
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

ATHENATHON 2023
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
athenathon-2023

L'université d'Orléans et l'université européenne 
ATHENA sont fiers de lancer la 3è édition de 
l'ATHENATHON, un événement sportif destiné à 
atteindre une distance de 13.000 km.

9 mai - 9 juin

@ Université d'Orléans - Avenue du parc Floral

Accueil de groupe d'apprenants italiens 
de la formation professionnelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/accueil-de-
groupe-dapprenants-italiens-de-la-formation-professionnelle

Des jeunes italiens de la formation professionnelle 
en stage sur notre territoire

9 mai - 9 juin

@ MFR du Bergeracois, - La Force

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

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

23 et 24 mai

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

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
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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

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

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

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

Trix Show par le Comité des Jumelages 
- Villes Etrangères
https://openagenda.com/europeenfrance/events/trix-show-par-
le-comite-des-jumelages-villes-etrangeres

La troupe de théâtre  Trix show, venue de Turda, 
ville jumelée roumaine, proposera un spectacle à 
14H, le mercredi 24 mai au Jardin Vert 
d'Angoulême.

Mercredi 24 mai, 14h00

@ jardin vert - 93 Av. du Président Wilson16 000 
ANgoulême

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

Semaine espagnole à l'école d'Oradour 
sur glane
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-
espagnole-a-lecole-doradour-sur-glane

Découverte du jumelage

22 - 26 mai

@ Ecole,  17 rue Saint-Maur des Fossés 87520 
ORADOUR SUR GLANE - 17 rue Saint-Maur des 
Fossés 87520 ORADOUR SUR GLANE

Exposition photos : Roumanie rurale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
photos-roumanie-rurale-vernissage-12-mai

Exposition photos sur le monde rural en Roumanie 
du 13 au 30 mai 2023 au bistro-resto L'Atypik à 
Rennes. Vernissage le 12 mai avec concert 
musique roumaine et échanges en visio avec les 
photographes.

12 - 30 mai

@ Bistro-resto L'Atypik - 6 Boulevard laennec, 
35000 Rennes
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INDODAY Erasmus+
https://openagenda.com/europeenfrance/events/indoday-
erasmus

Session d'information sur les nouvelles 
opportunités du programme Erasmus+ pour 
l'enseignement supérieur

Jeudi 25 mai, 14h00

@ Université de Limoges - Faculté des sciences et 
techniques - Amphithéâtre Couty - 123 avenue 
Albert Thomas

https://formulaires.unilim.fr/infoday-erasmus

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

Vendredi 7 juillet, 09h30

@ Cap Sciences - Quai de Bacalan, 33300 
Bordeaux

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

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

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-
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evenements-emploi/evenement/107160

Cinquième mobilité du projet Erasmus+ 
"ARTICAP, où l'Art inclut les élèves en 
situation de Handicap" (France-Belgique-
Italie).
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cinquieme-
mobilite-du-projet-erasmus-articap-ou-lart-inclut-les-eleves-en-
situation-de-handicap-france-belgique-italie

Cinquième et dernière mobilité du projet Erasmus+ 
ARTICAP avec mise en scène d'une performance 
scénique et exposition des oeuvres crées par les 
lycéens du projet.

10 - 17 mai

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

https://articap.jimdofree.com
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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

Café européen l'accord UE-Mercosur : 
enjeux sociaux et environnementaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-europeen-
laccord-ue-mercosur-enjeux-sociaux-et-environnementaux

Exposé et échange sur l'accord UE-Mercosur avec 
M. Claude Gruffat, député européen

Mardi 16 mai, 17h30

@ Faculté de Droit - 50 avenue Jean Portalis 
37200 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-laccord-ue-
mercosur-enjeux-sociaux-et-
environnementaux-604660163827

Café des langues - Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-limoges-621965

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 15 mai, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbl-
qI6hL8U-
qngiCaR5ktIxVi21_tgKKXYPBgjDtPu1gFWw/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

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-6960877

Fête anniversaire de l'Union Européenne dans 
notre lycée professionnel

9 et 14 mai

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

"Eu-RATE" : des outils clé en main pour 
enseigner la robotique aux jeunes entre 
8 et 14 ans
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eu-rate-des-
outils-cle-en-main-pour-enseigner-la-robotique-aux-jeunes-
entre-8-et-14-ans

