass
https://openagenda.com/europeenfrance/events/remise-des-
europass

Remise officielle des Europass pour les apprentis 
ayant participer à la mobilité à Limburg (Allemagne)

5 - 17 mai

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

L'Europe en carte
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
carte-2554956

Venez testez vos connaissances de l'Union 
européenne

Mercredi 17 mai, 11h30

@ Info Jeunes Poitiers - 45 place Charles de 
Gaulle, 86000 Poitiers

ERASMUS MOB - semaine de 
mobilisation du Lycée Ravel en faveur 
de l'action européenne et internationale 
(quatrième édition)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-mob-
semaine-de-mobilisation-du-lycee-ravel-en-faveur-de-laction-
europeenne-et-internationale-quatrieme-edition

Diverses animations destinées à médiatiser des 
projets européens en cours de réalisation ou des 
candidatures portées par le Lycée.

9 - 17 mai

@ Lycée Maurice Ravel - 2 avenue Gregorio 
Maranon

Le Joli Apéro langues de mai
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-apero-
langues-de-mai

Le Joli Apéro langues du mai au Florida à Agen. 
Venez pratiquer ou découvrir les langues dans un 
cadre informel et décontracté !

Mardi 16 mai, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

Réunion d'information de la prochaine 
mobilité au CFA La Palme
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-de-la-prochaine-mobilite-au-cfa-la-palme

Réunion d'information de la prochaine mobilité 
organisée par le CFA La Palme en Juin 2023 au 
Portugal pour les apprentis du secteur de 
l'automobile.

4 et 16 mai

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

[COLLOQUE] Éduquer à l'Europe à 
l'École
https://openagenda.com/europeenfrance/events/colloque-
eduquer-a-leurope-a-lecole

Vous enseignez ?  
Participez au 1er colloque sur l'éducation à l'Europe 
à l'École qui se tiendra à Pau le 16 mai 2023 et qui 
réunira des personnalités et des experts de 
premiers plans.

Mardi 16 mai, 10h00

@ Palais Beaumont - Allée Alfred de Musset 64000 
Pau

https://eduqueraleuropealecole.rsvpify.com

Rencontre délégation Erasmus+
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
delegation-erasmus

Rencontre d'une délégation espagnole dans le 
cadre d'un programme d'échange Erasmus+

Mardi 16 mai, 11h30

@ CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine 
Bordeaux

L'Europe, le numérique et 
l'environnement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-le-
numerique-et-lenvironnement

Participez à des ateliers autour de l'Europe, le 
numérique et l'environnement

Mardi 16 mai, 09h30

@ Cobalt - 5 rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

https://framaforms.org/leurope-le-numerique-et-
lenvironnement-inscriptions-1681398766
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Quizz européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quizz-
europeen

Quizz européen au lycée Sainte-Marie Bastide

Mardi 16 mai, 09h00

@ Lycée sainte marie de bastide - 45 Rue Dijon, 
Bordeaux

Performance finale et exposition des 
œuvres du projet Erasmus+ ARTICAP
https://openagenda.com/europeenfrance/events/performance-
finale-et-exposition-des-oeuvres-du-projet-erasmus-articap

Le projet Erasmus+ ARTICAP présentera le lundi 
15 mai 2023 la performance finale du projet et 
l'ensemble des œuvres réalisées tout au long des 3 
années du projet.

Lundi 15 mai, 16h00

@ Salle de la Glacière - 56, Rue Armand Gayral, 
33700 Mérignac

https://articap.jimdofree.com

La Journée de l'EUROPE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-journee-de-
leurope

Journée découverte pour les élèves de la section 
professionnelle du Lycée de JONZAC.

Lundi 15 mai, 09h00

@ Lycée Jean Hyppolite - Place St Exupéry 17500 
JONZAC

La journée de l'Europe par le Lycée Jean 
Hyppolite de JONZAC
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-journee-de-
leurope-par-le-lycee-jean-hyppolite-de-jonzac

Ce projet découverte sur le thème de l'Europe a 
pour but d'amorcer une dynamique au sein des 
élèves permettant d'envisager une mobilité 
européenne. Une conférence sera animé par l'Euro 
député BITEAU.

Lundi 15 mai, 09h00

@ Lycée Jean Hyppolite - Place St Exupéry 17500 
JONZAC

La Journée de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-journee-de-
leurope-6960877

Fête anniversaire de l'Union Européenne dans 
notre lycée professionnel

9 et 14 mai

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

RALLYE VELO - BORDEAUX
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallye-velo-
bordeaux

Un rallye vélo organisé par l'EUROPE DIRECT 
Bordeaux Gironde/Info Jeunes Bordeaux et Vélo-
Cité pour découvrir la métropole bordelaise à velo !

Dimanche 14 mai, 14h30

@ CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine 
Bordeaux

https://framaforms.org/leurope-ca-roule-rallye-
velo-14-mai-2023-1681826901

Fête de l’Europe à Tours
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-a-tours

VENEZ FÊTER L’EUROPE ! 
Comme chaque année, la Maison de l’Europe de 
Tours Centre Val de Loire – Centre Europe Direct, 
organise la Fête de l’Europe au Jardin des 
Prébendes de Tours.

Dimanche 14 mai, 11h30

@ Jardin des Prébendes d’Oé - Rue Roger 
Salengro, 37000 Tours

https://fb.me/e/uFelMFJZ

Le joli mois de l'Europe à Cestas : 
Brunch  Animation  Tombola  Cinéma 
Expositions (élèves de Cestas)  
Documentation
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-a-cestas-brunch-animation-tombola-cinema-
expositions-eleves-de-cestas-documentation

Brunch européen  Animation  Tombola  Cinéma  
Documentation  Expositions

Dimanche 14 mai, 09h30

@ Halle du centre culturel - avenue du Baron 
Haussmann 33610 CESTAS
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Soirée Eurovision
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
eurovision-2137449

Venez regarder l'Eurovision et faire vos pronostics !

Samedi 13 mai, 20h30

@ Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 Bd de Verdun, 
86000 Poitiers

https://my.weezevent.com/soiree-projection-
eurovision

Animation festive - Célébration de 
l'amitié franco-allemande
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-
festive-celebration-de-lamitie-franco-allemande

Samedi 13 mai : Animation festive - Célébration 
des 60 ans de l'amitié franco-allemande

Samedi 13 mai, 12h00

@ Jardin Jayan - Agen

L'Europe ça roule à Limoges !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-
roule-a-limoges-

Parcours dans Limoges à faire à vélo, à pied, en 
roller,... pour découvrir l'Europe au quotidien.

Samedi 13 mai, 10h00

@ Place de la Motte, Limoges - place de la motte, 
limoges

Visite : Parcours d'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-parcours-
deurope

Dans le cadre de la fête de l'Europe, (re)découvrez 
le Patrimoine de Rennes au prisme européen et 
profitez d’une des dernières occasions de naviguer 
sur la Vilaine encore couverte !

Samedi 13 mai, 14h00

@ Couvent des jacobins ou Jardin de la confluence 
- 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes / Mail François 
Mitterrand

https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-
ligne/visites-guidees/

Marche des fiertés à Agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/marche-des-
fiertes-a-agen

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne sera présente au village 
associatif lors de la Marche des Fiertés, place 
Jasmin à Agen.

Samedi 13 mai, 13h00

@ Place Jasmin à Agen - place jasmin agen

Exposition "L'Union Européenne en un 
clin d’œil"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
lunion-europeenne-en-un-clin-doeil-9755787

L’exposition explique de manière pédagogique et 
illustrée le fonctionnement de l’Union européenne 
et de ses institutions, son histoire et ses 
compétences.

2 - 13 mai

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Histoires pour les grandes oreilles
https://openagenda.com/europeenfrance/events/histoires-pour-
les-grandes-oreilles-4514101

Lecture d'histoires sur la thématique européenne (à 
partir de 4 ans).

Samedi 13 mai, 15h00

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Village européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/village-
europeen-166566

Village regroupant différentes associations liées à 
l'Europe, dans le cadre du "Joli mois de l'Europe 
2023 en Nouvelle aquitaine" et du label "Ville 
européenne" de la commune de Buxerolles.

Samedi 13 mai, 09h00

@ Place des Castors - Place des castors 86180 
BUXEROLLES
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Une Europe verte dans votre assiette : 
un projet Erasmus+ à découvrir
https://openagenda.com/europeenfrance/events/une-europe-
verte-dans-votre-assiette-un-projet-erasmus-a-decouvrir

Misse en valeur des projets des germanistes avec 
l'Allemagne et l'Autriche

Samedi 13 mai, 09h00

@ Collège Pierre Mendès France - Soyaux

Jeux thématiques sur l’Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeux-
thematiques-sur-leurope

Quiz, tabou, pictonary…

Vendredi 12 mai, 17h00

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

La journée de l 'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-journee-de-l-
europe

Elaboration d une exposition pour présenter  et 
célébrer la journée de l Europe

11 et 12 mai

@ LYCEE JEAN DAUTET - Rue Delayant

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-4867644

Simulation du Parlement européen organisée le 
vendredi 12 mai 2023.

Vendredi 12 mai, 09h30

@ Conseil régional - rue françois de sourdis, 33000 
bordeaux

Balade à vélo à La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/balade-a-velo-
a-la-rochelle

Venez découvrir les projets financés par des fonds 
Européens  par une balade à vélo organisée par 
Europe Direct des Charentes avec Avenir En 
Héritage, le CDIJ, le Mouvement Européen, et la 
Région.

Vendredi 12 mai, 10h00

@ Salle de l'Oratoire - 6 Rue Albert 1er, 17000 La 
Rochelle

Docu-débat #1
https://openagenda.com/europeenfrance/events/docu-debat-1

« Comment les Allemands ont appris à aimer la 
France ? » en présence de Katja Heinrichs, 
réalisatrice.

Jeudi 11 mai, 19h00

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

ETRE JEUNE EN EUROPE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/etre-jeune-en-
europe

Viens découvrir les dispositifs de mobilité en 
Europe et à l'international !

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Kawa nhan - Léognan

Jeux thématiques sur la mobilité 
européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeux-
thematiques-sur-la-mobilite-europeenne

Jeux sur la mobilité européenne

Jeudi 11 mai, 17h00

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy
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Découvrons l'Europe au Lycée Wlérick
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrons-
leurope-au-lycee-wlerick

Un journée d'animation pour permettre aux lycéens 
de mieux comprendre la construction européenne, 
les richesses et la diversité des pays qui la 
constitue.

Jeudi 11 mai, 09h00

@ Lycée Wlérick - 6 rue jean macé 40000 Mont-de-
Marsan

Atelier cuisine « spécialité espagnole »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-cuisine-
specialite-espagnole

Atelier cuisine, suivi du repas.

Jeudi 11 mai, 10h00

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

L'Europe entre vos mains par LTP Saint 
Joseph l'Amandier
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-entre-
vos-mains-par-ltp-saint-joseph-lamandier

Plusieurs activités sont organisées le 9 mai : 
Erasmus coffee, déjeuner européen, challenge 
européen interclasse, Europe Escape Game, et le 
11 mai, remise  de l'Europass aux stagiaires 
Erasmus+.

9 et 11 mai

@ LTP Saint Joseph l'amandier - Saint-Yrieix-sur-
charente

L’Europe et l'Allemagne s'invitent à la 
bibliothèque Quintaou
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-et-
lallemagne-sinvitent-a-la-bibliotheque-quintaou

À découvrir du 5 au 11 mai, sur site ou via le portail 
numérique de la bibliothèque.

5 - 11 mai

@ Bibliothèque municipale d'Anglet - 12 Rue Albert 
le Barillier, 64600 Anglet

https://bibliotheque-municipale.anglet.fr/

Vol'Fest
https://openagenda.com/europeenfrance/events/volfest

Un festival interculturel, qui montre l'importance de 
la mobilité et la solidarité internationale.

9 et 10 mai

@ CDIJ / Info Jeunes La Rochelle - 24 rue St-Jean 
du Pérot

Carnet de voyage italien
https://openagenda.com/europeenfrance/events/carnet-de-
voyage-italien

Apéro linguistique à travers l'Italie

Mercredi 10 mai, 17h00

@ Littératures européennes cognac - 15, rue 
Grande 16100 Cognac

Conférence : La défense en Europe 
après l'invasion de l'Ukraine, entre réveil 
et défis
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-defense-en-
europe-apres-linvasion-de-lukraine-entre-reveil-et-defis

Conférence/débat organisée par le Mouvement 
Européen en lien avec la Fédération des 
Associations Franco-Allemandes.

Mercredi 10 mai, 18h00

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/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.

Mercredi 10 mai, 16h00

@ info jeunes - 22 place gambetta bergerac
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Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-1183424

Viens participer à des jeux sur la construction de 
l'Union Européenne et t’entrainer à parler anglais, 
espagnol, italien ou roumain et rencontrer des 
personnes de différents pays.

Mercredi 10 mai, 17h00

@ 1,2,3 copains - 33700 Mérignac

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-de-
leurope-7618763

En  partenariat avec la Médiathèque François 
Mitterrand et le Conservatoire de Grand Poitiers, le 
Mouvement européen France Vienne organise son 
habituel "Concert de l'Europe" de mai.

Mercredi 10 mai, 17h00

@ Médiathéque François Mitterand - 5 rue des 
Vieilles Boucheries 86 000 POITIERS

Jeux thématiques sur la mobilité 
européenne, suivi de quiz sur l’Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeux-
thematiques-sur-la-mobilite-europeenne-suivi-de-quiz-sur-
leurope

Animés par les deux jeunes volontaires 
européennes, Noelia et Johanna, accueillies dans 
les Maisons pour tous et deux volontaires du CRIJ, 
Violeta et Subitah.

Mercredi 10 mai, 14h30

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle

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

Présence au Forum sur la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/presence-au-
forum-sur-la-mobilite-internationale

Stand d'information et animations au Forum sur la 
mobilité internationale ouvert à toutes et tous et 
organisé par le Pôle emploi de Brive.

Mercredi 10 mai, 13h30

@ Pôle emploi de Brive - Rue Ernest Comté, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Café des langues à Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-a-bergerac

Café des langues le 10 mai 2023 à Bergerac 
organisé par l'Info Jeunes / l'Espace Jeunes de la 
CAB en partenariat avec la Maison de l’Europe de 
Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne !

Mercredi 10 mai, 10h30

@ Info Jeunes Bergerac - 22, Place GAMBETTA, 
bergerac

Petit déjeuner européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/petit-dejeuner-
europeen-4763634

Petit déjeuner sur la thématique européenne

Mercredi 10 mai, 10h00

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

Le Comité de jumelage d'Isle fête 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-comite-de-
jumelage-disle-fete-leurope-2987227

Stand d'information du Comité de jumelage d'Isle 
Place Robert Laucournet le mercredi 10 mai 2023.

Mercredi 10 mai, 08h30

@ Place Laucournet Isle - Place Laucournet Isle
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Intervention mobilité longue Erasmus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/intervention-
mobilite-longue-erasmus

Conférence/Intervention de Destination Europe sur 
la mobilité longue  en Irlande

Mercredi 10 mai, 08h30

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan

OSCAR : Objective : Saving Climate And 
Ressouces
https://openagenda.com/europeenfrance/events/oscar-
objective-saving-climate-and-ressouces

Les élèves ayant travaillé avec leurs homologues 
allemands, espagnols, finlandais et italiens sur le 
thème du projet ERASMUS OSCAR présentent 
leurs résultats à des adultes et des élèves du lycée.

Mercredi 10 mai, 08h00

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

Concert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
concert-9062285

Concert par l'ensemble vocal de l'EMI

Mardi 9 mai, 20h30

@ Centre européen de rencontres Franz Stock - 
séminaire des barbelés - 36, rue des Bellangères, 
28630 LE COUDRAY

Participation à l'apéro interculturel
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-a-
lapero-interculturel

Stand d'information et animations, jeux,....

Mardi 9 mai, 19h00

@ Café Tokyo - 25 rue des Arènes, limoges

Soirée courts-métrages et exposition 
photographique "L'Europe en 
mouvement"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-courts-
metrages-et-exposition-photographique-leurope-en-mouvement

Exposition et soirée courts-métrages au Cinéma Ty 
Hanok à Auray

Mardi 9 mai, 18h30

@ Cinéma Ty Hanok - 3 Place de l'Europe 56400 
Auray

Forum de l'Europe - Habitats Jeunes Le 
Levain
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-de-
leurope-habitats-jeunes-le-levain

Forum interculturel, gratuit et ouvert au public dans 
une résidence Jeunes à l'architecture atypique, en 
plein centre de Bordeaux.

Mardi 9 mai, 17h00

@ Habitats Jeunes Le Levain - 33 Rue Paul Louis 
Lande

Conférence "l'Europe et le 
développement des terroirs"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leurope-et-le-developpement-des-terroirs

Conférence proposée dans le cadre de la semaine 
de l'Europe organisée par la Ville de Pontonx-sur-
l'Adour et la Maison de l'Europe des Landes 
Wipsee.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Cinéma - 61 rue de l'hôtel de ville, 40465 
Pontonx-sur-l'Adour

9 mai Journée de l'Europe : "Partir en 
Europe avec le programme Erasmus+"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/9-mai-journee-
de-leurope-partir-en-europe-avec-le-programme-erasmus

Information et témoignages sur les missions de 
volontariat européen de solidarité et les stages 
professionnels pour les demandeurs d’emploi, 
organisés par le BIJ41 et Europe Ensemble

Mardi 9 mai, 18h00

@ Espace Jeunesse La Fabrique - 7, rue 
d'Auvergne 41000 Blois
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Atelier MIKSI + Concert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-miksi-
concert

Le groupe interculturel MIKSI animera un atelier 
avec les enfants, allophones mais pas seulement, 
de l'école Ferdinand Buisson.

Mardi 9 mai, 15h30

@ Ecole Ferdinand Buisson - 101 rue Ferdinand 
Buisson, bègles

EMICEPlus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/emiceplus

Échanges autour du programme erasmus plus

Mardi 9 mai, 08h00

@ Collège Notre Dame de la Salle - 53 avenue 
Charles Boisvert

Journée de l'Europe au lycée
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-au-lycee

Le lycée fête l'Europe en organisant des ateliers, 
conférence et visio conférence, jeux, petits 
déjeuners dans la cour, repas européens

Mardi 9 mai, 08h30

@ lycée professionnel les Chartrons - 130 rue du 
jardin public

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-2445184

Fêtez l'Europe avec le FJT de Saint-Amand-
Montrond

Mardi 9 mai, 09h00

@ Foyer jeunes travailleurs Saint-Amand-Montrond 
- 34-36 rue de la Brasserie 18200

Défilé aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/defile-aux-
couleurs-de-leurope

Défilé sur le parvis de l'Hôtel de ville, par les 
enfants sur le Temps A’TEMPO : présentation des 
pays membres de la communauté européenne.

Mardi 9 mai, 15h45

@ Mairie Saint Jean de la Ruelle - 71 rue Charles 
Beauhaire

L'union européenne : histoire et 
curiosités
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lunion-
europeenne-histoire-et-curiosites

exposition et quizz sur la construction de l'Union 
Européenne

Mardi 9 mai, 14h00

@ Bureau Information Jeunesse - Place Charles-
de-Gaulle 33700 Mérignac

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-6565170

L’EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde fête la 
journée de l’Europe avec ses partenaires en 
Gironde !

Mardi 9 mai, 13h00

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

Cérémonie de remise des Europass 
mobilité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ceremonie-de-
remise-des-europass-mobilite

Cérémonie de remise des Europass mobilité pour 
les élèves du projet ARTICAP du lycée F. Daguin 
de Mérignac ayant fait une ou plusieurs mobilités.

