
Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-
Garonne

Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Animation-débat : "A la recherche du 
mode d'élection idéal !" au Pôle 
Jeunesse de Mont de Marsan
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/animation-debat-a-la-recherche-du-
mode-delection-ideal-au-pole-jeunesse-de-mont-de-marsan

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

Mercredi 24 mai, 14h00

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

Conférence sur les enjeux 
environnementaux du XXIe siècle
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/conference-sur-les-enjeux-
environnementaux-du-xxie-siecle

Conférence sur les enjeux environnementaux du 
XXIe siècle le 25 mai à 18h30 à la Maison de 
l'Europe

Jeudi 25 mai, 18h30

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

Urban Talent
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Eco-rando / Ramassage de déchets
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/eco-rando-ramassage-de-dechets

La Maison de l'Europe organise avec ses 
partenaires une éco-rando / ramassage de déchets 
dans le cadre du projet "A Notre Tour" le 4 juin à 
10h au marché du Pin à Agen

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Marché du Pin / Place du 14 Juillet, Agen - 
Place du 14 Juillet 47000 Agen

L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Bal traditionnel
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/bal-traditionnel-4003336

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne organise un bal 
traditionnel le 4 juin à partir de 19h

Dimanche 4 juin, 19h00

@ Ecole Edouard Herriot - Avenue Edouard Herriot 
Agen
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-4262633

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

1 février - 7 juin, les mercredis

@ 

Concours d'illustrations - "Marque ton 
engagement"
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/concours-dillustrations-marque-ton-
engagement

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

Mardi 20 juin, 11h30

@ 

Conférence / Débat - "Crise énergétique, 
que fait l'Europe ?"
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Le Joli Apéro langues de mai
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/le-joli-apero-langues-de-mai

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

Mardi 16 mai, 18h30

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

Animation festive - Célébration de 
l'amitié franco-allemande
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/animation-festive-celebration-de-
lamitie-franco-allemande

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

Samedi 13 mai, 12h00

@ Jardin Jayan - Agen

Marche des fiertés à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/marche-des-fiertes-a-agen

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

Samedi 13 mai, 13h00

@ Place Jasmin à Agen - place jasmin agen

Café des langues à Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/cafe-des-langues-a-bergerac

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

Mercredi 10 mai, 10h30

@ Info Jeunes Bergerac - 22, Place GAMBETTA, 
bergerac

Cin'écologie
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/cinecologie

Cin'écologie - Ciné Débat le mardi 9 mai au centre 
culturel J.-R.-Leygues de Villeneuve-sur-Lot à 
l'occasion de la fête de l'Europe !

Mardi 9 mai, 10h20

@ Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot - Rue 
Etienne Marcel, 47300 Villeneuve-sur-Lot
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Forum de l'Emploi et de la Mobilité
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-de-lemploi-et-de-la-mobilite

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne sera présente au Forum 
de l'Emploi et de la Mobilité le 27 avril 2023 à 
Lavardac !

Jeudi 27 avril, 09h30

@ Salle des fêtes de Lavardac - Place du Foirail 
45230 Lavardac

Apéro langues au Florida à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-au-florida-a-
agen-7044917

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

Mardi 25 avril, 18h30

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

Language Exchanges in French and 
English [Tandem]
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/language-exchanges-in-french-and-
english-tandem-2787716

Language exchanges in french and english, 
Tuesday 18 April from 3 to 4 pm at la Maison de 
l'Europe in Agen !

Mardi 18 avril, 15h00

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

Language Exchanges in French and 
English [Tandem]
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/language-exchanges-in-french-and-
english-tandem

Language exchanges in french and english, 
Tuesday 11 April from 3 to 4 pm at la Maison de 
l'Europe in Agen !

Mardi 11 avril, 15h00

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

Soirée Jeux Français Langue Etrangère
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-jeux-francais-langue-
etrangere-4114363

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

Jeudi 6 avril, 19h30

@ Blue fox coffee - 107 Victor Hugo 47000 Agen

Forum : Objectif Jobs / Job Tour
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-objectif-jobs-job-tour

La Maison de l'Europe / Europe Direcct Moyenne 
Garonne sera présente au Forum Objectif Jobs et 
au Job Tour

22 mars - 6 avril

@ Parc des expos de Villeneuve-sur-Lot - Av. de 
Fumel, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Forum "Tu fais quoi cet été ?"
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-tu-fais-quoi-cet-ete--9058314