13 et 14 mai 2023 - Robocup junior nationale à la 
Foire expo de Bordeaux - stand et ateliers 
proposés autour du projet Eu-Rate et 2 mini-
conférences de 30 min (1 le samedi et 1 le 
dimanche)

13 et 14 mai

@ Parc des expositions de Bordeaux Lac - Cours 
Charles Bricaud - 33000 Bordeaux

Fête du Vélo à Luitré-Dompierre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-du-velo-a-
luitre-dompierre

Découverte de deux projets européens - "Mobiliz" 
et "Coopération V9" - financés via le programme 
LEADER 2014-2022 de Fougères Agglomération

Dimanche 14 mai, 14h00

@ Les jardins de la Belle-Aude - Rue du Saut-
Roland, Dompierre-du-Chemin, 35133 LUITRE-
DOMPIERRE

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

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

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

Conférence sur la politique migratoire 
de l'Union européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
sur-la-politique-migratoire-de-lunion-europeenne

Conférence organisée avec le Comité de jumelage 
de Tulle

Jeudi 11 mai, 17h30

@ Salle  Marie Laurent Tulle - 19 avenue Alsace 
Lorraine 19000 TULLE

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/

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

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

Mercredi 10 mai, 09h30

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

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
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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

Réunion transnationale à Cella, Espagne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
transnationale-a-teruel-espagne

Venez voir en direct et en ligne une réunion 
transnationale pour le projet Erasmus+ Equalling 2.

Mercredi 10 mai, 17h00

@ CPEPA Cella (Aula de Adultos) - Calle Sanchez 
de Motos, 44370 Cella, Teruel, Espagne

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

Wellhoody réunion transnationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/wellhoody-
reunion-transnationale

Wellhoody est un projet Erasmus+ réunissant 7 
partenaires européens et visant à promouvoir le 
bien-être des jeunes par l'exploration de la 
diversité. Le consortium se réunit à Bordeaux les 9 
& 10 mai.

9 et 10 mai

@ Le LABA - 32 rue du Pont de la Mousque, 33000 
Bordeaux

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

Apéro interculturel
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
interculturel

Info Jeunes Limoges et l'Association des 
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine vous 
convient à un apéro interculturel à l'occasion de la 
Fête de l'Europe pour découvrir d'autres cultures.

Mardi 9 mai, 19h00

@ Tokyo bar - 25 rue des Arènes, 87000 Limoges

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
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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

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

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

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

Expérimentation européenne d'un 
parcours d'accompagnement pour des 
apprenantes ayant un parcours de 
migration
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
experimentation-europeenne-dun-parcours-daccompagnement-
pour-des-apprenantes-ayant-un-parcours-de-migration

Cap Ulysse organise un parcours 
d'accompagnement vers l'insertion sociale et 
professionnelle auprès d'apprenantes adultes ayant 
un parcours de migration.

Mardi 9 mai, 11h00

@ Cap Ulysse - 5 rue Marengo 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

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

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
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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

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

Europe par les Jeunes - Lycée en forêt 
Montargis
https://openagenda.com/europeenfrance/events/europe-par-les-
jeunes-lycee-en-foret-montargis

La thématique est l'Union européenne et les 
frontières.

Vendredi 5 mai, 08h30

@ Lycée en forêt, Montargis - Lycée Montargis

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

NEXT DOOR - film allemand sorti en 2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/next-door-film-
allemand-sorti-en-2021

Film tous publics

Mercredi 3 mai, 20h30

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

http://www.fafabretagne.fr

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
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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

Réunion de lancement du projet 
européen InnWater
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-de-
lancement-du-projet-europeen-innwater

Démarrage du projet européen InnWater visant à 
renouveler la gouvernance de l'eau.

26 et 27 avril

@ Limoges - 15 rue Edouard Chamberland

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

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

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

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

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

Mercredi 29 mars, 15h00

@ 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZMlcOCtpj0tGt0yWuHO8Xp0hxBh_oka7X_1

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
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5ème édition du Forum des Villes (Cities 
Forum)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/5eme-edition-
du-forum-des-villes-cities-forum

Ce Forum sera l’occasion d’échanger sur la 
dimension urbaine de la politique de cohésion, 
l'agenda urbain pour l'UE, le rôle des villes dans la 
mise en œuvre du Green Deal européen, etc.