Mardi 9 mai, 13h00

@ Lycée Fernand DAGUIN - 15, Rue Gustave 
Flaubert , 33700 Mérignac

https://articap.jimdofree.com
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Cérémonie de la fête de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ceremonie-de-
la-fete-de-leurope

Cérémonie officielle en partenariat avec la Ville de 
Bourges pour célébrer le cinquante-troisième 
anniversaire du discours de Robert Schuman

Mardi 9 mai, 10h00

@ Place Simone Veil - Place Simone Veil 18000 
Bourges

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-3765358

Fêter l'anniversaire de l'Union Européenne

Mardi 9 mai, 12h00

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

Poitiers-Marbourg : Le jumelage, coeur 
battant de l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/poitiers-
marbourg-le-jumelage-coeur-battant-de-leurope

Table-ronde sur l'importance et l'avenir du jumelage 
entre les deux villes

Mardi 9 mai, 10h00

@ Info Jeunes Poitiers - 45 place Charles de 
Gaulle, 86000 Poitiers

https://framaforms.org/inscription-table-ronde-quel-
avenir-pour-les-jumelages-1682340614

Petit déjeuner européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/petit-dejeuner-
europeen-778629

Spécialités européennes

Mardi 9 mai, 10h00

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle

Journée de l'Europe Lycée des Chartons
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-lycee-des-chartons

L’EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde fête la 
journée de l’Europe avec ses partenaires en 
Gironde !

Mardi 9 mai, 08h00

@ Lycée des Chartrons - 130 rue Jardin Public, 
33300 Bordeaux

Concert-Chorale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-
chorale-7711785

Concert orchestré par les élèves de CM1 et CM2 
des écoles élémentaires de Saint Jean de la Ruelle.

Mardi 9 mai, 09h30

@ L'Unisson - 27 rue Bernard Million

Fêter l'Europe Airs & Chansons d'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/feter-leurope-
airs-and-chansons-deurope

La Maison de l'Europe de la Charente-Maritime et 
ses partenaires vous proposent un spectacle 
musique & chansons dans le cadre du lancement 
du Joli Mois de l'Europe. Venez nombreux!

Dimanche 7 mai, 16h30

@ Salle Aliénor d'Aquitaine - Place des Martyrs 
17400 Saint-Jean d'Angély

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-europe-de-la-charente-maritime/evenements/feter-
l-europe-chansons-et-airs-d-europe

Initiative océane - collecte de déchets
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiative-
oceane-collecte-de-dechets-3688909

Participez au nettoyage de Bordeaux Lac et 
participez à l'initiative océane !

Dimanche 7 mai, 14h30

@ Plage de Bordeaux lac - Bordeaux lac

page 17 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/europeenfrance/events/ceremonie-de-la-fete-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ceremonie-de-la-fete-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-leurope-3765358
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-leurope-3765358
https://openagenda.com/europeenfrance/events/poitiers-marbourg-le-jumelage-coeur-battant-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/poitiers-marbourg-le-jumelage-coeur-battant-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/petit-dejeuner-europeen-778629
https://openagenda.com/europeenfrance/events/petit-dejeuner-europeen-778629
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-leurope-lycee-des-chartons
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-leurope-lycee-des-chartons
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-chorale-7711785
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-chorale-7711785
https://openagenda.com/europeenfrance/events/feter-leurope-airs-and-chansons-deurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/feter-leurope-airs-and-chansons-deurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiative-oceane-collecte-de-dechets-3688909
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiative-oceane-collecte-de-dechets-3688909


Agenda l'Europe s'engage en France

Découvrez l'Europe près de chez vous !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrez-
leurope-pres-de-chez-vous-

Pistes Solidaires - Europe Direct Pau Pays de 
l'Adour, en collaboration avec la Ville de Pau et 
l'association Pau à vélo, vous propose 2 balades 
pour découvrir l'Europe au quotidien !

6 et 7 mai

@ place Clémenceau, 64000 PAU - place georges 
clemenceau, pau

https://forms.gle/9qEanRQCWa3Yx8Hi6

Stand d'information au marché de 
Panazol
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-panazol-5900834

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Dimanche 7 mai, 08h00

@ Marché de Panazol - avenue jean monnet, 
panazol

http://www.europe-limousin.eu

L'Europe à Pontonx-sur-l'Adour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-
pontonx-sur-ladour

Stand Maison de l'Europe des Landes Wipsee sur 
le marché hebdomadaire de Pontonx-sur-l'Adour. 
Casque de réalité virtuelle, micro-trottoir, quizz sur 
l'Europe pour les plus jeunes.

Dimanche 7 mai, 09h00

@ Maison des Associations de Pontonx-sur-l'Adour 
- 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Mobilités européennes des apprentis 
agricoles de la Gironde
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilites-
europeennes-des-apprentis-agricoles-de-la-gironde

3 semaines de mobilités dans un pays d'Europe

22 avril - 6 mai, les samedis

@ CDFA Agricole de la Gironde 87 avenue du 
général de gaulle 33290 BLANQUEFORT - 
BLANQUEFORT

CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
pedagogique-interculturel

CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL : 
Migrations, Arts et Citoyennetés  
FRANCO-ALLEMAND-BULGARE : Samedi 6 mai 
2023 à 18h00 
(CEMEA NOUVELLE AQUITAINE) : Salle 
Saumenude / Marché des Douves

Samedi 6 mai, 18h00

@ Salle Saumenude Marché des Douves 3300 
Bordeaux - Marché des Douves 3300 Bordeaux

La fête de l’Europe et des cultures du 
monde
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-fete-de-
leurope-et-des-cultures-du-monde

Animations culturelles et dégustations culinaires 
sous la halle de Jargeau.

Samedi 6 mai, 10h00

@ Sous la halle, Jargeau - Sous la halle

Village européen : fêtons l'Europe sur 
les quais !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/village-
europeen-fetons-leurope-sur-les-quais-

Village européen avec une vingtaine de pays, 
d’associations, de consulats et d’institutions 
représentés : information, jeux, dégustations, 
concerts, DJ set ! L'Allemagne sera notre invitée 
d’honneur.

Vendredi 5 mai, 17h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean jaurès Bordeaux

L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-
roule--4794930

Grimpez sur votre vélo et partez à la découverte de 
l’Europe à Poitiers !

Vendredi 5 mai, 15h00

@ Info Jeunes Poitiers - 45 place Charles de 
Gaulle, 86000 Poitiers
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ARTICAP à "Tous à l'Opéra 2023"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/articap-a-tous-
a-lopera-2023

Les élèves du projet ARTICAP du Lycée F. Daguin 
de Mérignac se produiront sur la scène du Grand 
Théâtre de Bordeaux le 5 mai 2023 dans le cadre 
de la manifestation nationale "Tous à l'Opéra 2023".

Vendredi 5 mai, 14h00

@ Opéra National de Bordeaux - 9-13 cours 
Clémenceau, 33000 Bordeaux

Ciné-échange: "Examen d'Entrée" (2007) 
de Marianne Bressy
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-echange-
examen-dentree-2007-de-marianne-bressy

Projection d'un film suivi d'un échange et d'un pot 
de "convivialité" dans le cadre de la fête de l'Europe

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Débat citoyen sur la mobilité européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
sur-la-mobilite-europeenne

Ce débat intervient dans le cadre des soirées 
labellisées "information 
jeunesse"

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle

Ciné-échange : "Examen 
d'Entrée" (2007) de Marianne Bressy
https://openagenda.com/europeenfrance/events/film-examen-
dentree-de-marianne-bressy

Projection d'un film suivi d'un échange et d'un pot 
de "convivialité" dans le cadre de la fête de 
l'Europe.

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Simulation du Parlement européen : Et 
si j'étais député européen ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-et-si-jetais-depute-europeen-8097426

Simulation du Parlement européen à laquelle sont 
invités 100 lycéens de la Corrèze, Creuse et 
Dordogne.

Jeudi 4 mai, 09h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

L'INFA fête l'Europe et la jeunesse
https://openagenda.com/europeenfrance/events/linfa-fete-
leurope-et-la-jeunesse

Une journée pour découvrir les échanges 
européens différemment ! Participez à notre 
événement découverte et vivez un échange franco-
allemand de l'intérieur ! Willkommen !

Jeudi 4 mai, 12h00

@ Centre social Didée - rue Henri Dunant 33310 
Lormont

Conférence-débat: Bernard Guetta par 
Comité des Jumelages Angoulême- 
Villes Etrangères.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-bernard-guetta-par-comite-des-jumelages-angouleme-
villes-etrangeres

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe, le Comité 
des Jumelages d'Angoulême, en partenariat avec 
Europe Direct des Charentes, accueille le député 
européen et journaliste Bernard Guetta.

Jeudi 4 mai, 14h00

@ Salle PACES de l'espace Franquin - 1 Bd 
Berthelot,16000 Angoulême
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Trans'Europe Madrid
https://openagenda.com/europeenfrance/events/transeurope-
madrid

Retour en image sur le Trans'Europe Espagne 
auquel ont pu participer les CAP cuisine et HCR

Jeudi 4 mai, 14h00

@ CFA Interpro28 - rue Charles Isidore Douin, 
28008 Chartres
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Simulation du parlement européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-8207388

Jeu autour du parlement européen

Mercredi 3 mai, 08h30

@ Info 16 - 16100 Cognac

Conférence "Mardis de l'Europe"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
mardis-de-leurope

L'Union européenne face à la guerre en Ukraine

Mardi 2 mai, 17h00

@ ENSIP - 1 rue Marcel Doré 86022 Poitiers

Découvrons l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrons-
leurope

Animation à destination des élèves de primaire 
pour leur permettre de découvrir l'Europe, ses 
cultures et traditions, ses langues et ses emblèmes.

Mardi 2 mai, 09h30

@ Ecole élémentaire Jean Jaurès - 57 avenue de 
la chalosse, 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Echange linguistique - français/
espagnols
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-
linguistique-francaisespagnols

Echanges linguistiques durant et aprés un jeu de 
piste citoyen entre jeunes de différents pays 
européens.

Lundi 1 mai, 14h00

@ Centre ville de Brive la Gaillarde - 19100

Journée de l’Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-5509640

Un mini-forum co-organisé avec des acteurs 
locaux, suivi d'un débat animé par des personnes 
en lien avec l'Union Européenne et un apéro 
européen.

Samedi 29 avril, 14h00

@ Concordia Aquitaine - 14 rue de l’église, 33880

https://fb.me/e/A8SPwHh3

L'Europe s'invite à Ribérac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
a-riberac

Une journée d'échange et de jeu pour découvrir 
l'Europe autrement.

Vendredi 28 avril, 10h00

@ LP Arnaut Daniel - Rue couleau 24600 Ribérac

Echange de jeunes en Roumlanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-
jeunes-en-roumlanie

Il s’agit de la deuxième mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

14 - 20 avril

@ Onesti Roumanie - BACAU

Café linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-5322838

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain Café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 19 avril, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle
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L'Europe commence dans ta ville
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-
commence-dans-ta-ville

Rencontre de 28 jeunes français, allemands et 
polonais autour  du Triangle de Weimar et de 
l'engagement democratique de la jeunesse : à 
Weimar en avril, à Zamosc en juillet et à Blois en 
octobre 2023.

Samedi 15 avril, 09h00

@ Parc des Prés Fichaux - Bourges Boulevard de 
la République

Soirée Jeux Français Langue Etrangère
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-jeux-
francais-langue-etrangere-4114363

Le Blue Fox Coffee et la Maison de l'Europe de Lot-
et-Garonne proposent aux allophones (dont la 
langue maternelle n’est pas le français) une soirée 
jeux de société autour du FLE !

Jeudi 6 avril, 19h30

@ Blue fox coffee - 107 Victor Hugo 47000 Agen

Café de l'Europe "La Suède : toujours 
un modèle ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-
leurope-la-suede-toujours-un-modele-

Café de l'Europe sur la Suède organisé en 
partenariat avec la BFM de Limoges dans le cadre 
de la présidence suédoise du Conseil de l'Union 
européenne.

Mercredi 5 avril, 17h30

@ BFM de Limoges - 2, place aimé Césaire

https://europe-limousin.eu/cafe-de-leurope-la-
suede-toujours-un-modele-bfm-de-limoges-5-
avril-2023-17h30/

Séminaire Interreg POCTEFA en 
Pyrénées-Atlantiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
interreg-poctefa-en-pyrenees-atlantiques-3935558

A l'occasion du lancement du programme européen 
Interreg POCTEFA, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et le Département des Pyrénées-Atlantiques 
organisent un séminaire dédié à ce programme.

Mardi 4 avril, 11h00

@ Université de Pau et des Pays de l'Adour - 8 
allée des platanes bayonne

https://forms.office.com/e/GWe9WCbGfk

Atelier "Découverte de l'Union 
européenne"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
decouvert-de-lunion-europeenne-7808139

Enfants entre 6 et 11 ans et leurs parents, le 29 
mars de 16 à 18h au Centre international de 
jeunesse, 48 Rue du Bourdon blanc 
Avec : Puzzle des pays de l'UE, jeu de piste, atelier 
dessin

Mercredi 29 mars, 16h00

@ Centre International de la Jeunesse - 48 rue du 
bourdon blanc 45000 Orléans

https://forms.gle/FKVKoEWmHcz22ssH9

Débat - A Notre Tour à l'Habitat Jeunes 
du Villeneuvois
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-a-notre-
tour-a-lhabitat-jeunes-du-villeneuvois

Rejoins-nous pour t'informer et discuter du mode 
d'élection actuel jeudi 23 mars à 19h30 à l'Habitat 
Jeunes du Villeneuvois !

Jeudi 23 mars, 19h30

@ Habitat Jeunes Villeneuvois - 3 Rue Jules Ferry, 
47300 Villeneuve-sur-Lot

Conférence interactive : La guerre en 
Ukraine à travers les caricatures
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
interactive-la-guerre-en-ukraine-a-travers-les-caricatures

La guerre en Ukraine à travers les caricatures

Jeudi 23 mars, 19h30

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

Blabla hours - échanges en langues 
étrangères
https://openagenda.com/europeenfrance/events/blabla-hours-
echanges-en-langues-etrangeres

Venez échanger en langues étrangères avec des 
volontaires internationaux

Jeudi 23 mars, 17h30

@ Centre International de la Jeunesse - 48 rue du 
bourdon blanc 45000 Orléans
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"Tout de moi ne disparaîtra pas" un film 
documentaire de Joanna GRUDZINSKA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tout-de-moi-ne-
disparaitra-pas-un-film-documentaire-de-joanna-grudzinska

La destinée fulgurante et tragique de la jeune 
poétesse juive polonaise Zuzanna Ginczanka  
(années 1920-1940). Séance en présence de la 
réalisatrice

Mercredi 22 mars, 20h30

@ cinéma Les Lobis - 12, avenue Maunoury 41000 
Blois

Café linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-4054989

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain Café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 22 mars, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Café de l’Europe « La relation franco-
allemande de 1945 à nos jours »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-
leurope-la-relation-franco-allemande-de-1945-a-nos-jours

Café de l'Europe organisé en partenariat avec le 
comité de jumelage franco-allemand de La 
Souterraine sur la « relation franco-allemande de 
1945 à nos jours ».

Jeudi 16 mars, 18h30

@ le caféchaud - 11 rue saint-Jacques, la 
souterraine

Teen's Up Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/teens-up-
limoges

Teen's Up est un événement destiné aux élèves de 
3e et de 2nde durant lequel de riches moments de 
découvertes, et de partage seront proposés afin de 
les inspirer et les aider à révéler leurs talents.

Jeudi 16 mars, 09h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

SUMMER OF REVOLUTION
https://openagenda.com/europeenfrance/events/summer-of-
revolution

Projection d'un documentaire en forme de road 
movie intime au coeur de l'Amérique féministe et 
révoltée des années 1970, accompagné par les 
deux réalisatrices, Annette Lévy-Willard et Anne 
Richard

Samedi 11 mars, 16h00

@ Centre de la Résistance de la Déportation et de 
la Mémoire 41000 Blois - 6 place Victor Hugo 
41000 Blois

Gran Quizz Européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/gran-quizz-
europeen

Grand Quizz européen à la maison de l'Europe 
jeudi prochain 9 mars à 19h !

Jeudi 9 mars, 19h00

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

Participation à l'U.POP de Marmande
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-a-
lupop-de-marmande

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne sera présente à l'U.POP 
de Marmande le 8 mars 2023 !

Mercredi 8 mars, 18h30

@ Cité de la Formation de Marmande - 11 Rue 
Albert Camus, 47200 Marmande

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
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LES PREMIERES LUTTES FEMINISTES 
DANS L'EUROPE DU XIXe SIECLE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-premieres-
luttes-feministes-dans-leurope-du-xixe-siecle

Des femmes se sont engagées au XIXè en Europe 
dans le combat féministe : Olympes de Gouges, 
Etta Palm d'Aeders, Mary Wollstonecraft, Anna 
Doyle Wheeler, par exemple 
Conférence par Isabelle MATAMOROS

Mercredi 8 mars, 18h00

@ CCI Campus Centre - 6 rue Anne de Bretagne 
41000 Blois

Forum « Partir à l’étranger »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-partir-a-
letranger-9266826

Forum "Partir à l'étranger" qui se tiendra le 
Mercredi 8 mars 2023 de 10h00 à 17h30 à la 
Maison du Temps libre à Limoges (derrière la 
Mairie, parking Blanqui).

Mercredi 8 mars, 10h00

@ Maison du Temps Libre à Limoges (derrière la 
Mairie) - square jacques chirac, limoges

https://europe-limousin.eu/forum-partir-a-
letranger-8-mars-2023-limoges/

Débat - A Notre Tour à la Mission Locale 
d'Agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-a-notre-
tour-a-la-mission-locale-dagen

Rejoins-nous pour t'informer et discuter du mode 
d'élection actuel !

Mercredi 8 mars, 14h00

@ Mission Locale d'Agen - 70 Bd Sylvain Dumon, 
47000 Agen

Débat - A Notre Tour à l'Habitat Jeunes 
Sud Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-a-notre-
tour-a-lhabitat-jeunes-sud-aquitaine

Rejoins-nous pour t'informer et discuter du mode 
d'élection actuel !

Jeudi 2 mars, 19h00

@ Habitat Jeunes Sud Aquitaine - 34 Ter Av. du 
1er Mai, 40220 Tarnos

PREVENIR L'AVENIR
https://openagenda.com/europeenfrance/events/6646310

Il s’agit de la première mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue

Prévenir l'Avenir - Le projet Récital -
https://openagenda.com/europeenfrance/events/prevenir-
lavenir-le-projet-recital-

Les jeunes se concertent sur les objectifs de 
développement durable.

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue

Rendez-vous des jeunes voyageur·se·s
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rendez-vous-
des-jeunes-voyageurses

Toutes les infos pour voyager quand on est jeune 
ou aider des jeunes qui arrivent à Lyon

Samedi 25 février, 13h00

@ Maison des associations de Croix-Rousse - 28 
rue denfert Rochereau lyon

https://esnlyon.org/jeunes-voyage/

"Hrvastka"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hrvastka

Une soirée pour célébrer la Croatie dans l'Union 
Européenne

Jeudi 23 février, 18h00

@ Ecole La Mache - 75 boulevard jean XXIII Lyon

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/hrvatska
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Ateliers "Comment partir à l'étranger?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ateliers-
comment-partir-a-letranger

Ateliers découverte et témoignages

Jeudi 23 février, 15h00

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 3 rue de la Cholerie 
45000 ORLEANS

Discussion & Tapas
https://openagenda.com/europeenfrance/events/discussion-
and-tapas

Discussion & Tapas - Rejoins-nous pour un 
moment d'échanges entre français et espagnols 
concernant les futures élections européennes !

Mercredi 22 février, 18h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne - avenue edouard Herriot 
47000 Agen

Café linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-9599050

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain Café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 22 février, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Conférence "Les femmes de pouvoir en 
Europe"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-les-
femmes-de-pouvoir-en-europe

La Maison de l'Europe vous invite le mercredi 8 
mars 2023 à 19h00 pour participer à notre 
conférence : "Les femmes de pouvoir en Europe".