Forum "Tu fais quoi cet été ?" - Samedi 25 mars 
2023 de 14h à 18h au Stadium, cours Washington 
à Agen

Samedi 25 mars, 14h00

@ Stadium d'Agen - Cours Washington Agen

Forum "Booste ton été"
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-booste-ton-ete

Forum "Booste ton été" - Samedi 25 mars de 13h30 
à 17h30 au Pôle Jeunes de Marmande

Samedi 25 mars, 13h30

@ Pôle jeunes - 3 rue de l'Observance Marmande
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Débat - A Notre Tour à l'Habitat Jeunes 
du Villeneuvois
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-a-notre-tour-a-lhabitat-jeunes-
du-villeneuvois

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

Jeudi 23 mars, 19h30

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

Apéro langues au Florida à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-au-florida-a-
agen-6026489

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

Mardi 21 mars, 18h30

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

Participation à l'U.POP de Marmande
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Débat - A Notre Tour à la Mission Locale 
d'Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-a-notre-tour-a-la-mission-
locale-dagen

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

Mercredi 8 mars, 14h00

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

Débat - A Notre Tour à l'Habitat Jeunes 
Sud Aquitaine
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-a-notre-tour-a-lhabitat-jeunes-
sud-aquitaine

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

Jeudi 2 mars, 19h00

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

Job Dating à Sainte-Livrade-sur-Lot
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/job-dating-a-sainte-livrade-sur-lot

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne sera présente au Job 
Dating de Sainte-Livrade-sur-Lot le 1 mars 2023 !

Mercredi 1 mars, 14h00

@ Salle des variétés à Sainte-Livrade-sur-Lot - 
Avenue Rene Bouchon 47110

Séminaire - UE, Cinéma et Séries TV
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/seminaire-ue-cinema-et-series-tv

Participation du co-président de la Maison de 
l'Europe de Lot-et-Garonne au Séminaire Jeune 
Doctrine - UE, Cinéma et Séries TV

Jeudi 23 février, 09h00

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

Discussion & Tapas
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/discussion-and-tapas

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

Mercredi 22 février, 18h00

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

Apéro langues au Florida à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-au-florida-a-
agen-244703

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

Mardi 21 février, 18h30

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

Débat - A Notre Tour
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-a-notre-tour

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

Jeudi 2 février, 18h30

@ 

Conférences - Transition énergétique
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/conferences-transition-energetique

Discussions et conférences sur le thème de la 
transition énergétique

Mercredi 25 janvier, 13h00

@ Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac - Puy 
Fort Eguille

Ciné débat
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/cine-debat-3952371

A l'occasion de la journée franco-allemande et des 
60 ans du traité de l'Elysée le cinéma REX de 
Tonneins et La Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne organise un ciné débat !

Dimanche 22 janvier, 18h00

@ Cinéma REX Tonneins - Rue Maréchal Foch 
Tonneins

Rencontres territoriales - Lancement 
des programmes européens 2021-2027
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/rencontres-territoriales-lancement-
des-programmes-europeens-2021-2027

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

Vendredi 20 janvier, 10h30

@ Complexe culturel de la Manoque - Cour Verdun 
47400 Tonneins

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

Soirée Jeux Français Langue Etrangère
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-jeux-francais-langue-
etrangere-3990818

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

Jeudi 5 janvier, 19h30

@ Blue fox coffee - 107 Victor Hugo 47000 Agen

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-8920567

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

14 septembre - 14 décembre 2022, les mercredis

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

Apéro-langues au Florida à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Formation sur les programmes 
européens : Erasmus + et Corps 
Européen de Solidarité
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/formation-sur-les-programmes-
europeens-erasmus-et-corps-europeen-de-solidarite

Formation sur les programmes européens : 
Erasmus + et Corps Européen de Solidarité, en 
ligne, le mardi 13 décembre de 10h à 16h30 !