16 et 17 mars

@ Turin - Turin

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

Café des langues - Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-limoges

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 13 mars, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyOdY
-0divJD3Wq_fxLG0FwNslLa98uuJ9v2PHOAcQexo7
kA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

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

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/

Formation SALTO Eye Opener
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
salto-eye-opener

L'Agence belge néerlandophone organise une 
formation à destination des professionnels de 
jeunesse travaillant avec des jeunes NEET qui 
débutent dans le programme Erasmus +.

21 - 26 février

@ Bruxelles - Bruxelles

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/eye-opener-for-neet-
organisations.10778/

"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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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

[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

[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

[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
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https://www.helloasso.com/associations/auberge-
de-jeunesse-17/evenements/seminar-exchange-of-
practices-on-sustainable-youth-tourism-
january-2023
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Présentation du Fonds Citoyen Franco-
Allemand
https://openagenda.com/europeenfrance/events/presentation-
du-fonds-citoyen-franco-allemand

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

Mercredi 25 janvier, 19h00

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

[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

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

Semaine de l'amitié franco-allemande : 
conférence inaugurale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-de-
lamitie-franco-allemande-conference-inaugurale

La Meba est heureuse de vous inviter à la 
Conférence inaugurale de la Semaine de l'amitié 
franco-allemande le mardi 17 janvier 2023 à 19h00 
à Pessac !

Mardi 17 janvier, 19h00

@ Salle Jacques Ellul, Centre Culturel Jean 
Eustache, Place de Vème République, Pessac - 
Pessac

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-9089216

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 9 janvier, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/1xUI374yZ1fUc-
Aig4StDcLinc2cytjpAMMcr2_tUON4/viewform?
edit_requested=true

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
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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

Les Ateliers Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-ateliers-
europe

Le Gérontopôle parcourt la région Nouvelle-
Aquitaine et organise 4 ateliers d’une demi-journée 
pour explorer les projets et financements 
européens dans le domaine du vieillissement.

13 octobre - 6 décembre 2022

@ Limoges - 1 avenue d'Ester 87069

https://framaforms.org/inscription-les-ateliers-
europe-du-gerontopole-nouvelle-
aquitaine-1655804208

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-955141

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 5 décembre 2022, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencizT
zrtnibCVwWAq2s7wP8qlu9naw0QIO5TjMEdcI9nsS
w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Les mardis de l'Europe : l'UE face au 
COVID
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-mardis-de-
leurope-lue-face-au-covid

En savoir plus sur la réponse européenne au 
COVID 19

Mardi 29 novembre 2022, 18h00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 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
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Séminaire de lancement français du 
programme INTERREG Espace 
Atlantique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-de-
lancement-francais-du-programme-interreg-espace-
atlantique-7432669

La Région lance le programme Espace Atlantique 
2021-2027. Vous avez une idée de projet ou 
souhaitez rejoindre un consortium ? Venez 
découvrir la nouvelle programmation et les clés 
d’un projet réussi.

22 et 23 novembre 2022

@ Forum des pertuis - avenue du Lazaret

https://forms.office.com/r/gbMdcj4HHR

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
Pg/viewform

Séminaire "Engage in inclusion" en 
Slovaquie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
engage-in-inclusion-en-slovaquie

L'Agence Nationale Slovaque propose un 
séminaire d'échange de pratiques destiné aux 
professionnels de jeunesse souhaitant valoriser et 
renforcer leurs activités et projets sur le thème de 
l'inclusion.

5 - 9 novembre 2022

@ Slovaquie - Bratislav

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/engage-in-inclusion.10425/

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-6746190

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 7 novembre 2022, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGhY2
Ohlt1dVW43Yihmu2Chf3PkTrh5om0AaL4FhLvZjRc
xA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ProjectLab : Erasmus+ et le Corps 
Européen de Solidarité, programmes 
d'inclusion et de soutien aux structures 
travaillant avec des migrants
https://openagenda.com/europeenfrance/events/projectlab-
erasmus-et-le-corps-europeen-de-solidarite-programmes-
dinclusion-et-de-soutien-aux-structures-situees-en-zones-
rurales

L'Agence Nationale Estonienne propose une 
formation pour accompagner les structures situées 
en zone rurale et travaillant avec des migrants/
réfugiés à utiliser ces programmes pour créer des 
projets.