Lundi 20 février, 19h00

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

Blabla hours
https://openagenda.com/europeenfrance/events/blabla-hours

Venez échanger en langues étrangères avec des 
volontaires européennes !

Jeudi 16 février, 17h30

@ Centre International de la Jeunesse - 48 rue du 
bourdon blanc 45000 Orléans

[Rencontres Européennes de Bordeaux] 
Exposition photo "Cracovie et Riga, 
villes partenaires depuis 30 ans"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontres-
europeennes-de-bordeaux-exposition-photo-cracovie-et-riga-
villes-partenaires-depuis-30-ans

Une exposition photos pour découvrir la richesse 
des villes partenaires Riga et Cracovie.

1 - 8 février

@ Mairie de Bordeaux - place pey berland

[Rencontres Européennes de Bordeaux] 
Tour d'Europe musical !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontres-
europeennes-de-bordeaux-tour-deurope-musical-

Une soirée-concert pour faire le tour d'Europe en 
musique.

Samedi 4 février, 20h30

@ Rock School Barbey - 18 cours Barbey, 33000 
Bordeaux

[Rencontres Européennes de Bordeaux] 
Quelle réponse européenne dans 
l'adaptation aux impacts locaux du 
changement climatique ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontres-
europeennes-de-bordeaux-quelle-reponse-europeenne-dans-
ladaptation-aux-impacts-locaux-du-changement-climatique

Conférence sur les mesures et plan à l’échelle de 
l’Union face à l’augmentation des impacts du 
réchauffement climatique.

Vendredi 3 février, 16h00

@ Mairie de Bordeaux - place pey berland
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[Rencontres Européennes de Bordeaux] 
L’avancée des droits sexuels et 
reproductifs au sein de l’Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontres-
europeennes-de-bordeaux-lavancee-des-droits-sexuels-et-
reproductifs-au-sein-de-leurope

Conférence sur les situations européennes en 
matière de droits sexuels et reproductifs.

Jeudi 2 février, 18h00

@ Sciences Po Bordeaux - 11 allée Ausone, 
Pessac

Débat - A Notre Tour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-a-notre-
tour

Rejoins-nous pour t'informer et discuter du mode 
d'élection actuel !

Jeudi 2 février, 18h30

@ 

[Rencontres Européennes de Bordeaux] 
Les opportunités de mobilité en Europe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
europeennes-de-bordeaux-les-opportunites-de-mobilite-en-
europe-

Conférence interactive sur les possibilités de départ 
en Europe proposées en local pour les jeunes et 
les professionnels.

Mardi 31 janvier, 18h30

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

[Rencontres Européennes de Bordeaux] 
L'Europe face à la guerre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
europeennes-de-bordeaux-leurope-face-a-la-guerre

Conférence d'ouverture des rencontres 
européennes de Bordeaux sur le conflit en Ukraine.

Lundi 30 janvier, 18h00

@ Sciences Po Bordeaux - 11 allée Ausone, 
Pessac

Séminaire Erasmus + "Echange de 
pratiques sur l’intégration des valeurs 
du tourisme durable dans les séjours 
des jeunes"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
erasmus-echange-de-pratiques-sur-lintegration-des-valeurs-du-
tourisme-durable-dans-les-sejours-des-jeunes

L'association Auberges de Jeunesse 17 organise 
une rencontre professionnelle sur l’intégration des 
valeurs du tourisme durable dans les séjours 
proposés aux jeunes.

25 - 29 janvier

@ La Rochelle - La Rochelle

https://www.helloasso.com/associations/auberge-
de-jeunesse-17/evenements/seminar-exchange-of-
practices-on-sustainable-youth-tourism-
january-2023

Conférence "Le Traité de l'Elysée : 60 
ans d'amitié franco-allemande"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-le-
traite-de-lelysee-60-ans-damitie-franco-allemande

A l'occasion des 60 ans du Traité de l'Elysée, Info 
Jeunes Nouvelle Aquitaine - EUROPE DIRECT 
Poitiers et l'Université Inter-âges de Poitiers 
organisent une conférence sur l’amitié franco-
allemande.

Mardi 24 janvier, 17h00

@ ENSIP - 1 rue Marcel Doré 86022 Poitiers

[Journée Franco-Allemande] Petit-
déjeuner allemand ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-franco-
allemande-petit-dejeuner-allemand

Le Comité de Jumelage du Barp organise un petit-
déjeuner sur le thème de l'amitié Franco-Allemande.

Dimanche 22 janvier, 09h30

@ Salle du val de l'Eyre - Place du val de l'Eyre, 
33114 Le Barp

[Journée Franco-Allemande] #Nettoie ta 
planète ! &{
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-franco-
allemande-nettoie-ta-planete-

Le Comité de Jumelage du Barp organise une 
collecte de déchets sur le thème de l'amitié Franco-
Allemande.

Samedi 21 janvier, 14h30

@ Gymnase du Barp - 51 avenue de Gascogne, 
33114 Le Barp
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France & Pologne : une histoire 
commune au sein de l'Europe.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/france-and-
pologne-une-histoire-commune-au-sein-de-leurope

Conférences sur les relations historiques France / 
Pologne

Samedi 21 janvier, 14h00

@ Maison du Temps Libre à Vouneuil sous Biard 
( Vienne ) - Rue des Cèdres 86580 Vouneuil sous 
Biard

Rencontres territoriales - Lancement 
des programmes européens 2021-2027
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontres-
territoriales-lancement-des-programmes-europeens-2021-2027

Participez aux rencontres territoriales le vendredi 
20 janvier à partir de 10h30 !

Vendredi 20 janvier, 10h30

@ Complexe culturel de la Manoque - Cour Verdun 
47400 Tonneins

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqdBo
OCB5ha7PMyJysXEL5W4yNXStyqK3554NGUg0J6
cV9Bg/viewform

Soirée italienne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
italienne-9611638

Rendez-vous lundi prochain 16 janvier à 19h pour 
une soirée culturelle dédiée à l'Italie !??

Lundi 16 janvier, 19h00

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

Café Linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-8306446

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 14 décembre 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Formation "L'Union européenne et la 
migration mondiale"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
lunion-europeenne-et-la-migration-mondiale

La Maison de l’Europe - EUROPE DIRECT 
Limousin organise à l’attention de bénévoles une 
formation ayant pour thème : "L'Union européenne 
et la migration mondiale"

Mercredi 14 décembre 2022, 08h30

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

https://urlz.fr/jXS8

Apéro-langues au Florida à Agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-langues-
au-florida-a-agen

Venez pratiquer ou découvrir les langues dans un 
cadre informel et décontracté !

Mardi 13 décembre 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

Webinaire "Découvrir les partenariats de 
coopération du programme Erasmus
+" (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
decouvrir-les-partenariats-de-cooperation-du-programme-
erasmus-en-ligne

Un temps d'information en ligne pour découvrir une 
nouvelle opportunité de financement pour vos 
projets en lien avec les politiques publiques de 
jeunesse.

Lundi 12 décembre 2022, 14h30

@ 

https://form.jotform.com/223204230458345

Transition écologique : comment nous 
changeons l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-
citoyen-leurope-et-la-transition-climatique

Viens parler transition climatique avec des invité·es 
de choix !

Jeudi 8 décembre 2022, 17h00

@ Darwin éco-système - Quai des Queyries, 33100 
Bordeaux
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Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-7103324

Envie de parler d'autres langues, de rencontrer 
d'autres personnes ?  
Participez à notre café linguistique !

Mercredi 7 décembre 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Rencontre du réseau interrégional 
franco-allemand « Diversité et 
Participation »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-du-
reseau-interregional-franco-allemand-diversite-et-participation

Du 24 au 27 novembre 2022 aura lieu la première 
rencontre du réseau interrégional franco-allemand 
« Diversité et Participation » entre acteurs issus de 
Nouvelle-Aquitaine et de Hesse à Bordeaux.

24 - 27 novembre 2022

@ Bordeaux - Bordeaux

Séminaire français de lancement du 
programme Interreg Espace Atlantique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
francais-de-lancement-du-programme-interreg-espace-
atlantique

La Région Nouvelle Aquitaine organise un 
séminaire de lancement français du programme 
INTERREG Espace Atlantique 2021-2027.

22 et 23 novembre 2022

@ La Rochelle - La Rochelle

Conférence Erasmus+ : quelles 
opportunités pour les territoires ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
erasmus-quelles-opportunites-pour-les-territoires

L'agence Erasmus+ France / Education Formation, 
en partenariat avec les agences Erasmus+ 
allemande, espagnole et italienne, organise sa 
conférence annuelle les 22 et 23 novembre à 
Bordeaux.

22 et 23 novembre 2022

@ Hôtel de Région de Bordeaux - 14 rue François 
de Sourdis 33000 Bordeaux

https://erasmusplus.typeform.com/to/Q0f9mS8P?ut
m_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=INVITATION%20-%20CONFERENCE
%20ANNUELLE%202022%20-%20FRANCE

Formation « Les Etats-Unis d’Europe, 
une utopie ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-les-
etats-unis-deurope-une-utopie

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT 
Limousin organise à l’attention de bénévoles une 
formation ayant pour thème : « Les Etats-Unis 
d’Europe, une utopie ? ».

Mardi 22 novembre 2022, 08h30

@ KPMG Limoges - 25 rue Hubert Curien

https://europe-limousin.eu/formation-les-etats-unis-
deurope-une-utopie-limoges-22-novembre-2022/

Forum Post bac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-post-
bac-4212177

Organisé par l’Etudiant et l’académie de Limoges, 
la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT 
Limousin sera présente au forum Post bac de 
Limoges avec un stand pour informer sur la mobilité 
en Europe.

18 et 19 novembre 2022

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

https://bit.ly/3LPDJBE

Séminaire régional des jumelages « 
Quelle vision des jumelages en 2022 ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
regional-des-jumelages-quelle-vision-des-jumelages-en-2022

L’Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle-Aquitaine (ACJNA) célèbrera ses 35 ans 
le samedi 19 novembre 2022 à Artigues-près-
Bordeaux.

Samedi 19 novembre 2022, 09h00

@ Artigues-près-Bordeaux - Artigues-près-
Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFr1o
7a4yqZWFdnk3JvO4n3r5EuidXGGmbGChi0Yyry_8
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Café Linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-2867747

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle
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Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-8201308

Viens parler des langues étrangères !

Mercredi 16 novembre 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

AnimEUdi - Pologne ??
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animeudi-
pologne

Prochain rendez-vous des mercredis après-midi 
avec Europ'Armor, la Pologne ?? pour découvrir, 
rencontrer, échanger... 
Animé par Anna Wroniewicz de l'association 
@assocawm

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc

https://www.facebook.com/
events/795289195086668?ref=newsfeed

Session d'information sur le programme 
CERV
https://openagenda.com/europeenfrance/events/session-
dinformation-sur-le-programme-cerv

Venez découvrir le programme "Citoyens, Egalité, 
Droits et Valeurs"

Lundi 7 novembre 2022, 09h30

@ Hôtel Aubaret - 15 Rue Sainte-Opportune, 
86000 Poitiers

https://framaforms.org/session-dinformation-
programme-europeen-cerv-1666188417

Café Linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle-3247553

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 26 octobre 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Être jeune en Europe ! (Instagram Live)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/etre-jeune-en-
europe--1248058

Viens en apprendre un peu plus sur les actions de 
l'Union européenne pour les jeunes !

Mercredi 19 octobre 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Être jeune en Europe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/etre-jeune-en-
europe-

Venez en apprendre un peu plus sur les actions de 
l'Union européenne pour les jeunes !

Mercredi 19 octobre 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Les jeunes néo-aquitains s'engagent ! 
JNAE 2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-jeunes-neo-
aquitains-sengagent-jnae-2022

La Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine 
poursuit le projet «Les Jeunes Néo-Aquitains 
s'Engagent», toujours dans le but de recueillir et 
porter la parole des jeunes sur des thématiques 
sociétales

14 - 16 octobre 2022

@ Compreignac - Compreignac

https://bit.ly/3mXjkPf

#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
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#ERASMUSDAYS à votre Pôle-emploi 
Brive
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmusdays-
a-votre-pole-emploi-brive

Notre référente mobilité internationale vous recevra 
sans RDV au sein de notre Agence Pôle-emploi 
pour échanger sur notre Offre de service sur la 
mobilité internationale.

Jeudi 13 octobre 2022, 08h30

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

Petit-déjeuner européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/petit-dejeuner-
europeen-6136115

A l’occasion des Erasmusdays, nous vous 
attendons pour découvrir et déguster le petit-
déjeuner typique de certains pays européens! 
Inscription obligatoire à l'adresse mail 
annalisa.lettieri@crijna.fr

Jeudi 13 octobre 2022, 09h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-1543030

Viens parler des langues étrangères !

Mercredi 12 octobre 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

#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

ECSI : rencontre collaborative "Relever 
les défis du siècle… grâce à des 
citoyens mobilisés !"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecsi-rencontre-
collaborative-relever-les-defis-du-siecle-grace-a-des-citoyens-
mobilises-

L'Agence Française de Développement (AFD) et le 
groupe de concertation sur l'Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 
organise une rencontre professionnelle et 
collaborative

Jeudi 6 octobre 2022, 09h30

@ 

Apéro langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-2379908

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 4 octobre 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

Participation au forum Festi'Nature - 
Horizon Vert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-
au-forum-festinature-horizon-vert

Animation d'un stand lors du Forum Festi'Nature, 
organisé par l'association Horizon Vert.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Jardin Partagé - 320, Avenue du général De 
Gaulle Villeneuve-sur-Lot

Webinaire-Débat avec des eurodéputés 
(en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
debat-avec-des-eurodeputes-en-ligne

Le réseau des sections du Mouvement européen 
France de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et le 
centre EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde 
proposent de participer à un débat avec des 
eurodéputés.

Jeudi 29 septembre 2022, 18h30

@ 

https://us02web.zoom.us/j/88320426433
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Participation aux INTÉGRAJEUNAISES
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-
aux-integrajeunaises

Animation d'un stand sur la mobilité internationale 
des jeunes

Jeudi 29 septembre 2022, 14h00

@ Place Jasmin - Place Jasmin Agen

Café Linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-la-rochelle

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Où simplement discuter pour pratiquer ? Participe 
au prochain café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 28 septembre 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-4901052

Viens parler des langues étrangères !

Mercredi 28 septembre 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Animation de stands lors des fêtes des 
Quartiers à Agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-de-
stands-lors-des-fetes-des-quartiers-a-agen

Animation d'un stand, jeux, informations sur les 
actions de l'association et sur l'Union Européenne

17 et 24 septembre 2022

@ Agen Place du Pin - Agen Place du Pin

Première Marche des fiertés de Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/premiere-
marche-des-fiertes-de-limoges

Première Marche des fiertés avec village associatif 
à Limoges le samedi 24 septembre 2022.

Samedi 24 septembre 2022, 10h00

@ Place de la Motte, limoges - place de la motte, 
limoges

http://www.limbow.fr

Service Civique Dating de Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/service-
civique-dating-de-limoges

A destination des jeunes qui sont à la recherche 
d’un service civique, cette manifestation a pour 
objectif de faciliter la mise en relation les jeunes et 
les structures-hôtes.

Vendredi 23 septembre 2022, 13h00

@ Maison du Temps Libre à Limoges (derrière la 
Mairie) - square jacques chirac, limoges

Journée de l'engagement - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
lengagement-la-rochelle

Tu souhaites t'engager en France ou à 
l'International ? Participe à la journée de 
l'engagement à la Rochelle !

Mercredi 21 septembre 2022, 16h00

@ CDIJ / Info Jeunes La Rochelle - 24 rue St-Jean 
du Pérot

Forum des associations de Brive
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-des-
associations-de-brive

Stand d'information sur l'Union européenne au 
Forum des associations de Brive à l'espace des 3 
Provinces.

Dimanche 11 septembre 2022, 10h00

@ Espace des 3 provinces - avenue jacques et 
bernadette chirac,brive-la-gaillarde
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Participation au Forum des associations 
de Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-
au-forum-des-associations-de-bergerac

Animation d'un stand

Dimanche 4 septembre 2022, 10h00

@ Plaine des Sports de Piquecailloux Bergerac - 
Bergerac

Forum des associations de Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-des-
associations-de-limoges-3479727

Stand d'information sur l'Union européenne au 
Forum des associations de Limoges durant 2 jours 
au Palais des exposition de Limoges.

3 et 4 septembre 2022

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

Café de l’Europe sur les « Capitales » 
européennes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-
leurope-sur-les-capitales-europeennes-4314499

Café de l'Europe sur "Les capitales "européennes" 
de ..." organisé à Aixe-sur-Vienne le jeudi 30 juin 
2022 à 18h30.

Jeudi 30 juin 2022, 18h30

@ Le temps de vivre - 18 place Aymard FAYARD, 
aixe-sur-Vienne

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

L'Europe s'invite au Tribunal de Pau

27 mai - 30 juin 2022

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

Webinaire EPALE : "Les métiers de la 
transition écologique : des opportunités 
pour tous les citoyens ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
epale-les-metiers-de-la-transition-ecologique-des-opportunites-
pour-tous-les-citoyens-

L’équipe EPALE France, plateforme européenne 
sur la formation, organise 
un webinaire d’une durée d’1h30 sur les métiers de 
la transition écologique.

Jeudi 30 juin 2022, 10h30

@ 

https://webcast-epale.erasmusplus.fr/events/4/
participants/new

Séminaire sur la participation des 
jeunes au projet européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-sur-
la-participation-des-jeunes-au-projet-europeen

Participez à cette rencontre professionnelle sur le 
thème « Faire vivre l’Europe pour et avec les 
jeunes ».

9 et 10 juin 2022

@ Centre européen de la jeunesse - 30 rue Pierre 
de Coubertin, 67000 Strasbourg

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
evenements/colloque-faire-vivre-l-europe-pour-et-
avec-les-jeunes/

Finale de la 2ème édition du Concours 
d’éloquence sur l’Europe à destination 
des jeunes de la Région Centre-Val de 
Loire
https://openagenda.com/europeenfrance/events/finale-de-
la-2eme-edition-du-concours-deloquence-sur-leurope-a-
destination-des-jeunes-de-la-region-centre-val-de-loire

Concours d’éloquence sur l’Europe auprès des 
jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val de Loire. 
L’objectif : Réflexion des jeunes sur l’Europe sur le 
rôle et la place de l’Europe dans leur vie.

Mercredi 8 juin 2022, 17h00

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 3 rue de la Cholerie 
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45000 ORLEANS

https://www.twitch.tv/crijcentre

Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-7204814

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 8 juin 2022, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux
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La Musique, Le Jumelage, L'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-musique-le-
jumelage-leurope

rencontres de 3 jours avec les délégations de nos 
villes jumelles pour célébrer 30 ans de Jumelage 
avec la ville de PICANYA

2 - 5 juin 2022

@ PANAZOL - divers lieux de la Commune - 
avenue Jean Monnet

After-work linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/after-work-
linguistique-1582874

Retrouvez les volontaires européens de la Maison 
de l'Europe tous les premiers jeudis du mois afin de 
pratiquer ou découvrir l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol, l'italien, le portugais et le français !

Jeudi 2 juin 2022, 19h00

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

Citoyen européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/citoyen-
europeen

Etre jeune et citoyen européen

2 mai - 2 juin 2022

@ campus de métiers - 39 Avenue de Vignola 
16300 Barbezieux

AnimEUdi - L'Espagne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animeudi-
lespagne

5ème mercredi après-midi avec Europ'Armor sur le 
thème de l'Espagne, venez découvrir ce pays avec 
nos volontaires européens qui vous ont préparé un 
programme qui va vous donner envie de partir là 
bas

Mercredi 1 juin 2022, 14h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc

Bourse aux projets d'engagement des 
jeunes, de mobilité internationale & ODD
https://openagenda.com/europeenfrance/events/bourse-aux-
projets-dengagement-des-jeunes-de-mobilite-internationale-
and-odd

La DRAJES et l'association Avenir en Héritage 
organisent une bourse aux projets de mobilité 
internationale et d'engagement citoyen reliés aux 
objectifs de développement durable (ODD).