Mardi 13 décembre 2022, 10h00

@ 

Aquaforum - Forum International de 
l'Eau
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/aquaforum-forum-international-de-
leau

Aquaforum - Forum International de l'Eau - Cinéma 
REX de Tonneins

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Cinéma REX Tonneins - Rue Maréchal Foch

http://www.maisoneurope47.eu

Apéro-langue au Florida à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langue-au-florida-a-agen

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

Mardi 8 novembre 2022, 18h30

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

Apéro langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-2379908

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 4 octobre 2022, 18h30

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

Participation au forum Festi'Nature - 
Horizon Vert
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/participation-au-forum-festinature-
horizon-vert

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

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

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

Participation aux INTÉGRAJEUNAISES
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/participation-aux-integrajeunaises

Animation d'un stand sur la mobilité internationale 
des jeunes

Jeudi 29 septembre 2022, 14h00

@ Place Jasmin - Place Jasmin Agen

Animation de stands lors des fêtes des 
Quartiers à Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/animation-de-stands-lors-des-fetes-
des-quartiers-a-agen

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

17 et 24 septembre 2022

@ Agen Place du Pin - Agen Place du Pin

Portes ouvertes de la Maison de l'Europe
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/portes-ouvertes-de-la-maison-de-
leurope-7446074

Découvrez nos cours de langues, rencontrez les 
formateurs, passez un test de niveau gratuitement 
et apprenez en plus sur notre programme 
2022-2023 !

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

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

Participation au Forum des associations 
de Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/participation-au-forum-des-
associations-de-bergerac

Animation d'un stand

Dimanche 4 septembre 2022, 10h00

@ Plaine des Sports de Piquecailloux Bergerac - 
Bergerac

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-8698428

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

Mercredi 29 juin 2022, 16h00

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

Soirée découverte de la République 
Tchèque
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-republique-tcheque

Le temps d'une soirée, avec la formatrice Šárka 
Roldánová

Jeudi 16 juin 2022, 18h30

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

Soirée jeux français langue étrangère
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-jeux-francais-langue-etrangere

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

Jeudi 9 juin 2022, 19h00

@ Blue fox coffee - 107 Victor Hugo 47000 Agen

Hang'Art Bus à Madaillan
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/hangart-bus-a-madaillan

Retrouvez-nous aux côtés du Hang'art bus

Jeudi 9 juin 2022, 18h30

@ Madaillan - Madaillan 47155

Débat citoyen : les enjeux 
environnementaux du 21è siècle
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-citoyen-les-enjeux-
environnementaux-du-21e-siecle

Participez à une série de deux conférences sur les 
enjeux environnementaux du 21è siècle à 
l'occasion de jardin en fête au jardin partagé de 
Villeneuve-sur-Lot

3 et 4 juin 2022

@ Jardin Partagé d'Horizon Vert - 320 Av. du 
Général de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Exposition "L'Europe, on en parle?"
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/exposition-leurope-on-en-parle

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

Lundi 23 mai 2022, 08h00

@ Bibliothèque de Lavardac - 53 avenue du 
Général de Gaulle 47230 LAVARDAC

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

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

Dimanche 22 mai 2022, 08h00

@ Hall mairie - Pl. Paul Froment, 47140 Penne-
d'Agenais
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-6899780

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

Mercredi 18 mai 2022, 16h00

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

Exposition "Les petits européens"
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/exposition-les-petits-europeens

Découvrez notre exposition "Les petits européens" !

Lundi 16 mai 2022, 09h00

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

Espoir FM fête ses 40 ans
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/espoir-fm-fete-ses-40-ans

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

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ Salle des fêtes - Colayrac-Saint-Cirq

Les amis de Dangla
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/les-amis-de-dangla

Le Quartier 10 met à l'honneur Paul Dangla

Samedi 14 mai 2022, 15h30

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

Débat citoyen : transition climatique, 
mythe ou réalité ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-citoyen-transition-climatique-
mythe-ou-realite

Venez débattre autour de la thématique : transition 
climatique, mythe ou réalité ?

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Salle du conseil municipal (bourg de Penne 
d'Agenais ) - Pl. Paul Froment, 47140 Penne-
d'Agenais

Forum Partir à l'étranger de Périgueux
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-partir-a-letranger-de-perigueux

Nous vous informons sur les différents programmes 
de mobilité à l'étranger, plus spécialement au sein 
de l'Union européenne.

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ Esplanade Robert Badinter - Périgueux

Apéro langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-1212705

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 10 mai 2022, 18h30

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

Ateliers de découverte de l'Union 
européenne
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/ateliers-de-decouverte-de-lunion-
europeenne

Atelier à destination des lycées pour découvrir 
l'Union européenne depuis nos locaux à Agen !

Lundi 9 mai 2022, 14h00

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

Unis-sons : concert en soutien au 
peuple ukrainien
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/unis-sons-concert-en-soutien-au-
peuple-ukrainien

Participation libre au profit d'une association locale

Mardi 3 mai 2022, 20h30

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

Après-midi jeux en famille !
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apres-midi-jeux-en-famille-

Rejoignez-nous au Gravier pour vous amuser 
autour de thématiques européennes !