26 - 30 octobre 2022

@ Estonie - Tallinn

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/projectlab-how-rural-youth-
workers-can-use-international-youth-work-to-work-
with-refugees-and-migrants.10426/

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

TOSCA : formation et accompagnement 
des professionnels sur les projets de 
volontariat dans le cadre du Corps 
Européen de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tosca-
formation-et-accompagnement-des-professionnels-sur-les-
projets-de-volontariat-dans-le-cadre-du-corps-europeen-de-
solidarite

L'Agence Nationale Lettone propose une formation 
pour accompagner les structures à organiser des 
projets inclusifs dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité. Cette formation aura lieu en Lettonie

10 - 14 octobre 2022
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@ Lettonie - riga

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/european-solidarity-corps-tosca-
training-and-support-for-organisations-active-in-the-
volunteering-actions-in-the-european-solidarity-
corps.10405/

#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
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Combler le déficit de compétences 
numériques dans les régions et villes 
européennes en matière d'IA et de big 
data - EN LIGNE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
organise-par-dt4r

Atelier portant sur la manière de combler le 
manque de compétences numériques dans les 
régions et les villes européennes en matière d'IA et 
de big data.

Mercredi 12 octobre 2022, 09h30

@ Bruxelles, Belgique - BRUXELLES

https://eu.app.swapcard.com/event/
euregionsweek-2022/planning/
UGxhbm5pbmdfOTYwMzg0

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

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-9803386

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 5 septembre 2022, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMX8S
HPVxKSL6y9LY2Bjv9bK0jzTvFcH-
zys2C_jJQx_5aPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

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

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/

Europe Day ATHENATHON 2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/europe-day-
athenathon-2022

L'université d'Orléans et les six autres universités 
de l'alliance ATHENA vous invitent à la seconde 
édition de l'Europe Day ATHENATHON. Battrons-
nous le record des 33 000 km de l'an passé ?

9 mai - 9 juin 2022

@ 

https://www.strava.com/clubs/ATHENATHON
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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

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

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

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

" 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
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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

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

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

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

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

22 - 26 mai 2022

@ Corée du sud - seoul

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

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

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

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
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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

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

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

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

Erasmus+ franco-allemand aux journées 
portes ouvertes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-
franco-allemand-aux-journees-portes-ouvertes

Lors de cet événement, vous pourrez découvrir le 
programme Erasmus+ en présence de nos 
partenaires allemands , un stand sera dédié à notre 
projet.

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Collège Pierre Mendès France - Soyaux

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
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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

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

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

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

Jeudi 19 mai 2022, 09h00

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

https://www.limoges.cci.fr/sinscrire-en-ligne.html?
destinataire=accueil@limoges.cci.fr&evenement=La
+silver+%C3%A9conomie+%3A+une+opportunit
%C3%A9+pour+mon+entreprise+-
+19%2F05%2F2022+%2809%3A00+-
+11%3A00%29+-+CCI+-+16%2C+place+Jourdan+-
+87000+Limoges

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

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 
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Catedral, 1, 22002 Huesca

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

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

Séminaire de la coopération territoriale 
européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-de-
la-cooperation-territoriale-europeenne-5313232

Découvrez ce que vous pouvez faire avec l’équipe 
de la Région Nouvelle-Aquitaine le lundi 16 mai à 
l’occasion du Séminaire de la Coopération 
territoriale européenne.

Lundi 16 mai 2022, 10h00

@ Conseil régional - rue françois de sourdis, 33000 
bordeaux

https://forms.office.com/r/0eeSXpxqBP

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

11 et 12 mai 2022

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

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

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

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

Jeudi 12 mai 2022, 19h00

@ Maison écocitoyenne - quai richelieu

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

Exposition de 10 panneaux sur l'UE en 2022

2 - 12 mai 2022

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

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
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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

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/

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-3722016

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 9 mai 2022, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5TU6
wTrx5naYyyEwYqbVl1yxG6MiIlnQi6E7BbIw36-
uxrA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

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
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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

journée de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-4316767

Les collèges de Carbon blanc et Bassens 
organisent ensemble la journée de l'Europe

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ collège de carbon blanc - rue des futaies, 
Carbon blanc

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

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

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

Séminaire de contact francophone sur 
les projets de solidarité et de 
participation à la vie démocratique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-de-
contact-francophone-sur-les-projets-de-solidarite-et-de-
participation-a-la-vie-democratique

Un temps d'échanges et de travail en Belgique 
entre acteurs francophones sur des projets de 
solidarité et de participation.