Mercredi 1 juin 2022, 09h30

@ La Rochelle - La Rochelle

https://framaforms.org/formulaire-inscription-
participants-bourse-aux-projets-1er-
juin-2022-1648474082

Quiz sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-sur-
leurope-7480067

jeu concours ouvert aux apprentis du CFA

1 - 31 mai 2022

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Exposition sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-sur-
leurope

Tout savoir sur l’Union Européenne

1 - 31 mai 2022

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Cafés linguistique édition spéciale UE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafes-
linguistique-edition-speciale-ue-4758600

JOLI MOIS DE L'EUROPE | Ces cafés linguistiques 
pour échanger et discuter sur le thème de l'Europe 
dans une langue étrangère dans le but de pratiquer 
et de s'exercer.

3 - 31 mai 2022, les mardis

@ Chez nous, French Pub & Savoir-Vivre - 8 cr 
Gallieni Dax
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" La Russie, l'Ukraine, les Pays Baltes et 
l'Europe "
https://openagenda.com/europeenfrance/events/-la-russie-
lukraine-les-pays-baltes-et-leurope-

Webinaire sur les conséquences pour l'UE de la 
guerre en Ukraine

Mardi 31 mai 2022, 18h30

@ CECI Guipavas - 116 RUE DE BREST 29490 
GUIPAVAS

https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZcqcuCoqjspGdfbKiUck9m-5OEFKjWlpaiy

Challenge - Rejoins ton jumelage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/challenge-
rejoins-ton-jumelage

Les participants ont un mois pour parcourir la 
distance qui les sépare de leur ville jumelle grâce à 
la mobilité douce.

1 - 31 mai 2022

@ Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine - 13 rue Joseph Cazautets

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlhcN
mLqt65jI_rn5RmCKZSIauh1lvemjaunl2V3PRII9fcw/
viewform

Exposition - L'union européenne en un 
clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
lunion-europeenne-en-un-clin-doeil

Exposition qui présente l'union européenne en 
quelques explications

10 - 31 mai 2022

@ Médiathèque d'Hagetmau - Place Gramont 
40700 Hagetmau

Escape Game "Le Voyage d'Alicia"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/escape-game-
le-voyage-dalicia

Aide Alicia à partir à l'étranger grâce à cet Escape 
Game proposé par Info Jeunes Limoges.

18 - 31 mai 2022

@ Info Jeunes Limoges - 13 cours Jourdan, 87000 
Limoges

http://www.jeunealimoges.fr/actualites/escape-
game-le-voyage-dalicia-du-18-au-31-mai-2022

QUIZ
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-4910287

Quiz sur l'Union Européenne à l'attention des 
collaborateurs de la CMAR NA

2 - 31 mai 2022

@ 

Tout savoir sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tout-savoir-sur-
leurope

Exposition sur l'Union Européenne et information 
sur la Mobilité Européenne

2 - 31 mai 2022

@ CFA de Lagord - 9 rue André Dumont 17140 
LAGORD

Quiz
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-3123769

Jeu concours ouvert aux apprentis du CFA

2 - 31 mai 2022

@ CFA de Lagord - 9 rue rené dumont, 17140 
lagord

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=JJSm8j1YN0WOWeyvYxO
2_mvkjFZ9SY5Ggl6wpNgCriFUMkRDWjlQN0wxQU
xKVURMOU5YMFNFTlJONS4u

L'Union européenne en un clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lunion-
europeenne-en-un-clin-doeil-6307474

Cette exposition explique de manière pédagogique 
et illustrée le fonctionnement de l’Union 
européenne et de ses institutions, son histoire et 
ses compétences.

16 - 31 mai 2022

@ Hôtel du Département de la Vienne - 1 Place 
Aristide Briand 86000 Poitiers
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Sondage Joli Mois de l'Europe 2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sondage-joli-
mois-de-leurope-2022

Sondage en ligne et sur site réalisé dans le cadre 
de la Présidence française du Conseil de l'UE et le 
Joli Mois de l'Europe.

2 - 30 mai 2022

@ 

https://forms.gle/gepTKWNdKDJrxuyV9

Exposition "L'Europe en un clin d'oeil"
https://openagenda.com/europeenfrance/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/europeenfrance/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

Foire exposition de Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/foire-
exposition-de-limoges

Stand d'information, jeux, exposition, animations, 
quiz,...

21 - 29 mai 2022

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

Concours vidéo - Europe And Your 
Everyday Life
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-
video-europe-and-your-everyday-life

Concours vidéo : Comment l'Europe est-elle 
présente dans ta vie quotidienne ?

1 - 29 mai 2022

@ La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE - 5 
rue de Lesbordes, Pontonx

https://www.instagram.com/wipsee40/?hl=fr

Concert Swing Jazz
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-swing-
jazz

Concert Swing Jazz

Samedi 28 mai 2022, 19h30

@ Sous la halle, Jargeau - Sous la halle

http://www.jargeau.fr

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

Fête de l'Europe et des cultures du 
monde
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-et-des-cultures-du-monde-9787382

Fête de l'Europe et des cultures du monde

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Sous le hall - Jargeau

http://www.jargeau.fr
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L'Europe s'invite à la Communauté de 
Communes Haut Béarn
https://openagenda.com/europeenfrance/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

Ecris ton Europe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecris-ton-
europe--481312

Tente de gagner des lots et la publication de ton 
texte !

2 - 27 mai 2022

@ Hôtel du Département de la Dordogne - 2 rue 
Paul-Louis Courier 24019 Périgueux cedex

Soirée de clôture
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-de-
cloture-7378022

Soirée de clôture de la Fête de l'Europe

Mercredi 25 mai 2022, 21h00

@ Hôtel Eklo - 10 rue de la gare d'Orléans

Mercredi européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mercredi-
europeen

Un après midi détente et découverte de l'Europe au 
parc de Frégeneuil. A 19h30, proposition de 
concert.

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

@ TERA - Maison de l'Europe de la Charente - 5 
chemin de Halage 16000 Angoulême

EuropAnous
https://openagenda.com/europeenfrance/events/europanous

Pendant le mois de mai 2022, nous allons 
organiser plusieurs évènements liés à l'Europe et 
aux plus grands défis mondiaux.

4 - 25 mai 2022

@ La Rochelle - La Rochelle

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-8103037

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Où simplement discuter pour pratiquer ?

Mercredi 25 mai 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Afterwork #JME22
https://openagenda.com/europeenfrance/events/afterwork-
jme22

Parlons bien, parlons Europe : retrouvez nous pour 
notre fête de l'Europe autour de diverses animations

Mercredi 25 mai 2022, 17h00

@ Centre International de la Jeunesse - 48 rue du 
bourdon blanc 45000 Orléans

Table Ronde : PFUE 2002 : Relance, 
Puissance, Appartenance ! -Etre 
européen aujourd'hui !-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/table-ronde-
etre-europeen-aujourdhui-

Le centre EUROPE DIRECT Bordeaux et ses 
partenaires vous proposent de participer à une 
table ronde sur les enjeux de la PFUE, dans le 
contexte de la crise ukrainienne.

Mercredi 25 mai 2022, 18h30

@ Parlement Mobile - Quai des Queyries

https://www.facebook.com/
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L'Europe pour tous avec le BIJ/Espace 
Jeunes de la CAB
https://openagenda.com/europeenfrance/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 et 25 mai 2022

@ Bij/Espace Jeunes - 6 place Doublet 24100 
Bergerac

Dialogue citoyen : Quelle Europe 
voulons-nous ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-
citoyen-quelle-europe-voulons-nous

Dans le cadre du "Joli mois de l'Europe" en mai à 
Bordeaux, le Mouvement Européen - Gironde vous 
invite à venir échanger avec lui vos idées sur 
l'Europe et son avenir.

Mercredi 25 mai 2022, 16h30

@ Parlement Mobile - Quai des Queyries

https://www.facebook.com/
events/735722304251551/?active_tab=discussion

AnimEUdi - Le Portugal
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animeudi-le-
portugal

4ème mercredi après-midi avec Europ'Armor sur le 
thème du Portugal, venez découvrir ce pays avec 
nos volontaires européens qui vous ont préparé un 
programme qui va vous donner envie de partir là 
bas

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc

L'Europe en carte
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
carte-3100489

Testez-vos connaissances sur l'Union européenne

Mercredi 25 mai 2022, 15h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Ateliers citoyens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
avec-leurope

Ateliers et débats en maison d'arrêt.

11 - 25 mai 2022, les mercredis

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

Cafés linguistique édition spéciale UE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafes-
linguistique-edition-speciale-ue

Ces cafés linguistiques permettent de regrouper 
des personnes qui conversent sur le thème de 
l'Europe dans une langue étrangère dans le but de 
pratiquer et de s'exercer.

26 avril - 24 mai 2022, les mardis

@ Chez nous, French Pub & Savoir-Vivre - 8 cr 
Gallieni Dax

Youth Escape Covid (YEC)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/youth-escape-
covid-yec

Cet escape game pédagogique a été développé 
dans le cadre du projet YEC - Youth Escape Covid, 
un projet financé par le programme Erasmus+.

Mardi 24 mai 2022, 14h30

@ Association Odyssée - 33000 Bordeaux

https://forms.gle/gdkS7ifNP6T57mjC8

Exposition "L'Europe, on en parle?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
leurope-on-en-parle

Découvrez notre exposition "L'Europe, on en 
parle ?"

Lundi 23 mai 2022, 08h00

@ Bibliothèque de Lavardac - 53 avenue du 
Général de Gaulle 47230 LAVARDAC
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Prêt et installation d’une exposition
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pret-et-
installation-dune-exposition

Prêt et installation de l'exposition " l’UE en un clin 
d’œil" par Europe Direct des Charentes

Lundi 23 mai 2022, 14h00

@ Europe Direct des Charentes - 4 Pl. du Champ 
de Mars, 16000 Angoulême

Sortie cinéma espagnol pour les élèves 
du lycée professionnel des Écoles CCI 
Dordogne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-cinema-
espagnol-pour-les-eleves-du-lycee-professionnel-des-ecoles-
cci-dordogne

Projet Lycée au Cinéma (diffusion en espagnol)

2 - 23 mai 2022, les lundis

@ Cap Cinéma - 24000 Périgueux

Atelier autour des services à la personne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-autour-
des-services-a-la-personne

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les services à la personnes 
sous la forme d'un atelier d'échange et partage.

Lundi 23 mai 2022, 10h00

@ Grange du Barrat, 40260 Castets - 40260 
Castets

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Concours d’éloquence sur l'Europe pour 
les jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val 
de Loire.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-
deloquence-sur-leurope-pour-les-jeunes-de-15-a-25-ans-en-
centre-val-de-loire

Exposé oratoire de 4 minutes répondant à la 
question suivant : Comment se construit votre 
sentiment d'appartenance à l'Union européenne, et 
de quelles façons vous vous sentez européens ?

Dimanche 22 mai 2022, 23h30, 23h59

@ Région Centre-Val de Loire - 9 rue Saint Pierre 
Lentin 45041 ORLEANS Cedex 1

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6h
AHNtKZDpdNAhOlnXpTyQDFUOE9DSTlQOUY3O
UdSQUsxSzcyOE1YOUUyNy4u

EUROTRIP : destination Parlement 
européen • Étape 3
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eurotrip-
destination-parlement-europeen-etape-3

Les SIJ de Loudéac communauté et de Lannion 
présentent EUROTRIP : Destination Parlement 
européen. Un projet en 3 étapes à travers duquel 
les jeunes du territoire deviennent acteurs de 
l'Europe.

20 - 22 mai 2022

@ Parlement européen - Allée du Printemps, 
67070 Strasbourg

"Le Joli mois de l'Europe" à Penne 
d'Agenais
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-a-penne-dagenais

Nous sommes partenaire du Joli Mois de l'Europe à 
Penne d'Agenais

Dimanche 22 mai 2022, 08h00

@ Hall mairie - Pl. Paul Froment, 47140 Penne-
d'Agenais

Pique-nique européen au parc du Thabor
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pique-nique-
europeen-au-parc-du-thabor

En mai, on fête l’Europe !  
 
Rejoignez les jeunes européens de Rennes pour 
un pique-nique au parc du Thabor !

Dimanche 22 mai 2022, 13h30

@ Parc du Thabor - 11 rue de Quineleu

Les pays de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-pays-de-
leurope-2173694

EXPOSITION DES ÉCOLES DE CESTAS avec 
affiches et maquettes sur les pays européens. ---  
EXPOSITION 'Les petits européens' --- 
EXPOSITION ludique pour découvrir les symboles, 
les langues, les pays.

Dimanche 22 mai 2022, 10h00

@ Centre culturel de Cestas - avenue du Baron 
Haussmann
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Fête de l'Europe de Lesparre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-de-lesparre

La ville de Lesparre-Médoc fête l'Europe à travers 
le sport !

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Lesparre-Médoc - Lesparre-médoc

Ciné-débat : Les jeunes à travers 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/826646

Projection et échanges

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ Mediathèque François Mitterand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

« Toi d’Europe - Et vous, quelle est votre 
union de demain ? »  documentaire sur 
les attentes de la jeunesse envers l’UE 
suivi d'un débat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/toi-deurope-
documentaire-sur-les-attentes-de-la-jeunesse-envers-lue

Projection du documentaire « Toi d’Europe - Et 
vous, quelle est votre union de demain ? » suivi 
d'une discussion public/réalisatrices vendredi 20 
mai à 20h00 - Médiathèque F. Mitterrand.

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 2 Esplanade 
François Mitterrand, 37100 Tours

https://magazine.tours.fr/actualites/toi-deurope-
documentaire-sur-les-attentes-de-la-jeunesse-
envers-lue/

Un rallye européen à Saint-Brieuc
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallye-
europeen-6366616

Ce rallye européen est l'occasion de découvrir les 
pays partenaires de l'Union européenne.

Vendredi 20 mai 2022, 14h00

@ Auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc - rue de la 
ville guyomard saint-brieuc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcLh3-
ugtHKJJdTximNGWQtxfOQqtXEzzmNipGqbwaeQrJ
EA/viewform?fbclid=IwAR0uBbRPLrCuZw3rq4gSJ
WpALp4htWpch-pmdkqswS3e1VCDlWv10UGBauk

EXPOSITION + QUIZZ
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-et-
quizz

EXPOSITION SUR L'EUROPE ET QUIZZ POUR 
GAGNER DES GOODIES

2 - 20 mai 2022

@ INSTITUT DES SAVEURS - 1 RUE René 
Cassin 33300 BORDEAUX

Les pays de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-pays-de-
leurope

Expositions - cinéma

12 - 20 mai 2022

@ Mairie - 2 avenue du Baron Haussmann 33610 
Cestas

EXPOSITION + QUIZZ
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
quizz-886553

Exposition sur l'Europe et Quizz pour gagner des 
goodies

2 - 20 mai 2022

@ INSTITUT DES METIERS DE L'ARTISANAT - 
25 TER RUE DU CARDINAL RICHAUD 33300 
BORDEAUX

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
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Erasmus+ au CFA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-au-
cfa-1369553

Les apprentis partent en mobilité

Vendredi 20 mai 2022, 15h30

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Qui contrôle l'IA ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/qui-controle-lia

Conférences et table ronde sur l'IA, la 
souveraineté, et le rôle de l'Europe

Vendredi 20 mai 2022, 09h00

@ 

https://live.iapau.fr/

Projection du film « La voix d'Aïda »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/projection-du-
film-la-voix-daida

Projection du film,  suivie d'un débat avec le public

Jeudi 19 mai 2022, 20h00

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

Erasmus, aussi pour les apprentis!
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-aussi-
pour-les-apprentis

Les apprentis partent en Mobilité

5 - 19 mai 2022, les jeudis

@ CFA 79 - 21 rue des Herbillaux 79000 NIORT

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-dans-
lassiette-2039383

Menu européen

Jeudi 19 mai 2022, 12h00

@ CFA de Lagord - 9 rue André Dumont 17140 
LAGORD

Atelier : Revitalisation des centres 
bourgs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
revitalisation-des-centres-bourgs

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir la revitalisation des centres 
bourgs sous la forme d'un atelier.

Jeudi 19 mai 2022, 10h00

@ Salle des fêtes de Sainte-Eulalie-en-Born - 6 ter 
Rue Eugène Cotelette, 33560 Sainte-Eulalie

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

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

Avenir de l'Union Européenne: une 
"Europe puissance"?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/avenir-de-
lunion-europeenne-une-europe-puissance-mercredi-18-
mai-2022-a-18h-rennes-espace-ouest-france-metro-republique

Dans le contexte actuel de crise (COVID et guerre 
en Ukraine), quelle est la place de l'EUROPE dans 
le monde? 
Richard STOCK nous fera réfléchir sur la nouvelle 
situation de l'Europe et son avenir.

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté
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Café des langues Blabla BIJ
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-blabla-bij

Dans ce café, on ne garde pas sa langue dans sa 
poche !

Mercredi 18 mai 2022, 16h00

@ Bij/Espace Jeunes - 6 place Doublet 24100 
Bergerac

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-3365124

Venez parler des langues étrangères!

Mercredi 18 mai 2022, 17h30

@ Palais des Ducs d'Aquitaine - Place Lepetit

Bouger à l'étranger c'est possible ?! -
Spécial Engagement-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/bouger-a-
letranger-cest-possible-special-engagement-

Il existe de nombreux dispositifs pour partir à 
l'étranger et s'engager...en France ou à l'étranger ! 
Faisons le point ensemble !

Mercredi 18 mai 2022, 17h00

@ CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine 
Bordeaux

AnimEUdi - l'Italie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animeudi-litalie

3ème mercredi après-midi avec Europ'Armor sur le 
thème de l'Italie, venez découvrir ce pays avec nos 
volontaires européens qui vous ont préparé un 
programme qui va vous donner envie de partir là 
bas

Mercredi 18 mai 2022, 14h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc

Jeu de piste européen dans Bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeu-de-piste-
europeen-dans-bordeaux-6377387

Jeu de piste à la découverte des grands Européens 
qui ont vécu à Bordeaux.

Mercredi 18 mai 2022, 13h00

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

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 de l'Union européenne et des 
voyages
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-de-
lunion-europeenne-et-des-voyages

Triple exposition au collège Jean Rebier.

12 - 17 mai 2022

@ Collège Jean Rebier - rue Marcel Lalu, 87170 
ISLE

Hackathon - Comment voyager plus vert 
en Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hackathon-
comment-voyager-plus-vert-en-europe

Des élèves du lycée Jean Monnet de Cognac vont 
devoir réaliser des plaidoyers pour une mobilité 
verte

Mardi 17 mai 2022, 08h00

@ Lycée général, technologique et professionnel 
Jean Monnet - 66 Bd de Châtenay, 16100 Cognac
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L'Orientation et l'insertion 
professionnelle "France vs Italie"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lorientation-et-
linsertion-professionnelle-france-vs-italie

Venez rencontrer et échanger avec des 
conseillères d’orientation et d’insertion Italiennes le 
17 mai 2022 à la Mission Locale de Cenon (54 
avenue Hubert Dubedout - 33150 Cenon) à 14h30.

Mardi 17 mai 2022, 14h30

@ Mission Locale de Cenon - 54 avenue Hubert 
Dubedout - 33150 Cenon

https://docs.google.com/forms/d/19uRVbAEzcPioxD
AeYLZ9JKKmm6mV15A23u5xxaXUqug/edit

Installation d’une exposition par Europe 
Direct des Charentes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/installation-
dune-exposition-par-europe-direct-des-charentes-7931145

Installation d’une exposition par Europe Direct des 
Charentes dans au Collège Jean Lartaut de Jarnac.

Mardi 17 mai 2022, 14h00

@ Collège Jean Lartaut - 1 Bis Rue de Verdun, 
16200 Jarnac

À la rencontre de nos voisins européens.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/a-la-rencontre-
de-nos-voisins-europeens

Jeu de piste sur les notions de citoyenneté 
européenne entre élèves de 6e et de CM2.

16 et 17 mai 2022

@ Collège Sainte Ursule - 73-75 Avenue Trespoey 
64001 PAU CEDEX

Rencontre avec des écoliers
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-
lecole-6227695

Débat entre des élèves de CM1 et CM2 et 
Emmanuel Morucci, conférencier TeamEurope

Mardi 17 mai 2022, 13h30, 14h30

@ École Notre Dame du Sacré Cœur - 11 
boulevard Charles de Gaulle - 29490 Guipavas

Exposition "Les petits européens"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-les-
petits-europeens

Découvrez notre exposition "Les petits européens" !

Lundi 16 mai 2022, 09h00

@ Mairie de Villeneuve-sur-Lot - 3 Bd de la 
République, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Ecris ton Europe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecris-ton-
europe-

Concours d'écriture à destination des jeunes de 10 
à 15 ans

Lundi 16 mai 2022, 09h30

@ 

Installation d’une exposition par Europe 
Direct des Charentes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/installation-
dune-exposition-par-europe-direct-des-charentes

Installation d’une exposition par Europe Direct des 
Charentes dans le Lycée Emile Combes de Pons

Lundi 16 mai 2022, 14h00

@ Europe Direct des Charentes - 4 Pl. du Champ 
de Mars, 16000 Angoulême

Rencontre avec des collégiens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-
lecole-8857252

Débat entre des élèves de 3e et Emmanuel 
Morucci, conférencier de TeamEurope

Lundi 16 mai 2022, 11h00, 14h00

@ Collège Saint-Charles - 41, rue amiral Guépratte 
- 29490 Guipavas
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Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
parlons-deurope

Présentations de l'exposition "Parlons d'Europe" 
aux collégiens

Lundi 16 mai 2022, 09h30

@ Collèges - Terrasson Lavilledieu

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-3707918

Venez le 15 mai à partir de 11h30 au Jardin des 
Prébendes de Tours célébrer la Fête de l'Europe 
avec la Maison de l'Europe de Tours - Europe 
direct.

Dimanche 15 mai 2022, 11h30

@ Jardin des Prébdendes de Tours - Rue Roger 
Salengro Tours

Testez vos connaissances sur l'Europe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/testez-vos-
connaissances-sur-leurope-

Des animations vous sont proposées sur les 
réseaux sociaux de Saint Jean de la Ruelle, restez 
connectés !

9 - 15 mai 2022

@ Mairie Saint Jean de la Ruelle - 71 rue Charles 
Beauhaire

La Fête de l'Europe à Pau
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-fete-de-
leurope-a-pau

La Ville de Pau célèbre le joli mois de l’Europe tout 
au long du mois de mai. Plusieurs animations sont 
proposées avec un temps fort le samedi 14 mai de 
14h à 23h30 place Clemenceau.

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ place Clémenceau, 64000 PAU - place georges 
clemenceau, pau

Espoir FM fête ses 40 ans
https://openagenda.com/europeenfrance/events/espoir-fm-fete-
ses-40-ans

L'Europe sera présente à l'occasion de cet 
anniversaire !

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ Salle des fêtes - Colayrac-Saint-Cirq

Fêtons l’Initiative Citoyenne Européenne 
rennaise !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fetons-
linitiative-citoyenne-europeenne-rennaise--4704202

Venez découvrir l’initiative citoyenne européenne 
plébiscitée par les Rennaises et les Rennais et 
participer à un temps d’échange convivial !

Samedi 14 mai 2022, 17h00

@ Salle du Jeu de Paume - 12 Rue Saint-Louis, 
35000 Rennes

Les amis de Dangla
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-amis-de-
dangla

Le Quartier 10 met à l'honneur Paul Dangla

Samedi 14 mai 2022, 15h30

@ Parvis du collège Paul Dangla - 150 Rue Paul 
Dangla, 47000 Agen

JOURNEES EUROPEENNES
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-
europeennes-7778062

2 journées d'exposition avec 5 thèmes - débat sur 
du vécu de 6 personnes de nationalités différentes - 
repas partagé avec des plats typique des pays (ou 
région) des participants.

13 et 14 mai 2022

@ Salle des Fêtes 36300 LE BLANC - Place de la 
Mairie 36300 LE BLANC
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Village Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/village-
europe-6984639

Rencontre avec les acteurs du territoire engagés 
pour l’Europe

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Palais des Ducs d'Aquitaine - Place Lepetit

Semaine de la jeunesse
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-de-la-
jeunesse-6092648

La jeunesse célèbre l'Europe!

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Bureau Information Jeunesse - 3 rue de 
l'observance 47200

Dégustation & Jeux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/degustation-
and-jeux

Dégustation "saveurs européennes" & Jeux/Quiz

Samedi 14 mai 2022, 11h45

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Eurobus au forum Job d'été de 
Beaugency
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eurobus-au-
forum-job-dete-de-beaugency

Retrouvez nous au forum Job d'été de Beaugency : 
découverte de petit job en europe, vos droits et 
devoirs en tant que citoyens européens

Samedi 14 mai 2022, 09h00

@ Maison de la jeunesse - 27 rue fontaine aux 
clercs, 45190 BEAUGENCY

Stand d'information au marché de La 
Souterraine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-la-souterraine-6803002

Stand d'information et animations au marché de La 
Souterraine

Samedi 14 mai 2022, 08h00

@ La Souterraine - La Souterraine

http://www.europe-limousin.eu

Hymne européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hymne-
europeen-3781291

Hymne européen, interprété par les enfants du 
Conservatoire de Saint Jean de la Ruelle.

Samedi 14 mai 2022, 11h30

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Exposition "Qu'est-ce que l'Europe ? 
Pourquoi l'Europe ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
quest-ce-que-leurope-pourquoi-leurope-

Exposition sur l'Europe, sa création, ses 
compétences...

9 - 13 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

Exposition « Qu’est-ce que l’Europe ? 
Pourquoi l’Europe ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
quest-ce-que-leurope-pourquoi-leurope

Exposition sur l'Europe, son histoire, sa création, sa 
construction, ses compétences...

9 - 13 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle
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Exposition "Les jeunes s'engagent pour 
la paix"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-les-
jeunes-sengagent-pour-la-paix

Exposition photo d'une fresque, réalisée par les 
jeunes du quartier des Chaises de Saint Jean de la 
Ruelle.

9 - 13 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle

Pour tout savoir sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tout-savoir-sur-
leurope-708935

Des jeux, animés par les deux jeunes volontaires 
européennes de la Ville, vous sont proposés dans 
les Maisons pour tous.

12 et 13 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

Émission de radio "Europe"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/emission-de-
radio-europe

Le groupe radio Rol-Tanguy vous propose une 
émission spéciale sur l'Europe !

Vendredi 13 mai 2022, 17h00

@ Maison pour tous, Espace Rol-Tanguy - 4 
chemin de chaingy

Exposition "L'Europe au quotidien"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
leurope-au-quotidien

L'Europe s'invite au lycée Paul Bert de Bayonne

7 - 13 mai 2022

@ Lycée Paul Bert - 73 Rue Bourgneuf, 64100 
Bayonne

Erasmus+ au CFA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-au-
cfa

Les apprentis partent en mobilité

Vendredi 13 mai 2022, 15h30

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Plateau radio "l'accueil digne des 
migrant.e.s en Union Européenne"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/plateau-radio-
laccueil-digne-des-migrantes-en-union-europeenne

Un plateau radio éphémère ouvert au public avec 
plusieurs associations rennaises œuvrant pour et 
avec les migrants (initiatives, dignité, ICE rennaise 
pour le digne accueil des migrants en UE).

Vendredi 13 mai 2022, 14h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Débat la jeunesse européenne en 
ébullition
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-la-
jeunesse-europeenne-en-ebullition

Débat au sein du lycée St Jacques de Compostelle 
sur la thématique de la jeunesse européenne.

Vendredi 13 mai 2022, 14h15

@ Lycée Saint Jacques de Compostelle - 32 Rue 
Paul Lahargou Dax

Concert européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-
europeen

Concert entre Europe et Caraïbes avec de jeunes 
lycéens venant de différents pays d'Europe.

Vendredi 13 mai 2022, 13h00

@ Cours du Chapeau Rouge - Cours du chapeau 
rouge
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Atelier Mobilité lors de la Formation 
Civique et Citoyenne des volontaires en 
Service Civique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-mobilite-
lors-de-la-formation-civique-et-citoyenne-des-volontaires-en-
service-civique

Découverte par les jeunes en service civique de 
moyens de mobilité internationale

Vendredi 13 mai 2022, 09h00

@ CIJ Angoulême - 4 place du Champ de Mars, 
16000, Angoulême

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

Back from Galway
https://openagenda.com/europeenfrance/events/back-from-
galway

Invitation à voyager en Irlande

Jeudi 12 mai 2022, 12h00

@ CFA de Lagord - 9 rue André Dumont 17140 
LAGORD

Conférence-débat #2 - Les dessous des 
cartes : décrypter la guerre en Ukraine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-2-les-dessous-des-cartes-decrypter-la-guerre-en-ukraine

Les dessous des cartes : décrypter la guerre en 
Ukraine

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque Jean Vautrin - médiathèque jean 
vautrin

Les dessous des cartes : décrypter la 
guerre russo-ukrainienne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-dessous-
des-cartes-decrypter-la-guerre-russo-ukrainienne

L'invasion russe en Ukraine : quel est le contexte ? 
Quels sont les enjeux ?

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque Jean Vautrin - médiathèque jean 
vautrin

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-6104142

Tu as envie d'apprendre à parler une langue 
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ? 
Où simplement discuter pour pratiquer ?

Mercredi 11 mai 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Débat - La souveraineté des nations en 
Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-la-
souverainete-des-nations-en-europe

Présentation de l'ouvrage de Nicolas Leron intitulé 
"Souveraineté, l'obsession des nations".

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE - 5 
rue de Lesbordes, Pontonx
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Blablahours - édition spéciale Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/blablahours-
edition-speciale-europe

Venez échanger et partager avec nos volontaires 
européens en espagnol, allemand ou anglais lors 
d'un moment convivial

Mercredi 11 mai 2022, 17h30

@ PIJ de Saint Jean de Braye - 43 Rue de la 
Mairie, 45800 Saint-Jean-de-Braye

L'Europe en carte
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
carte

Testez-vos connaissances sur l'Union européenne

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Pour tout savoir de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pour-tout-
savoir-de-leurope

Des jeux, animés par les deux jeunes volontaires 
européennes de la Ville, vous sont proposés dans 
les Maisons pour tous.

10 et 11 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle

L'Europe s'invite à la Pépinière !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
a-la-pepiniere-

L'Europe pour les plus petits !

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ Centre social La Pépinière (au Centre de loisirs) 
- 6 Av. Robert Schuman, 64000 Pau

Jouer l'Europe: évènement de lancement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jouer-leurope-
evenement-de-lancement

Un séminaire à Périgueux du 10 au 11 mai 2022 
pour une éducation à l'Europe dans les loisirs 
collectifs, pour une Europe à hauteur d'enfant. Il 
rassemble des acteurs et actrices éducatifs.

10 et 11 mai 2022

@ Théâtre de l'Odyssée - Esplanade Robert 
Badinter Périgueux 24000 Périgueux

L'Europe s'invite au Café des Langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
au-cafe-des-langues

Venez pratiquer et vous initier aux langues 
européennes autour d’un verre !

Mardi 10 mai 2022, 19h30

@ Brasserie Au Bureau - 40 Av. Louis Sallenave, 
64000 Pau

Apéro langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-1212705

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 10 mai 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

Atelier: La dynamique des tiers lieux 
pour construire ensemble un territoire 
résilient à l'année
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-la-
dynamique-des-tiers-lieux-pour-construire-ensemble-un-
territoire-resilient-a-lannee

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les dynamiques des tiers 
lieux sous la forme d'un atelier d'échange et partage

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ Halle du marché, 40170 Saint-Julien-en-Born - 
40170 saint julien en born
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Europawoche 2022 in Sachsen-Anhalt
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
europawoche-2022-in-sachsen-anhalt

Semaine de l'Europe en Saxe-Anhalt, du 30 avril au 
9 mai 2022, partenaire Allemand de la Région 
Centre-Val de Loire. L'ensemble des évènements 
sont disponibles ci-dessous

30 avril - 9 mai 2022

@ Association GOEUROPE - Saxe-Anhlt - 
Magdebourg

https://anmeldung.goeurope-lsa.de/

Soirée EuropAnous
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europanous

Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, le CDIJ de 
La Rochelle et ses partenaires organisent plusieurs 
évènements liés à l'Europe et aux plus grands défis 
mondiaux.

Lundi 9 mai 2022, 18h30

@ Auberge de jeunesse de La Rochelle - Avenue 
des Minimes, 17031 La Rochelle

Conférence-débat #1 - Regards croisés 
de Jeunes Européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-1-regards-croises-de-jeunes-europeens

Conférence sur de jeunes européens engagés, 
depuis les villes jumelées avec Bordeaux

Lundi 9 mai 2022, 19h00

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

Projection "La voix d'Aïda"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/projection-la-
voix-daida

L'Europe s'invite à la Médiathèque André Labarrère 
de Pau pour une projection gratuite du film "La voix 
d'Aïda" candidat au Prix Lux du public !

Lundi 9 mai 2022, 18h00

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

Lancement de la Maison de l'Europe de 
la Charente-Maritime
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-de-
la-maison-de-leurope-de-la-charente-maritime

Jour J! Ce lundi 9 mai Fête de 
l'Europe...Lancement officiel de la Maison de 
l'Europe de la Charente-Maritime!

Lundi 9 mai 2022, 18h00

@ Chapelle des Bénédictines Saint-Jean d'Angély 
17400 - Place du 18 juin 1940 17400 Saint-Jean 
d'Angély

La souveraineté, le défi européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-
souverainete-le-defi-europeen

A l'occasion de la Journée de l'Europe, une 
conférence par Cyrille SCHOTT, Préfet (h.) de 
région, auteur de l’ouvrage collectif "Souveraineté 
et solidarité : un défi européen" (éd. du Cerf).

Lundi 9 mai 2022, 18h00

@ Salle des fêtes de la Mairie d'Anglet - 1, rue 
Amédée Dufourg 64600 Anglet

https://www.anglet.fr/sorties/agendas/detail-dun-
agenda/actualites/la-souverainete-le-defi-europeen-
par-cyrille-schott/

Fête de l'Europe : une table ronde pour 
échanger et inspirer les jeunes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-une-table-ronde-pour-echanger-et-inspirer-les-jeunes

Un événement organisé dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne et de la Fête de l'Europe

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes de l’Académie du Climat - 2, 
place Baudoyer 75004 Paris

https://www.cidj.com/agenda/fete-de-l-europe-
moneuropeverte

Regards croisés sur l'Europe - ateliers / 
débats
https://openagenda.com/europeenfrance/events/regards-
croises-sur-leurope-ateliers-debats

Venez échanger et débattre avec de jeunes 
allemands !

Lundi 9 mai 2022, 16h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
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Journée de l'Europe à Saint Amand 
Montrond
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-a-saint-amand-montrond

Retrouvez diverses animations dans le cadre de la 
journée de l'Europe au FJT de Saint-Amand-
Montrond.

Lundi 9 mai 2022, 09h00

@ 34-36 rue de la brasserie - 34-36 rue de la 
brasserie; Saint Amand Montrond

Célébrons l'Europe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/celebrons-
leurope-

Stand d'informations sur l'Union européenne

Lundi 9 mai 2022, 10h00

@ Place du Parlement de Bretagne - Place du 
Parlement de Bretagne

Exposition "L'Europe à l'honneur"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
leurope-a-lhonneur

A l’occasion de la célébration du joli mois de 
l’Europe, l'IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux  met 
l’Europe à l’honneur durant le mois de mai et 
organise une exposition le 9 mai.

Lundi 9 mai 2022, 09h30

@ IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - talence

Rallye européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallye-
europeen-8488175

Du 9 au 13 mai, environ 400 élèves, répartis en 
équipes représentant les 27 pays de l'Union 
européenne, vont partir à la découverte de ce qui 
fait la diversité et l'unité de l'Europe.

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ Collège Louis Jouvet - Avenue de la Libération 
87300 BELLAC

Séminaire intergénérationnel COREMOB 
- Développer la citoyenneté européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
intergenerationnel-coremob-developper-la-citoyennete-
europeenne

Ce séminaire réunit des lycéens et des personnels 
éducatifs pendant une journée autour de la 
citoyenneté européenne. Conférences, débats, 
ateliers, stands parleront citoyenneté et mobilité.

Lundi 9 mai 2022, 09h00

@ Lycée Elie Vinet, Barbezieux - 7 Avenue Pierre 
Mendès-France 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Journée de l'Europe 2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-2022

Journée européenne au sein du lycée Les 
chartrons avec proposition de diverses animations

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ Lycée les chartrons - 130 rue du jardin public

Visite de Clément Beaune, secrétaire 
d'Etat aux affaires Européennes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-de-
clement-beaune-secretaire-detat-aux-affaires-europeennes

Notre centre de formation a reçu la visite de 
Clémént Beaune. Ce temps a été l'occasion 
d'échanges sur le rôle concret de l'Europe et la 
valorisation des projets européens.

Lundi 9 mai 2022, 14h30

@ Université des métiers - 34, avenue Léon Blum 
64000PAU

Fête de l'Europe -Lycée Saint Augustin-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-lycee-saint-augustin-

Le lycée Saint Augustin de Bordeaux organise une 
journée thématique afin d’informer les lycéens sur 
les opportunité de mobilité et de les sensibiliser aux 
thématiques européennes.

Lundi 9 mai 2022, 10h00

@ Lycée Saint Augustin - 19 Rue Paul Courteault, 
33000 Bordeaux
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Ateliers de découverte de l'Union 
européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ateliers-de-
decouverte-de-lunion-europeenne

Atelier à destination des lycées pour découvrir 
l'Union européenne depuis nos locaux à Agen !

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ La Maison de l'Europe de lot-et-garonne / 
Europe Direct Moyenne Garonne - avenue Edouard 
Herriot Agen

Vernissage exposition photo européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/vernissage-
exposition-photo-europeenne

Exposition sur le thème de l'année européenne de 
la jeunesse

Lundi 9 mai 2022, 12h30

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

Journée de l'Europe : un menu bavarois 
pour 3600 élèves d'Anglet
https://openagenda.com/europeenfrance/events/un-menu-
bavarois-pour-3600-eleves-danglet

Fort de son succès l’année passée, des spécialités 
bavaroises seront à nouveau au menu des cantines 
scolaires d’Anglet, lundi 9 mai, pour célébrer la 
Journée de l’Europe.

Lundi 9 mai 2022, 11h30

@ Etablissements scolaires - 64600 ANGLET

Stand d'information au marché d'Objat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-dobjat

Stand d'information et animations au marché d'Objat

Dimanche 8 mai 2022, 09h00

@ Objat - objat

http://www.europe-limousin.eu

EUROTRIP : destination Parlement 
européen • Étape 2
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eurotrip-
destination-parlement-europeen-etape-2

Les SIJ de Loudéac communauté et de Lannion 
présentent EUROTRIP : Destination Parlement 
européen. Un projet en 3 étapes à travers duquel 
les jeunes du territoire deviennent acteurs de 
l'Europe.