2 - 6 mai 2022

@ Bureau international jeunesse - Bruxelles

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/participation-and-solidarity-contact-
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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

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

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

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

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

Parlement mobile installé à Bordeaux

Lundi 25 avril 2022, 18h00

@ Allées Serr - Allée Serr

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
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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

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

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

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

Sport et inclusion : quelles opportunités 
avec le programme Erasmus+ Jeunesse 
et Sport ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sport-et-
inclusion-quelles-opportunites-avec-le-programme-erasmus-
jeunesse-et-sport

La DRAJES Nouvelle-Aquitaine et l'Agence 
Erasmus France Jeunesse et Sport organisent une 
journée d’information dédiée au sport comme outil 
d’inclusion dans le programme Erasmus+ Jeunesse 
et Sport.

Mercredi 13 avril 2022, 09h00

@ Maison régionale des Sports - 2 avenue de 
l'Université, 33400 Talence

https://framaforms.org/sport-et-inclusion-quelles-
opportunites-avec-le-programme-erasmus-
jeunesse-et-sport-13-avril-talence

« 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

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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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

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-5050142

Le Café des langues de Limoges te propose un 
nouveau moment convivial et polyglotte.

Lundi 4 avril 2022, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqiOZ
YyxmCP4CRvzoKwpju84flQ1Vu-3ofJWYDTPa3bAH
2TA/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Forum mobilité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-mobilite

Un forum pour s'informer sur les possibilités de 
départ à l'étranger à Ribérac en Dordogne !

Vendredi 25 mars 2022, 14h00

@ Espace culturel André Malraux - Pl. Joseph 
Debonnière, 24600 Ribérac

3,2,1...COOPÉREZ!
https://openagenda.com/europeenfrance/events/321cooperez

Entre le 14 et le 18 Mars, rejoignez les équipes 
Interreg des Hauts-de-France pour une semaine 
rythmée de temps d’informations et d’échanges sur 
les nouveaux programmes de coopération !

14 - 17 mars 2022

@ Hauts-de-France - 151 Avenue du président 
Hoover 59555 LILLE CEDEX

https://invitations.hautsdefrance.fr/spip.php?
article548&var_mode=calcul

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

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

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
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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

Exposition « Justice, Europe et vous »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
justice-europe-et-vous

Exposition « Justice, Europe et vous » qui témoigne 
des avancées majeures assurées par l’Union 
européenne en matière de justice pour les citoyens.

17 janvier - 18 février 2022

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

Webinaire d'aide à l'écriture de projets 
Erasmus+ France Jeunesse & Sport (en 
ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
daide-a-lecriture-de-projets-erasmus-france-jeunesse-and-
sport-en-ligne

L'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport vous 
propose un webinaire sur l'action 2 (KA2) du 
Programme Erasmus+, les Partenariats de 
Coopération.

Mardi 15 février 2022, 14h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScxoavo6ltnGDWomnLpow0-
eRh1vR29cbxtsL8DKXEf-llR0Q/viewform

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

@ 

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
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Conférence - L'Euro, 20 ans déjà !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leuro-20-ans-deja-

Conférence sur l'anniversaire de l'Euro

Lundi 7 février 2022, 19h00

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

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

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

Erasmus+ fête ses 35 ans !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-fete-
ses-35-ans-

Célébrez les 35 ans d'Erasmus+ au cours d'un 
événement en ligne exceptionnel !

Jeudi 20 janvier 2022, 14h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://erasmusplus.typeform.com/to/QWM0oWL9

Soirée speed dating multilingue
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-speed-
dating-multilingue

Venez à la découverte des langues et des cultures 
étrangères !

Mercredi 19 janvier 2022, 18h30

@ La Maison de l'Europe de lot-et-garonne / 
Europe Direct Moyenne Garonne - avenue Edouard 
Herriot 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

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
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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

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-7634357

Le Café des langues de Limoges te propose un 
moment convivial international pour clôturer l'année 
en beauté au Pub Obrien Tavern.

Lundi 13 décembre 2021, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoAuM
aPz3Txyd8ZHTkldhlGAdE4XSEdv_ye-2feeUOoVEA
ww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

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

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

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
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Premier rassemblement annuel du 
Réseau OFAJ "Diversité et Participation"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/premier-
rassemblement-annuel-du-reseau-franco-allemand-diversite-et-
participation

Cet événement franco-allemand sera l'occasion de 
rencontres entre  structures, organisations et 
associations de Nouvelle-Aquitaine et du Land de 
Hesse.