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc

Exposition à base de timbres sur la 
construction européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-a-
base-de-timbres-sur-la-construction-europeenne

Amateurs et amatrices de timbres ayant un intérêt 
pour l'Union Européenne, venez découvrir l'histoire 
de sa construction à travers une riche collection de 
timbres !

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Esplanade Simone Veil Port de Vannes - ALL 
Bernard Palissy, 56000 Vannes

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concert-de-
leurope

Le Mouvement Européen-France / Vienne organise 
un Concert de l'Europe, Samedi 7 Mai, en 
partenariat avec le Conservatoire de Grand 
Poitiers, à la Médiathèque François-Mitterrand à 
Poitiers, à 11 h 30.

Samedi 7 mai 2022, 11h30

@ Mediathèque François Mitterand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

Village européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/village-
europeen-6715944

Village européen avec stand représentant différents 
pays présent à Bordeaux, dégustations et 
informations dans un cadre convivial.

Vendredi 6 mai 2022, 17h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean jaurès Bordeaux
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Le Marché d'Ingré aux couleurs de 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-marche-
dingre-aux-couleurs-de-leurope

Place L.Feuillâtre: 14h30, animations Europe 
foodtruck du Crij-Europe Direct. 17h30, Contes d'ici 
et d'ailleurs, spectacle familial.19h Concert Ame 
Musicale . Restauration européenne.

Vendredi 6 mai 2022, 14h30

@ Place du marché d' Ingré - 1 Avenue de la 
Grenaudière, 45140 Ingré

Exposition photographique "Sans Titre"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
photographique-sans-titre

Sans titre, c’est une exposition photographique, 
menée en collaboration avec les habitant.e.s des 
maisons gérées par Un Toit c’est un Droit  Rennes 
– UTUD, grâce à la technique du sténopé.

3 - 6 mai 2022

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Le marché d'Ingré aux couleurs de 
l'Europe - Eurobus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-marche-
dingre-aux-couleurs-de-leurope-eurobus

Retrouvez nous à la place du marché d'Ingré pour 
découvrir, rencontrer, partager, échanger et 
déguster autour des spécialités culinaires 
européennes.

Vendredi 6 mai 2022, 15h00

@ Place du marché d' Ingré - 1 Avenue de la 
Grenaudière, 45140 Ingré

RALLYES CITOYENS
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallyes-citoyens

Le trinôme académique de Bordeaux met l'accent 
sur la citoyenneté européenne en cette année de 
PFUE et propose trois jours de rallies citoyens au 
Camp de Souge.

4 - 6 mai 2022

@ Domaine de Rallye Souges - Martignas sur Jalle

En mai 2022,  Ingré fête l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/en-mai-2022-
ingre-fete-leurope

La Ville et le Comité de Jumelage et Relations 
Internationales d'Ingré proposent, en partenariat, 
de célébrer l'Europe à travers , une semaine 
d'évènements du 6 au 13 mai 2020

Vendredi 6 mai 2022, 09h00

@ Espace culturel Lionel Boutrouche - 33 Rte 
d'Orléans, 45140 Ingré

Espions à la Commission !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/espions-a-la-
commission-

L'Europe s'invite aux Halles de Pau avec un jeu de 
rôle qui permettra de comprendre le 
fonctionnement des institutions européennes !

Jeudi 5 mai 2022, 19h00

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

After-work linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/after-work-
linguistique-9976462

Retrouvez les volontaires européens de la Maison 
de l'Europe tous les premiers jeudis du mois afin de 
pratiquer ou découvrir l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol, l'italien, le portugais et le français !

Jeudi 5 mai 2022, 19h00

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

Journée européenne au lycée 
professionnel Arnaut Daniel
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-
europeenne-au-lycee-professionnel-arnaut-daniel

Ateliers de découverte de l'Union européenne en 
partenariat avec la Maison de l'Europe de Bordeaux

Jeudi 5 mai 2022, 01h00, 10h00

@ LP Arnaut Daniel - Rue couleau 24600 Ribérac
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L'Europe s'invite à l'Institut du Travail 
Social Pierre Bourdieu de Pau
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
a-linstitut-du-travail-social-pierre-bourdieu-de-pau

Du 2 au 5 mai, une semaine pour parler de mobilité 
européenne et pour découvrir la diversité 
linguistique européenne !

2 - 5 mai 2022

@ Institut du Travail Social Pierre Bourdieu - 8 
Cours Léon Bérard Cedex, 64075 Pau

Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-2243710

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 4 mai 2022, 17h00

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

AnimEUdi - la Géorgie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animeudi-la-
georgie

2ème mercredi après-midi avec Europ'Armor sur le 
thème de la Géorgie, venez découvrir ce pays avec 
nos volontaires européens qui vous ont préparé un 
programme qui va vous donner envie de partir là 
bas

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc

Unis-sons : concert en soutien au 
peuple ukrainien
https://openagenda.com/europeenfrance/events/unis-sons-
concert-en-soutien-au-peuple-ukrainien

Participation libre au profit d'une association locale

Mardi 3 mai 2022, 20h30

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

Atelier : Culture et patrimoines vecteurs 
de dynamisation des bourgs et centre 
bourgs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-culture-
et-patrimoines-vecteurs-de-dynamisation-des-bourgs-et-centre-
bourgs

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir la culture et les patrimoines 
sous la forme d'un atelier d'échange et partage.

Mardi 3 mai 2022, 10h00

@ Bouricos, 40200 Pontenx-les-Forges - 540 
chemin de Bouricos, 40200 Pontenx-les-Forges

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

JEU CONCOURS EUROPE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeu-concours-
europe-7120060

Jeu concours sur l'Europe: Quiz et questions sur la 
superficie et le nombre d'habitants pour les 27 
membres de l'UE

Lundi 2 mai 2022, 21h00

@ ville de Saint Gilles (35) - 4 place de la Mairie

https://www.saint-gilles35.fr/accueil

Fête de l'Europe à l'école Sainte-
Magdeleine !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-a-lecole-sainte-magdeleine-

Les classes maternelle et primaire partiront à la 
découverte de l'Europe à travers des jeux 
apprendre des faits rigolos sur l'Europe et parler 
anglais et des histoires sur les langues,...

Lundi 2 mai 2022, 13h30

@ Ecole Sainte-Magdeleine, Saint-Gravé - école 
sainte Magdeleine, 56220 saint-gravé

AnimEUdi - La Liberté
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animeudi

Premier mercredi après-midi avec Europ'Armor sur 
le thème de la liberté, qu'est-ce-que la liberté pour 
vous, acquise ou  fragile, venez échanger avec nos 
volontaires européens sur la question.

Mercredi 27 avril 2022, 14h00

@ Europ'Armor - 9 place du Général de Gaulle 
22000 saint-brieuc
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Consultation citoyenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/consultation-
citoyenne-6804454

Parlement mobile installé à Bordeaux

Lundi 25 avril 2022, 18h00

@ Allées Serr - Allée Serr

Mobilités européennes CDFAA 33
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilites-
europeennes-cdfaa-33

30 apprentis agricoles du CDFA A 33 partent en 
mobilité professionnelle

Dimanche 24 avril 2022, 10h00

@ EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 
BLANQUEFORT - 87 avenue du général de gaulle 
33290 BLANQUEFORT

Ciné-débat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-
debat-7997101

Ciné-débat dans le cadre de l'année croisée 
Portugal - France

Mercredi 20 avril 2022, 18h30

@ Espace Simone Signoret - 1 Avenue Carnot 
Cenon

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-5376407

Café linguistique animé par les volontaires 
européens de la Maison de l'Europe Bordeaux-
Aquitaine

Mardi 19 avril 2022, 18h30

@ Médiathèque la source - Place Gambetta, le 
Bouscat

Prix européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/prix-europeens

Soirée exceptionnelle de remise des prix 
européens 2022

Lundi 18 avril 2022, 19h00

@ Mairie de Bordeaux - place pey berland

Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
parlons-deurope-8058822

Présentation de l'exposition "Parlons d'Europe" aux 
collégiens

Lundi 18 avril 2022, 09h30

@ Collège - La Coquille

Formation au programme européen « 
Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs 
(CERV) »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-au-
programme-europeen-citoyennete-egalite-droits-et-valeurs-
cerv-

Les centres Europe Direct d’IDF vous invitent à 
suivre une session d’information sur le programme 
européen « Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs 
(CERV) ».

Vendredi 15 avril 2022, 10h00

@ Maison de l’Europe de Paris - 29 Av. de Villiers, 
75017 Paris
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https://paris-europe.eu/formation-programme-
citoyennete-egalite-droits-et-valeurs/

Jeu de piste européen dans Bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeu-de-piste-
europeen-dans-bordeaux

Jeu de piste à la découverte des grands Européens 
qui ont vécu à Bordeaux.

Jeudi 14 avril 2022, 13h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux
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Simulation du Parlement européen : Et 
si j'étais député européen ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-et-si-jetais-depute-europeen

Simulation du Parlement européen à laquelle sont 
invités 60 lycéens de la Corrèze, Creuse et Haute-
Vienne.

Jeudi 14 avril 2022, 09h45

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

Café Linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-francais-anglais

Le Centre Information Jeunesse de Périgueux 
organise un Café Linguistique ce Mercredi 13 avril 
à 18h00.

Mercredi 13 avril 2022, 18h00

@ Watson's Pub Périgueux - Périgueux

Promenade écocitoyenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/promenade-
ecocitoyenne

Promenade à vélo pour découvrir les projets 
cofinancés par l'Union Européenne

Mercredi 13 avril 2022, 18h00

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

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-8065635

Venez pratiquer les langues étrangères dans une 
ambiance conviviale et de manière ludique !

Mercredi 13 avril 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Apéro langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-8007633

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 12 avril 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

L'Union européenne : des opportunités 
pour les jeunes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lunion-
europeenne-des-opportunites-pour-les-jeunes

Le CIDJ et Eurodesk invitent les lycéen.n.es à des 
Euroclasses.

Mardi 12 avril 2022, 10h00

@ CIDJ QJ - 4, place du Louvre 75001 Paris

https://www.cidj.com/agenda/euroclasses-eurodesk-
mardi-12-avril

« Unie dans la diversité » : 
sensibilisation à l'Europe auprès 
d'élèves de CM2 d'Anglet
https://openagenda.com/europeenfrance/events/unie-dans-la-
diversite-sensibilisation-deleves-de-cm2-danglet-a-leurope

Invitation à découvrir l'Union européenne, mélange 
de peuples, de langues et de cultures "Unie dans la 
diversité".

Mardi 12 avril 2022, 10h30, 14h00

@ Etablissements scolaires - 64600 ANGLET

https://www.europe-direct-ppa.fr/

Ukraine : table ronde pour décrypter la 
guerre !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ukraine-table-
ronde-pour-decrypter-la-guerre-

Une table ronde pour répondre aux questions des 
jeunes sur le conflit en Ukraine.

Lundi 11 avril 2022, 18h30

@ Hôtel de Ville de Bordeaux - Bordeaux
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Ukraine : table ronde pour décrypter la 
guerre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ukraine-table-
ronde-pour-decrypter-la-guerre

Une table ronde pour répondre aux questions des 
jeunes sur le conflit en Ukraine.

Lundi 11 avril 2022, 18h30

@ Hôtel de Ville de Bordeaux - Bordeaux

Restitution voyage d'études ERASMUS +
https://openagenda.com/europeenfrance/events/restitution-
voyage-detudes-erasmus-

Présentation du voyage d'études ERASMUS + - 
ITALIE novembre 2021

Vendredi 8 avril 2022, 18h00

@ campus des métiers - 41 Rue du repos, 16100

EUROTRIP : destination Parlement 
européen • Étape 1
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eurotrip-
destination-parlement-europeen

Les SIJ de Loudéac communauté et de Lannion 
présentent EUROTRIP : Destination Parlement 
européen. Un projet en 3 étapes à travers duquel 
les jeunes du territoire deviennent acteurs de 
l'Europe.

Vendredi 8 avril 2022, 19h30

@ Structure Info Jeunes - 16 Rue de Moncontour, 
22600 Loudéac

After-work linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/after-work-
linguistique-3378436

Retrouvez les volontaires européens de la Maison 
de l'Europe tous les premiers jeudis du mois afin de 
pratiquer ou découvrir l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol, l'italien, le portugais et le français !

Jeudi 7 avril 2022, 19h00

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

Journée d’information sur le programme 
"Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs" en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-
dinformation-sur-le-programme-citoyens-egalite-droits-et-
valeurs-en-nouvelle-aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine organise, en 
collaboration avec l’association Civisme et 
Démocratie, une journée d’information sur le 
programme européen Citoyens, Egalité, Droits et 
Valeurs.

Mercredi 30 mars 2022, 09h00

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

https://forms.office.com/r/cTpFHJnx8t

Débat citoyen : la Présidence française 
du Conseil de l'Union européenne, quels 
enjeux pour la France ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne-
quels-enjeux-pour-la-france

Qu'est-ce que la Présidence française du Conseil 
de l'Union européenne ? Quels sont ses objectifs ?

Jeudi 24 mars 2022, 18h30

@ salle Bodéga du stade George Dartiailh - 
Marmande

Conférence sur l’avenir de l’Europe :  
Comment construire la mobilité pour les 
lycéens ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
sur-lavenir-de-leurope-comment-construire-la-mobilite-pour-les-
lyceens

En collaboration avec le Rectorat de Limoges et 
Eric Mathelin, DAREIC (Académie de Limoges), 
temps d’échange sur la mobilité des lycéens, 
mercredi 23 mars à 18 heures, au lycée Edmond 
Perrier à Tulle.

Mercredi 23 mars 2022, 18h00

@ Lycée Edmond Perrier - 6 Av. Henri de 
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Bournazel, 19000 Tulle

L’Europe et les Bretonnes et Bretons, 
quelles interactions ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-
leurope-et-les-bretonnes-quelles-interactions-

Ateliers, témoignages, conférences : une journée 
dédiée à l’Europe à Rennes.

Samedi 19 mars 2022, 09h00

@ Maison des Associations de Rennes - 6 Cr des 
Alliés, 35000 Rennes

https://colibris.link/c740w
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Soirée européenne - Italie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-italie

Soirée dédiée à l'Italie et sa gastronomie

Lundi 14 mars 2022, 19h00

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

https://fb.me/e/1m4TjeasF

Grand rassemblement en soutien à 
l'Ukraine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/grand-
rassemblement-en-soutien-a-lukraine

Soutien à l'Ukraine

Dimanche 13 mars 2022, 15h00

@ Place de la Bourse - place de la bourse

Débat citoyen : Qu'attendez-vous de 
l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
quattendez-vous-de-leurope

Concertation citoyenne sur l'Europe de demain

Samedi 12 mars 2022, 09h00

@ Hôtel de ville - Esquirol Agen

Conférence « L’Europe du mythe grec 
au Brexit : une histoire babélique? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leurope-du-mythe-grec-au-brexit-une-histoire-babelique

Conférence de Laurent WIRTH sur « L’Europe du 
mythe grec au Brexit: une histoire babélique? » à la 
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, 
amphi Clancier, le vendredi 11 mars 2022 à 18h.

Vendredi 11 mars 2022, 18h00

@ Bibliothèque Francophone Multimédia - place 
aimé césaire, limoges

Parlons égalité !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/parlons-egalite-

Conférence sur l'égalité dans différents domaines 
dont le sport.

Mercredi 9 mars 2022, 19h00

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

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

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-1532814

Venez pratiquer les langues étrangères dans une 
ambiance conviviale et de manière ludique !

Mercredi 9 mars 2022, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Forum "Partir à l'étranger"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-partir-a-
letranger-4773998

Le Forum « Partir à l’étranger » est là pour informer 
les jeunes de Limoges et ses alentours sur les 
dispositifs et opportunités de départ à 
l’international..

Mercredi 9 mars 2022, 09h30

@ Maison du Temps Libre - Limoges

Apéro-langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-9273460

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 8 mars 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen
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After-work linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/after-work-
linguistique-3862946

Retrouvez les volontaires européens de la Maison 
de l'Europe tous les premiers jeudis du mois afin de 
pratiquer ou découvrir l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol, l'italien, le portugais et le français !

Jeudi 3 mars 2022, 19h00

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

Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-3333146

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 2 mars 2022, 17h00

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

L'avenir de l'Europe et la Présidence 
Française au Conseil de l'Union 
européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lavenir-de-
leurope-et-la-presidence-francaise-au-conseil-de-lunion-
europeenne

Le 1er mars, assistez à la conférence sur l'avenir 
de l'Europe et la Présidence Française au Conseil 
de l'Union européenne.

Mardi 1 mars 2022, 15h00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

Soirée européenne dédiée à la Roumanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-dediee-a-la-roumanie

Nous sommes heureux de vous accueillir à la 
MEBA, le lundi 14 février à 19h, à l'occasion de 
notre soirée dédiée à la Roumanie ! Corina, notre 
volontaire va vous présenter la gastronomie de son 
pays.

Lundi 14 février 2022, 19h00

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

https://www.facebook.com/
events/325867946087857

Dialogue citoyen : l'Europe sociale (en 
ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-
citoyen-leurope-sociale-en-ligne

A l’occasion de la réunion informelle des ministres 
EPSCO, le centre Europe Direct Bordeaux-Gironde 
vous invite à participer au Dialogue citoyen sur 
l'Europe sociale ce lundi 14 février en ligne.

Lundi 14 février 2022, 15h00

@ 

Café Linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-525711

C'est le retour des cafés linguistiques à La 
Rochelle !

Jeudi 10 février 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Conférence - Transition écologique : 
une chance pour l’emploi en Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
transition-ecologique-une-chance-pour-lemploi-en-europe

Conférence abordant la transition écologique et la 
question de l'emploi en Europe

Mercredi 9 février 2022, 19h00

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

https://fb.me/e/1nXmGv5GF

Café langues à Pessac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-langues-
a-pessac

Des discussions en plusieurs langues clôturées par 
une séance de cinéma sont de retour !

Mardi 8 février 2022, 18h45

@ Cinéma Jean Eustache - Pl. de la 5ème 
République, 33600 Pessac
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Apéro-langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-6569767

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 8 février 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

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

Webinaire "L'Europe et ses frontières en 
débat !" (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
leurope-et-ses-frontieres-en-debat-

Une conférence-débat en direct sur Facebook sur 
le thème des frontières de l'Union Européenne.

Lundi 7 février 2022, 18h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://www.facebook.com/
events/230439309287603

Webinaire "L'Europe et ses frontières en 
débat !" (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
leurope-et-ses-frontieres-en-debat--9028349

Une conférence-débat en direct sur Facebook sur 
le thème des frontières de l'Union Européenne.

Lundi 7 février 2022, 18h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://www.facebook.com/
events/230439309287603

After-work linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/after-work-
linguistique-8565580

Retrouvez les volontaires européens de la Maison 
de l'Europe tous les premiers jeudis du mois afin de 
pratiquer ou découvrir l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol, l'italien, le portugais et le français !

Jeudi 3 février 2022, 19h00

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

Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-2623725

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 2 février 2022, 17h00

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

Les valeurs de l’Union européenne sont-
elles menacées ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-valeurs-de-
lunion-europeenne-sont-elles-menacees

Visio-conférence ouverte à toutes et tous dans le 
cadre des Conférences sur l'Avenir de l'Europe

Lundi 31 janvier 2022, 18h30

@ 

Stand d'info à la Fac de Droit de Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-dinfo-a-
la-fac-de-droit-de-limoges

Stands d'information à l'occasion de l'exposition "La 
justice, l'Europe et vous"

Lundi 31 janvier 2022, 09h30

@ Faculté de Droit de Limoges, Limoges - 5 rue 
Félix Eboué, 87031 Limoges
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Apéro-langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-2851755

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 18 janvier 2022, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

Soirée européenne dédiée à la Belgique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-dediee-a-la-belgique

Soirée culturelle dédiée à la Belgique, pour 
découvrir la gastronomie du pays.

Lundi 17 janvier 2022, 19h00

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

https://fb.me/e/7Vui6DSKZ

After-work linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/after-work-
linguistique

Retrouvez les volontaires européens de la Maison 
de l'Europe tous les premiers jeudis du mois afin de 
pratiquer ou découvrir l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol, l'italien, le portugais et le français !

Jeudi 13 janvier 2022, 19h00

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

Café linguistique | Spécial amitié franco-
allemande (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-or-special-amitie-franco-allemande

Participe au café linguistique du 12 janvier 2022, de 
17h30 à 19h en ligne ! L'occasion de discuter en 
différentes langues et de célébrer l'amitié franco-
allemande !

Mercredi 12 janvier 2022, 17h30

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/permanence-
dinformation-a-bergerac-3583371

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos 
activités.

Vendredi 17 décembre 2021, 09h00

@ Maison des Associations Centre Jules Ferry - 5 
Pl. Jules Ferry, 24100 Bergerac

Vernissage exposition Entre Europe et 
l'Asie : Tcheliabinsk
https://openagenda.com/europeenfrance/events/vernissage-
exposition-entre-europe-et-lasie-tcheliabinsk

Exposition photo entre Europe et Asie

Jeudi 16 décembre 2021, 19h00

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

https://fb.me/e/2U7eCcbeZ

Ciné-débat "La Louve"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-debat-la-
louve

Ciné-débat du film "La Louve" à propos d'un conte 
Russe

Mercredi 15 décembre 2021, 19h00

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

https://fb.me/e/13XBtfaax

Café linguistique à la découverte des 
langues Slaves, d'Europe Médiane et du 
Caucase
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-a-la-decouverte-des-langues-slaves-deurope-
mediane-et-du-caucase

Café linguistique à la découverte des langues 
russe, tchèque, slovaque, polonaise, serbe, 
roumaine, géorgienne, lituaniene et bulgare.

Mardi 14 décembre 2021, 19h00

@ boco - 3 place Jean Jaures 33000

https://fb.me/e/20eHdvNNd
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Apéro-langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-1965821

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 14 décembre 2021, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-698115

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 14 décembre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Café Linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-9273144

Une occasion de clôturer l'année en beauté, de se 
rencontrer et de discuter dans différentes langues 
et dans une ambiance conviviale au centre Info 
Jeunes de Bordeaux.

Mercredi 8 décembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

Café linguistiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistiques

Tu as envie de t'entraîner à parler d'autres langues, 
de te changer les idées et de rencontrer des 
personnes de différents pays ?

Mercredi 8 décembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-5953120

Participez au café linguistique du 8 décembre, de 
17h30 à 19h, au centre Info Jeunes de Poitiers. 
L'occasion de discuter en différentes langues des 
actualités européennes et des festivités à venir!

Mercredi 8 décembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Regards Slaves sur la citoyenneté 
européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/regards-slaves-
sur-la-citoyennete-europeenne

Conférence sur les pays slaves et leur rapport à 
l'Europe

Lundi 6 décembre 2021, 19h00

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

https://fb.me/e/1ZoIiTZHn

Café des projets
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
projets

Partageons nos idées et nos projets autour d'un 
verre !

Mercredi 1 décembre 2021, 17h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Formation « L’Union européenne en 
transition(s) »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
lunion-europeenne-en-transitions

La Maison de l’Europe en Limousin organise à 
l’attention de bénévoles une formation ayant pour 
thème :  « L’Union européenne en0 transition(s)»  
Cette formation est gratuite

Mercredi 1 décembre 2021, 09h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

https://europe-limousin.eu/formation-lunion-
europeenne-en-transitions-limoges-1er-
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La Slovénie et l'Union européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-slovenie-et-
lunion-europeenne-6762772

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.

Mardi 30 novembre 2021, 14h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-8461331

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 30 novembre 2021, 09h00

@ Place des arènes - mont de marsan

Soirée européenne - Allemagne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-allemagne

La MEBA vous invite à sa première soirée 
culturelle : La soirée allemande !

Lundi 29 novembre 2021, 19h00

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

Une soirée en Italie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/une-journee-
en-italie-1336026

Venez à la découverte de la renaissance italienne !

Vendredi 26 novembre 2021, 18h00

@ Bergerac - Bergerac

Conférence nationale "Débuter dans 
Erasmus+" (à Paris et en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
nationale-debuter-dans-erasmus-a-paris-et-en-ligne

Une conférence pour faire ses premiers pas dans le 
nouveau programme Erasmus+ 2021-2027

Vendredi 26 novembre 2021, 08h30

@ Cité Internationale Universitaire de Paris - 17 
Boulevard Jourdan, 75014 Paris

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/
conference-erasmus-2021/?utm_source=Sarbacane
&utm_medium=email&utm_campaign=Conf
%C3%A9rence%20annuelle%20-%20inscriptions

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/permanence-
dinformation-a-bergerac-7283508

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos 
activités

Vendredi 26 novembre 2021, 09h00

@ Maison des Associations Centre Jules Ferry - 5 
Pl. Jules Ferry, 24100 Bergerac

Forum du futur étudiant
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-du-futur-
etudiant

Stand d'information sur l'UE et la mobilité en Europe

Jeudi 25 novembre 2021, 09h30, 13h30

@ Espace des 3 provinces - avenue jacques et 
bernadette chirac,brive-la-gaillarde

Grand-père, c'est quoi l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/grand-pere-
cest-quoi-leurope

Conférence-débat sur l’Europe d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain : dangers et défense européenne

Mardi 23 novembre 2021, 18h30

@ La Maison de l'Europe de lot-et-garonne / 
Europe Direct Moyenne Garonne - avenue Edouard 
Herriot Agen
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Débat citoyen : l'arbre dans la ville
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
larbre-dans-la-ville-2562691

Conférence sur les thèmes de l'arbre, du 
développement durable et de la biodiversité

Mercredi 17 novembre 2021, 19h00

@ Bergerac - Bergerac

Café Linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-4909045

Participe au prochain café linguistique organisé par 
Info Jeunes Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-
Sèvres !

Mercredi 17 novembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Café Linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-1011045

Une occasion de se rencontrer et de discuter dans 
différentes langues et dans une ambiance 
conviviale au centre Info Jeunes de Bordeaux.

Mercredi 17 novembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

« L'Europe de demain vue par les 
Européens »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-leurope-
de-demain-vue-par-les-europeens

La MEVA vous invite dans ses locaux le lundi 15 
novembre à 19h à l'occasion du débat "L'Europe de 
demain vue par les européens"

Lundi 15 novembre 2021, 19h00

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

Apéro-langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
langues-2241013

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 9 novembre 2021, 18h30

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000 
Agen

Café Linguistique - Octobre 2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-octobre-2021-1264495

Une occasion de se rencontrer et de discuter dans 
différentes langues et dans une ambiance 
conviviale au centre Info Jeunes de Bordeaux.

Jeudi 28 octobre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-5566201

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 26 octobre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/permanence-
dinformation-a-bergerac

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos 
activités.

Vendredi 22 octobre 2021, 09h00

@ Maison des Associations Centre Jules Ferry - 5 
Pl. Jules Ferry, 24100 Bergerac
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Les fonds structurels européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-fonds-
structurels-europeens

Les 13 et 14 octobre 2021 se tiendront deux 
manifestations organisées dans le cadre du 
Réseau Régional de Recherche de la Nouvelle-
Aquitaine « Europe, Droit et Action publique ».

13 et 14 octobre 2021

@ Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, site de 
Poitiers - 15 Rue de l’ancienne Comédie. 86000 
Poitiers

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

Quel impact de l'Europe sur votre 
assiette ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quel-impact-
de-leurope-sur-votre-assiette

Comment assurer une alimentation durable, et plus 
largement une qualité de vie décente, à tous les 
citoyens européens ?

Mardi 12 octobre 2021, 14h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-octobre-2021

Une occasion de se rencontrer et de discuter dans 
différentes langues et dans une ambiance 
conviviale au centre Info Jeunes de Poitiers.

Mardi 5 octobre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Journée de rencontres avec les acteurs 
des solidarités locales sur le thème 
"l'engagement citoyen  et l'éducation 
émancipatrice"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
rencontres-avec-les-acteurs-des-solidarites-locales-sur-le-
theme-lengagement-citoyen-et-leducation-emancipatrice

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine avec Cool'eurs du 
Monde et e-graine Nouvelle-Aquitaine organisent 
une matinée de rencontres avec les acteurs de la 
solidarité internationale et des transitions en région.

Vendredi 1 octobre 2021, 09h00

@ Pessac - Pessac

Café Linguistique - Septembre 2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-septembre-2021-9429732

Une occasion de se rencontrer et de discuter dans 
différentes langues et dans une ambiance 
conviviale au centre Info Jeunes de Bordeaux.

Jeudi 30 septembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

Débat - Lutte contre le réchauffement 
climatique : quel rôle pour les régions 
européennes ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-lutte-
contre-le-rechauffement-climatique-quel-role-pour-les-regions-
europeennes

Débat participatif sur le réchauffement climatique et 
le rôle des régions européennes

Mercredi 29 septembre 2021, 19h00

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

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-2261200

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 28 septembre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000
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Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/permanence-a-
la-maison-des-associations

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos 
activités.

Vendredi 24 septembre 2021, 09h00

@ 5 Pl. Jules Ferry - 24100 Bergerac

Inauguration du centre Europe Direct 
Moyenne Garonne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/inauguration-
du-centre-europe-direct-moyenne-garonne

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne a été 
labellisée Europe Direct par la Commission 
européenne. Nous organisons dans ce cadre 
l'inauguration de notre centre Europe Direct 
Moyenne Garonne.

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

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

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-septembre-2021

Une occasion de se rencontrer et de discuter dans 
différentes langues et dans une ambiance 
conviviale au Jardin des Droits humains à Poitiers.

Mercredi 15 septembre 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Session d'information sur Erasmus+ 
jeunesse (action-clé 1)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/session-
dinformation-sur-erasmus-jeunesse-action-cle-1

La DRAJES Nouvelle Aquitaine et l'Agence 
Erasmus+ Jeunesse et sports organisent en 
septembre à Talence une journée dédiée au 
programme Erasmus+ jeunesse (action-clé 1).

Mardi 14 septembre 2021, 09h30

@ Maison régionale des Sports - 2 avenue de 
l'Université, 33400 Talence

Le Portugal dans l'Union européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-portugal-
dans-lunion-europeenne

Participez à cette visioconférence donnée par Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur Jorge Torres 
Pereira

Vendredi 10 septembre 2021, 18h00

@ 

Animation d'un stand au vide grenier
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-dun-
stand-au-vide-grenier

Animation d'un stand au vide grenier des amis de 
Dangla

Dimanche 5 septembre 2021, 09h00

@ Jardin Jayan - Agen

Journée des Associations
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-des-
associations-1511103

La Ville de Bergerac met à l’honneur la richesse et 
la vitalité des associations de la commune.

Samedi 4 septembre 2021, 11h00

@ Centre historique - Bergerac

Date limite - Concours de nouvelles
https://openagenda.com/europeenfrance/events/date-limite-
concours-de-nouvelles

Du 6 janvier au 6 juillet envoyez nous vos nouvelles 
sur le thème "Un voyage en train en Europe"

Mardi 6 juillet 2021, 16h00

@ TERA - Maison de l'Europe de la Charente - 5 
chemin de Halage 16000 Angoulême
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Concours : réécris ton hymne européen !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-
reecris-ton-hymne-europeen-

Tu as envie de composer des paroles sur une 
musique célèbre ? Tu partages les valeurs 
européennes de liberté, égalité, solidarité et 
justice ?

3 juin - 5 juillet 2021

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne - avenue edouard Herriot 
47000 Agen

Journée de lutte contre les LGBTphobies
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
lutte-contre-les-lgbtphobies

Stand au village informatif, place Aimé Césaire 
(devant la BFM de Limoges) pour la journée de 
lutte contre les LGBTphobies et l’inauguration de 
passages-piéton arc-en-ciel à Limoges.

Samedi 3 juillet 2021, 09h00

@ Mairie de Limoges - Place léon Betoulle

https://fb.me/e/2tROA4Rb5

Le BIJ traverse l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
lheure-hope-art

le BIJ/Espace Jeunes de la CAB, labellisé 
Eurodesk et So Mobilité se positionne comme 
facilitateur de possibles, mettant en avant la 
jeunesse et la culture d'un territoire à la dimension 
de l'europe.

Samedi 3 juillet 2021, 09h30

@ place Gambetta - Bergerac 24100

Rassemblement des volontaires en 
Service Civique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
rassemblement-des-volontaires-en-service-civique

Nous tiendrons un stand lors de la journée de 
rassemblement des jeunes en Service Civique en 
Lot-et-Garonne.

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Parc Naturel Passeligne-Pélissier - Avenue 
André Tissidre, 47550 Boé

https://forms.gle/XXY3Pt7UZ6dfobgu9

#DiscutEurope L'Union européenne, 
quel avenir pour les jeunes ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/discuteurope-
lunion-europeenne-quel-avenir-pour-les-jeunes-1938809

Un moment d'échanges avec les jeunes du Service 
National Universel dans le cadre de la conférence 
sur l'avenir de l'Europe.

Vendredi 25 juin 2021, 09h00

@ Mission locale de Villeneuve-sur-Lot - 8 Rue de 
Casseneuil, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Animations sur l'Union Européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animations-sur-
lunion-europeenne

TERA - Maison de l'Europe de la Charente 
intervient dans les écoles et les centres sociaux !

21 et 24 juin 2021

@ TERA - Maison de l'Europe de la Charente - 5 
chemin de Halage 16000 Angoulême

Permanences en Charente
https://openagenda.com/europeenfrance/events/permanences-
en-charente

Chaque semaine TERA - Maison de l'Europe de la 
Charente tient une permanence à Barbezieux, 
Confolens, La Rochefoucauld ou Ruffec.

7 avril - 23 juin 2021, les mercredis

@ Charente - Charente

Jeunes Reporters Européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeunes-
reporters-europeens

Les volontaires européens de la Meba prennent le 
micro et animent une émission sur des thématiques 
européennes et actuelles. Echanges et 
découvertes au programme : tous à l'écoute d'O2 
radio !

20 avril - 22 juin 2021, les mardis

@ 
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#DiscutEurope : L'Union européenne, 
quel avenir pour les jeunes ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/discuteurope-
lunion-europeenne-quel-avenir-pour-les-jeunes

Un moment d'échanges avec les jeunes du Service 
National Universel dans le cadre de la conférence 
sur l'avenir de l'Europe.

Mardi 22 juin 2021, 09h00

@ Nérac - Nérac

La pause européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-pause-
europeenne

Les volontaires de la Maison de l'Europe animent 
une Pause Européenne sur l'actualité européenne, 
leurs découvertes et l'interculturalité. Tous les 
vendredi sur Radio Campus !

16 avril - 18 juin 2021, les vendredis

@ 

Séminaires de rassemblement de 
volontaires européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaires-de-
rassemblement-de-volontaires-europeens

Dans le cadre du Corps Européen de Solidarité, la 
Communauté de Commune du Périgord Ribéracois 
organise un rassemblement de volontaires 
européens

17 et 18 juin 2021

@ Ribérac - Ribérac

Journée famille au Hang'ART
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-famille-
au-hangart

Nous tiendrons un stand de jeux et animations au 
Hang'ART pour la journée de la famille. Venez vous 
amuser avec nous et les nombreuses autres 
activités proposées !

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ Le Hang'ART - 116 boulevard Edouard Lacour, 
47000 Agen

Refuges, exposition de Bruno Fert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/refuges-
exposition-de-bruno-fert

Sur les quais Hennessy, le long de la Charente, 
l'exposition de Bruno Fert nous parle de celles et 
ceux qui risquent tout pour atteindre le continent, à 
travers le prisme de leur habitat.

10 mai - 7 juin 2021

@ Quai Maurice Hennessy - Quai Maurice 
Hennessy, 16100 Cognac

le joli mois de l'Europe à Anzême (23)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-a-anzeme-23

Anzême propose aux enfants de l’école un voyage 
ludique et pédagogique, gustatif et curieux, en 
Europe. ( repas UE à la cantine, jeux à l'ALSH, 
exposition découverte à l'école)

3 mai - 2 juin 2021

@ ECOLE D'ANZEME - ANZEME

Soirée européenne - Géorgie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-georgie

Dans le cadre de sa saison européenne, la MEBA 
vous invite à participer à sa soirée dédiée à la 
Géorgie en ligne.

Mardi 1 juin 2021, 19h00

@ 

Sensibilisation à l'allemand dans les 
établissements scolaires
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sensibilisation-
a-lallemand-dans-les-etablissements-scolaires

Afin de faire découvrir l’allemand aux plus jeunes, 
plusieurs établissements scolaires d'Anglet 
accueilleront du 27 mai au 1er juin, une animation 
autour de cette langue du programme 
Mobiklasse.de

27 mai - 1 juin 2021

@ Etablissements scolaires - 64600 ANGLET
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Le saviez-vous ? Le Joli Mois de 
l'Europe en digital
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-saviez-vous-
le-joli-mois-de-leurope-en-digital

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, retrouvez 
chaque jour une publication qui vous permettra d’en 
savoir un peu plus sur des thématiques 
européennes diverses et variées.

3 - 31 mai 2021

@ 

Challenge - Rejoins ton jumelage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rejoins-ton-
jumelage

Les participants ont un mois pour parcourir la 
distance qui les sépare de leur ville jumelle grâce à 
la mobilité douce.

1 - 31 mai 2021

@ Asoociation des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine - 13 rue Joseph Cazautets

DEVELOPPER L'EDUCATION 
POPULAIRE EUROPENNE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/developper-
leducation-populaire-europenne

Conférence-débat ONLINE bilingue : Jeunesse 
Transfrontalière et Education Populaire !  Avec Jon 
Echeverria (Asociacion Nuevo Futuro) LUNDI 31 
mai 2021 : 17h00-18h00  https://
www.poctefamigap.eu

Lundi 31 mai 2021, 17h00

@ Bordeaux - 11 rue permentade

https://www.facebook.com/cemeanouvelleaquitaine

[EXPOSITIONS] - Je m'informe !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/expositions-je-
minforme-

Tout au long du mois de mai, entre Pau et 
Bayonne, des expositions pour s'informer sur ce 
que l'UE fait pour notre quotidien!

3 - 31 mai 2021

@ Pau, Bayonne - Pau

Tous les événements de la Maison de 
l'Europe de Lot-et-Garonne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tous-les-
evenements-de-la-maison-de-leurope-de-lot-et-garonne

Retrouvez tous les événements "Joli Mois de 
l'Europe" de la Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne

3 - 31 mai 2021

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

Parlons d'Europe, pour une citoyenneté 
européenne active
https://openagenda.com/europeenfrance/events/parlons-
deurope-pour-une-citoyennete-europeenne-active

Le département de la Dordogne propose un clip 
issu de son exposition « Parlons d’Europe ». 
Mettant ainsi en avant l’éducation à la citoyenneté 
européenne à destination des jeunes.

3 - 31 mai 2021

@ Dordogne - 24000

L'Europe dans mon quotidien à la 
Médiathèque François Mitterand
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-dans-
mon-quotidien-a-la-mediatheque-francois-mitterand

Venez visiter l'exposition l'Europe dans mon 
quotidien à la Médiathèque François Mitterand, à 
Poitiers !