18 - 21 novembre 2021

@ Bordeaux - Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEjHFx
_r1omTqhbpsixTbaR2adZfZ1rAbfy_HyfRZvwm2k-g/
viewform

Séminaire en Islande sur les projets de 
mobilité avec des jeunes en situation de 
handicap
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-en-
islande-sur-les-projets-de-mobilite-avec-des-jeunes-en-
situation-de-handicap

Le centre de recherche islandais organise un 
séminaire à destination des acteurs et animateurs 
jeunesse sur des projets de mobilité avec des 
jeunes en situation de handicap.

10 - 12 novembre 2021

@ Rannís - Reykjavík

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/empower-inclusiv-ability.9589/

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-5245535

Le Café des langues de Limoges te propose un 
moment convivial international au Pub Obrien 
Tavern début novembre.

Lundi 8 novembre 2021, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0caJc
gmSiFYYXTZKLjYZpa1iK_sTtffSGdqsXiAS9lNF_Cg
/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

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

Formation des bénévoles : les 
dispositifs européens au service des 
associations (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-des-
benevoles-les-dispositifs-europeens-au-service-des-
associations-en-ligne

La Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine 
propose une formation à Limoges sur les dispositifs 
européens pouvant être sollicités par les 
asociations.

12 et 14 octobre 2021

@ 

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

Journées de Rencontres 
Transfrontalières 2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-de-
rencontres-transfrontalieres

Une semaine pour rencontrer et monter des projets 
européens avec les professionnels de la jeunesse 
des régions espagnoles transfrontalières.

4 - 9 octobre 2021

@ Le Moulin d'Oléron - Route des huitres, Dolus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UiA
EdO1e986ooY7E2BDfxMxtZe0qGZ_p2nb7n3iW3ku
7Zg/viewform

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
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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

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

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

@ 

Café des langues
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
langues-121708

Le Café des langues de Limoges fait sa rentrée et 
te propose un moment convivial international au 
Pub Obrien Tavern.

Lundi 6 septembre 2021, 20h00

@ Obrien Tavern - Obrien Tavern, 6 cours 
Jourdan, 87000 Limoges

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScwv_Q0tUTW8Y6MluJnk_Njx7nz-
EwWn4p7GbK-xBYjwFCb_Q/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

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

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

30 juin et 1 juillet 2021

@ 

https://forms.gle/RuqnHE2T9D6BVxnW8

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

@ 

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

@ 

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

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

1 mai - 1 juin 2021

@ 
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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

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

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

Escape Your Stereotypes, un projet 
financé par le programme Erasmus+
https://openagenda.com/europeenfrance/events/escape-your-
stereotypes-un-projet-finance-par-le-programme-erasmus

Rejoignez un playtest d'Escape Your Stereotypes 
avec l'association Odyssée est ses partenaires 
européens. Participation sur Inscription

Vendredi 28 mai 2021, 13h00

@ Association Odyssée - 33000 Bordeaux

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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/

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

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
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Intermove for Trainers, un projet financé 
par le programme Erasmus+
https://openagenda.com/europeenfrance/events/intermove-for-
trainers-un-projet-finance-par-le-programme-erasmus

Participez à la conférence finale d'Intermove for 
Trainers. Participation sur Inscription.

7 et 17 mai 2021

@ Association Odyssée - 33000 Bordeaux

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

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

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

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

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

@ 

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/
events/?SelEventID=1397#1397Escape 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

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

Projet EquaALL(ING) financé par le 
programme Erasmus+
https://openagenda.com/europeenfrance/events/projet-
equaalling-finance-par-le-programme-erasmus

Participez à un temps d'échange avec les 
partenaires européens du projet Equalling. 
Participation sur Inscription.

Jeudi 6 mai 2021, 12h00

@ Association Odyssée - 33000 Bordeaux
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Dessinons ensemble les contours d'une 
Europe concrète et visible par les 
entreprises #SemaineUE2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-
europeenne-des-cci-dessinons-ensemble-les-contours-dune-
europe-concrete-et-visible-par-les-entreprises

La CCI Nouvelle-Aquitaine donne la parole aux 
entreprises lors de tables-rondes, en présence de 
parlementaires européens, de représentants du 
Comité européen des régions et de collectivités 
locales.

Mardi 4 mai 2021, 11h00

@ 

https://europentreprisesna.fr/

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

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

@ 

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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