11 - 29 mai 2021

@ Mediathèque François Mitterand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

Quiz sur l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-sur-
leurope

4 Concours hebdomadaires ouverts aux apprentis 
du CFA des Métiers de Boulazac. Quiz en ligne

3 - 29 mai 2021

@ CFA des Métiers - 16 avenue Henry Deluc 
24750 BOULAZAC
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Stand d'information au marché de Brive
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-brive-9931350

Stand d'information et animations au marché de 
Brive

Samedi 29 mai 2021, 08h30

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

http://www.europe-limousin.eu

Kiosque Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/kiosque-
europe-4484190

Information sur l'Europe et ses dispositifs de 
mobilité

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Place des Halles, Niort - place des halles, 79000 
NIORT

Le Joli Mois de l'Europe 2021 en 
présentiel et en distanciel !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-2021-

Tout au long du mois de mai, la Maison de l'Europe 
des Landes (MEL) Wipsee vous propose une série 
d'animations pour célébrer l'Europe.

1 - 28 mai 2021

@ Wipsee Tiers-Lieu de LaCowo - 3 rue de Pion, 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

Exposition Les villes jumelées et 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-les-
villes-jumelees-et-leurope

Exposition sur les villes jumelées de Villenave 
d'Ornon - Seeheim-Jugenheim, Torres Vedras et 
Bridgend - et l'Europe.

5 - 28 mai 2021

@ Villenave d'Ornon - Villenave d'Ornon

L'Agenda social européen...au service 
des territoires
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lagenda-social-
europeenau-service-des-territoires

Suite au Sommet Social Européen de Porto des 7 
et 8 mai, Europe Direct Poitiers Vienne / Deux-
Sèvres et Sauvons l'Europe Vienne vous propose 
de faire le lien entre Agenda Social et Territoires.

Vendredi 28 mai 2021, 16h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Inauguration du centre Europe Direct 
Poitiers Vienne / Deux-Sèvres
https://openagenda.com/europeenfrance/events/inauguration-
du-centre-europe-direct-poitiers-vienne-deux-sevres

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine est relabellisé pour 
5 ans, pour faire vivre l'Europe en Vienne et en 
Deux-Sèvres !

Vendredi 28 mai 2021, 15h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Que sais-je de l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/que-sais-je-de-
leurope

Exposition

3 - 28 mai 2021

@ CFA des Métiers - 16 avenue Henry Deluc 
24750 BOULAZAC

La Présidence Portugaise de l’UE : une 
vision pour l’Europe  – conférence-débat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-presidence-
portugaise-de-lue-une-vision-pour-leurope-conference-debat

Conférence animée par le Consulat Général du 
Portugal, lieu à définir ou en ligne si restriction

Jeudi 27 mai 2021, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux
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L'Europe en actions dans les Pays de 
l'Adour - Inauguration de l'Europe Direct 
Pau Pays de l'Adour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
actions-dans-les-pays-de-ladour-inauguration-de-leurope-direct-
pau-pays-de-ladour

Pistes Solidaires fête le renouvellement de sa 
labellisation Europe Direct en proposant un temps 
d’échange et de dialogue entre professionnels et 
acteurs de l’Europe des Pays de l’Adour.

Jeudi 27 mai 2021, 14h00

@ Pistes Solidaires - Europe Direct - 17bis rue 
Pierre et Marie Curie, Pau

https://fr.surveymonkey.com/r/3VFLJ6F

L'UE et moi
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lue-et-
moi-3377080

L'UE dans mon quotidien d'apprenti

17 - 27 mai 2021

@ campus des métiers - 41 Rue du repos, 16100

Télécafé linguistique 26 mai 2021 - 17h30
https://openagenda.com/europeenfrance/events/telecafe-
linguistique-26-mai-2021-17h30-2883485

Télécafé linguistique : français, italien, anglais, 
allemand, espagnol, ...

Mercredi 26 mai 2021, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-2526980

Un moment de rencontre pour parler d'autres 
langues, vous changer les idées et rencontrer des 
personnes de différents pays.

Mercredi 26 mai 2021, 17h30

@ Parc Blossac - 1 BIS Rue Léopold-Thézard, 
86000 Poitiers

Café linguistique et voyage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-et-voyage

pratiquez les langues et venez découvrir les 
solutions de mobilité internationale

Mercredi 26 mai 2021, 16h30

@ Champ de Mars, 16000 angoulème - Champ de 
Mars, 16000 angoulème

Escape Game Européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/escape-game-
europeen-4263735

Escape Game familial autour de la présence 
européenne à Bordeaux.

12 - 26 mai 2021, les mercredis

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

Animation Hang'ART Bus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-
hangart-bus-2022116

Nous accompagnons le Hang'Art Bus dans sa 
distribution de repas à emporter en proposant des 
animations et un point d'information sur l'Europe.

Mercredi 26 mai 2021, 12h00

@ Saint-Maurin - Saint-Maurin 47260

Promenade écocitoyenne sur les quais à 
vélo
https://openagenda.com/europeenfrance/events/promenade-
ecocitoyenne-sur-les-quais-a-velo

Promenade écocitoyenne à vélo et sur les quais à 
la découverte des projets cofinancés par l’Union 
européenne

Mardi 25 mai 2021, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux
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Visite de Benoît Biteau au Lycée Jean 
Monnet de Cognac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-de-
benoit-biteau-au-lycee-jean-monnet-de-cognac

Benoît Biteau, député européen écologiste rendra 
visite aux élèves du Lycée Jean Monnet de Cognac 
pour discuter autour du Green Deal.

Mardi 25 mai 2021, 10h00

@ Lycée Jean Monnet - Cognac

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche

Pour amener l'Europe au plus près de chez vous, 
nous nous déplaçons sur les marchés. Venez nous 
rencontrer sur notre point d'information !

Mardi 25 mai 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

La Mobilité Durable, c'est faisable ! à la 
Radio Pulsar
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-mobilite-
durable-cest-faisable-a-la-radio-pulsar

Un plateau Radio pour évoquer la mobilité 
européenne et internationale et la manière dont 
celle-ci peut participer à la transition verte 
souhaitée par la Commission européenne.

Mardi 25 mai 2021, 15h00

@ Maison des Étudiants à Poitiers - 86073 Poitiers 
cedex 9

Pique-nique des Langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pique-nique-
des-langues

La pratique de la langue étrangère liée à la 
découverte de la culture d'un pays: participez au 
pique-nique des langues !

Mardi 25 mai 2021, 14h30

@ Parc Beaumont - Parc Beaumont

Conférence/Débat - L'UE et les territoires
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
conferencedebat-lue-et-les-territoires

Débat en présence de Marie Toussaint, Députée 
Européenne et Léonore Moncond'huy, animé par 
les Jeunes Européens PoitiersMaire de Poitiers

Samedi 22 mai 2021, 18h30

@ Palais des Ducs d'Aquitaine - Place Lepetit

Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-gueret-2701432

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Samedi 22 mai 2021, 08h00

@ Guéret - place bonnyaud, guéret

http://www.europe-limousin.eu

À la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/a-la-
decouverte-de-leurope-2004233

À la découverte des cultures des pays européens 
et à la rencontre de nos voisins européens: jeux, 
quizz et animations à Bayonne !

20 et 21 mai 2021

@ Espace Socio Culturel Municipal Bayonne - 26 
Place des Gascons, Bayonne

L'Europe dans mon quotidien
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-dans-
mon-quotidien

L'Europe au quotidien au lycée Martin Nadaud 
Bellac, Classe EANA-FSE

17 - 21 mai 2021

@ lycée des métiers Martin Nadaud Bellac - 30, 
avenue de la Libération 87300 Bellac
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L'EUROPE EN CONTES ET EN JEUX.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
contes-et-en-jeux

Organisation d'activités de découverte de la culture 
européenne par les élèves de 6è5 et de 5è4 du 
Collège Sainte Ursule à PAU.

Vendredi 21 mai 2021, 10h25, 14h30

@ Collège Sainte Ursule - 73-75 Avenue Trespoey 
64001 PAU CEDEX

Atelier Mobilité - Information collective
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-mobilite-
information-collective

Temps d’information collective sur la mobilité 
européenne et internationale

Vendredi 21 mai 2021, 14h00

@ Mission Locale d’Insertion du Poitou - 30 rue des 
Feuillants, 86000 Poitiers

EC2U Forum
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ec2u-forum

Le 2e Forum EC2U, organisé par l'Alliance EC2U 
et coordonné par l'Université de Turku, se tiendra 
du 19 au 21 mai. Inscrivez-vous dès maintenant !

19 - 21 mai 2021

@ Université de Poitiers - poitiers

https://www.lyyti.fi/reg/EC2U_Turku_2021

Journée internationale de la diversité 
culturelle en région académique 
Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-
internationale-de-la-diversite-culturelle-en-region-academique-
nouvelle-aquitaine

Cette journée célèbre de façon festive et culturelle 
l'investissement des élèves de tous niveaux dans la 
citoyenneté européenne et le plurilinguisme.

Vendredi 21 mai 2021, 10h00

@ Lab 110bis Rectorat de Poitiers - 22 rue 
Guillaume 7 le Troubadour, Poitiers

Repas à thème
https://openagenda.com/europeenfrance/events/repas-a-theme

El rey y la reina. The queen and the king

Vendredi 21 mai 2021, 12h00

@ CFA CMA17 de Lagord - 9, rue René Dumont - 
17140 LAGORD

La semaine des langues - Pessac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-semaine-
des-langues-pessac

Découvertes linguistiques au Collège de Noés à 
Pessac

17 - 20 mai 2021

@ Collège de Noès - 8 Avenue de Noës,  Pessac

Éduquer à l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eduquer-a-
leurope

Tout au long du mois de mai, nous rencontrons des 
classes de collégiens, ainsi que des jeunes en 
service civique, pour leurs parler d'Europe et de 
citoyenneté !

17 - 20 mai 2021

@ Pyrénées Atlantiques - Pyrénées Atlantiques

Conférences en ligne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conferences-
en-ligne

Deux moments d'échange autour de l'accueil des 
élèves allophones en Europe

19 et 20 mai 2021

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/
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A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/a-la-
decouverte-de-leurope-2177355

Atelier découverte de l'Europe et vivre ensemble.

Mercredi 19 mai 2021, 14h30

@ Ecole élémentaire Edouard Herriot - 33700 
Mérignac

Animation Hang'ART Bus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-
hangart-bus

Nous accompagnons le Hang'Art Bus dans sa 
distribution de repas à emporter en proposant des 
animations et un point d'information sur l'Europe.

Mercredi 19 mai 2021, 12h00

@ Montesquieu - 47186 montesquieu

S'exiler pour exister
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sexiler-pour-
exister

Conférence animée par Bruno Cochin, ex cuisinier 
de la reine d'Angleterre. Comment un chômeur en 
France peut par sa volonté et sa positivité devenir 
un très grand cuisinier.

Mercredi 19 mai 2021, 09h00

@ CFA CMA17 de Lagord - 9, rue René Dumont - 
17140 LAGORD

Café mobilité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
mobilite-8016185

Promotion de la mobilité autour d'un café 
pédagogique et linguistique

Mercredi 19 mai 2021, 09h00

@ CFA CMA17 de Lagord - 9, rue René Dumont - 
17140 LAGORD

L'Europe s'invite au Lycée Gustave Eiffel
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
au-lycee-gustave-eiffel

Exposition, Atelier-jeu, inauguration du kiosque 
Europe

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Lycée Gustave Eiffel - 143 cours de la Marne, 
Bordeaux

Journée Spéciale Allemande
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-
speciale-allemande

Le Collège Pierre Mendès France de Soyaux 
organise une journée dédiée à la relation franco-
allemande pour ses élèves.

Mardi 18 mai 2021, 10h00

@ Collège Pierre Mendès France - Soyaux

L'Europe s'invite au Lycée Nicolas 
Brémontier
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
au-lycee-nicolas-bremontier

Exposition, présentation de projet culturel

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Lycée Nicolas Brémontier - 152 cours de l'Yser 
Bordeaux

L'UE et moi
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lue-et-moi

L'UE dans mon quotidien d'apprenti

6 - 18 mai 2021

@ Campus des métiers de Barbezieux - Avenue de 
Vignola 16300
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Jeunes d'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeunes-
deurope

sensibiliser les élèves de la classe EANA à l'Europe

Mardi 18 mai 2021, 09h00, 13h00

@ Lycée polyvalent Simone Veil - 21 rue evariste 
galois 19100 Brive-la-gaillarde

L'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

Exposition : Simone Veil, Archives d'une 
vie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
simone-veil-archives-dune-vie

Exposition des Archives Nationales, grilles de 
l'Hôtel de Ville de Poitiers du 7 au 16 mai 2021

7 - 16 mai 2021

@ Hôtel de Ville de Poitiers, rue du Puygarreau - 
rue du Puygarreau, POITIERS

Village Europe à Poitiers
https://openagenda.com/europeenfrance/events/village-europe-
a-poitiers

Le Mouvement Européen-France / Vienne présente 
Le Village Europe dans le centre-ville de Poitiers 
avec des associations et des organismes qui 
agissent pour l'Europe.

Samedi 15 mai 2021, 13h00

@ Poitiers Place Alphonse Le petit - Place 
Alphonse Lepetit

Quiz  Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-europe

Quizz sur les symboles de l'Union Européenne.

Mercredi 12 mai 2021, 17h00

@ Bureau Information Jeunesse - Place Charles-
de-Gaulle 33700 Mérignac

Stand d'information au marché d'Isle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-disle

Stand d'information et animations au marché d'Isle

Mercredi 12 mai 2021, 08h30

@ Isle - Isle

http://www.europe-limousin.eu

Découverte de l'Union Européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouverte-de-
lunion-europeenne

Un ensemble d'ateliers vont permettre à des 
stagiaires relevant du FLE Français Langue 
Etrangère" de découvrir l'UE et comprendre son 
fonctionnement et ses objectifs.

10 - 12 mai 2021

@ Otellia - 67 rue du Maurian 33290 Blanquefort

L'Europe entre nos mains
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-entre-
nos-mains

Quatre événements sont organisés : un déjeuner 
européen, un challenge européen interclasse, des 
ateliers ludiques et linguistiques et un escape game.

10 et 11 mai 2021

@ LTP Saint Joseph l'amandier - Saint-Yrieix-sur-
charente
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Quiz sur l'année européenne du rail
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quiz-sur-
lannee-europeenne-du-rail

Dans le cadre de notre concours de nouvelles, 
nous organisons un quiz en ligne sur le train en 
Europe !

Mardi 11 mai 2021, 18h00

@ 

https://bit.ly/3ntxF5v

Café Europe au Lycée Saint Joseph 
l'Amandier de Saint Yrieix
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-europe-
au-lycee-saint-joseph-lamandier-de-saint-yrieix

Le lycée Saint Joseph l'Amandier de Saint Yrieix 
organise régulièrement des Cafés Europe pour 
inciter les élèves à discuter et débattre autour de la 
thématique européenne.

Mardi 11 mai 2021, 12h00

@ Saint Joseph l'Amandier de Saint Yrieix - Saint 
Yrieix

Fête de l'Europe : 4 projets à l'honneur !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-4-projets-a-lhonneur--2282895

Webinaire sur la valorisation des projets soutenus 
par l'UE en Gironde

Dimanche 9 mai 2021, 18h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

Escape Game Européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/escape-game-
europeen

Escape game européen en famille, à la découverte 
de Bordeaux et de son histoire européenne.

Dimanche 9 mai 2021, 14h00

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

Fête de la Nature
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-la-
nature-8282087

Animations en plein air sur les thèmes de 
l'environnement et l'Europe

Dimanche 9 mai 2021, 14h00

@ Cénac - Bois de Desfonceau

Stand d'information au marché de 
Panazol
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-panazol-6925572

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Dimanche 9 mai 2021, 07h30

@ Marché de Panazol - avenue jean monnet, 
panazol

http://www.europe-limousin.eu

Apéro-débat des Jeunes Européens de 
Bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-debat-
des-jeunes-europeens-de-bordeaux

Les Jeunes Européens de Bordeaux vous invitent à 
leur apéro-débat à la prairie des quais.

Dimanche 9 mai 2021, 11h00

@ Prairie des quais bordeaux - Place des 
quinconces, Bordeaux

L’Europe et nous
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-et-
nous-1540068

Ateliers et rencontres-débats organisés par les 
délégués du programme erasmus EMICEPlus

Vendredi 7 mai 2021, 08h00

@ Collège Notre Dame de la Salle - 53 avenue 
Charles Boisvert
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Europe Direct, Kesako ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/europe-direct-
kesako-1260265

Présentation des mission de l'Europe Direct 
Bordeaux-Gironde aux élus de la Mairie de Saint-
Jean-d'Illac

Jeudi 6 mai 2021, 16h30

@ Mairie de Saint-Jean-d'Illac - 120, Avenue du Las

L'Europe s'invite !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-

[L'Europe s'invite] au centre social La Pépinière & à 
Osons ici et Maintenant !

5 et 6 mai 2021

@ Pyrénées Atlantiques - Pyrénées Atlantiques

Simulation du Parlement européen en 
digital le 4 mai 2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-en-digital-4-mai

Une journée de simulation du Parlement est 
organisée pour les jeunes de Nouvelle-Aquitaine le 
4 mai 2021 en ligne

Mardi 4 mai 2021, 09h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

Le dialogue structuré, c'est quoi ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-dialogue-
structure-cest-quoi

Focus sur le dialogue structuré

Lundi 3 mai 2021, 17h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

Le développement urbain centré sur 
l'homme
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-
developpement-urbain-centre-sur-lhomme

Les étudiants européens en design participant au 
projet Erasmus+ Future Planners coordonné par Le 
LABA présenteront le résultat des consultations 
menées pour un développement urbain centré sur 
l'homme

Lundi 3 mai 2021, 12h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

Le Joli Mois de l'Europe en Vienne et en 
Deux-Sèvres
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-en-vienne-et-en-deux-sevres

Europe Direct Poitiers Vienne / Deux-Sèvres vous 
propose de fêter le Joli Mois de l'Europe sous 
toutes ses facettes !

Lundi 3 mai 2021, 09h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

FETER L'EUROPE AVEC LES PETITS 
EUROPEENS
https://openagenda.com/europeenfrance/events/feter-leurope-
avec-les-petits-europeens

En raison de la situation sanitaire, l’événement a dû 
être annulé

Lundi 3 mai 2021, 06h00

@ saint-robert - saint -robert

Concours photo « L'EUROPE PRÈS DE 
CHEZ VOUS »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-
photo-leurope-pres-de-chez-vous

Dans le cadre de la Fête de l’Europe 2021, la 
Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine lance un 
concours de photographies ouvert à tous les élèves 
de l’académie de Bordeaux.

16 - 30 avril 2021

@ 
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Soirée européenne - Portugal
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-portugal

Dans le cadre de sa saison européenne, la MEBA 
vous invite à participer à sa soirée dédiée au 
Portugal en ligne.

Jeudi 29 avril 2021, 19h00

@ 

Café linguistique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
linguistique-2165967

Café linguistique au Bouscat sur la thématique : "le 
cinéma européen"

Mardi 20 avril 2021, 18h00

@ Médiathèque la source - Place Gambetta, le 
Bouscat

100% sport
https://openagenda.com/europeenfrance/events/100percent-
sport

Les ambassadeurs des valeurs Européennes et 
Olympiques présentent une émission radio sur 
l'actualité sportive et les réflexions dans ce 
domaine.

Mardi 20 avril 2021, 13h00

@ 

Web-café "Il y a 70 ans, la CECA"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/web-cafe-il-y-
a-70-ans-la-ceca

A l'occasion des 70 ans du traité de la CECA, web-
café sur "Il y a 70 ans, la CECA" par Daniel 
Bernussou (Président de la Maison de l'Europe 
Centre Europe Direct Limousin).

Lundi 19 avril 2021, 17h00

@ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqd-
Gopz4oGt0v2nSEj5sKJjxWytJsA2cY

La semaine des langues - Lormont
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-semaine-
des-langues-lormont

Découvertes linguistiques au Collège de Noés à 
Pessac

14 et 16 avril 2021

@ Collège Georges Lapierre - 2 Rue Pierre 
Brossolette, Lormont
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