Vendredi 29 avril 2022, 14h00

@ Parking Gravier - Quai du Gravier, 47000 Agen

Atelier CV européen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-cv-europeen

Atelier gratuit à destination des jeunes pour partir 
en mobilité grâce à son CV européen (stages, 
volontariats, jobs, études, au pair, etc.)

Mercredi 20 avril 2022, 15h30

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

Apéro langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-8007633

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 12 avril 2022, 18h30

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

Forum Emploi de l'Albret - Nérac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-emploi-de-lalbret-nerac

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Mardi 5 avril 2022, 09h00

@ Salle des fêtes - Lavardac

Forum Jobs d’été de Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-de-la-mobilite-
internationale-6432991

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Vendredi 1 avril 2022, 15h00

@ BIJ / Espace Jeunes - 6 place doublet 24100 
Bergerac

Forum Objectif Jobs de Villeneuve-sur-
Lot
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-objectif-jobs-de-villeneuve-sur-
lot

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Mercredi 30 mars 2022, 14h00

@ Mairie de Villeneuve-sur-Lot - 3 boulevard de la 
république Villeneuve-sur-Lot

Forum Partir à l'étranger d'Agen
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-partir-a-letranger-dagen

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Stadium d'Agen - Cours Washington Agen
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Débat citoyen : la Présidence française 
du Conseil de l'Union européenne, quels 
enjeux pour la France ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-citoyen-la-presidence-
francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne-quels-enjeux-pour-
la-france

Qu'est-ce que la Présidence française du Conseil 
de l'Union européenne ? Quels sont ses objectifs ?

Jeudi 24 mars 2022, 18h30

@ salle Bodéga du stade George Dartiailh - 
Marmande

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-1979286

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

23 février et 23 mars 2022

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

Soirée jeux FLE
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-jeux-fle

Rejoignez-nous au Blue Fox Coffee pour vous 
amuser et en découvrir plus sur la culture et la 
langue française !

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ Le Hang'ART - 116 boulevard Edouard Lacour, 
47000 Agen

Débat citoyen : Qu'attendez-vous de 
l'Europe ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-citoyen-quattendez-vous-de-
leurope

Concertation citoyenne sur l'Europe de demain

Samedi 12 mars 2022, 09h00

@ Hôtel de ville - Esquirol Agen

Apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-9273460

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 8 mars 2022, 18h30

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

Forum Booste ton été de Marmande
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/forum-booste-ton-ete-de-marmande

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Samedi 5 mars 2022, 09h30

@ Pôle jeunes - 3 rue de l'Observance Marmande

Apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-6569767

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 8 février 2022, 18h30

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

Soirée speed dating multilingue
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-2851755

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 18 janvier 2022, 18h30

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

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Soirée jeux italiens
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-jeux-italiens

Rejoignez-nous au Hang'Art pour vous amuser et 
en découvrir plus sur la culture italienne !

Jeudi 16 décembre 2021, 19h00

@ Le Hang'ART - 116 boulevard Edouard Lacour, 
47000 Agen

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-8137648

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

Mercredi 15 décembre 2021, 16h00

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

Apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-1965821

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 14 décembre 2021, 18h30

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

L'Europe au marché
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/leurope-au-marche-698115

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 14 décembre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Découvrez le pacte vert au marché de 
Noël
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/decouvrez-le-pacte-vert-au-marche-
de-noel

Le pacte vert s'invite au marché de Noël !

Dimanche 12 décembre 2021, 09h00

@ Pujols - Pujols

Débat citoyen : que fait l'Union 
européenne pour le climat ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-citoyen-que-fait-lunion-
europeenne-pour-le-climat

L'Europe fait-elle assez pour le climat ?

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Salle du Palay - Pujols
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Soirée découverte de Dinslaken
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-decouverte-de-dinslaken

Un événement en partenariat avec le Comité de 
jumelage Agen-Dinslaken.

Mardi 7 décembre 2021, 18h30

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

Le numérique durable
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/le-numerique-durable-8809898

Que fait l'Europe pour le numérique ?

Jeudi 2 décembre 2021, 10h30

@ Campus Numérique 47 - 156 Avenue Jean 
Jaurès, Agen

L'Europe au marché
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/leurope-au-marche-8461331

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 30 novembre 2021, 09h00

@ Place des arènes - mont de marsan

Une soirée en Italie
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/une-journee-en-italie-1336026

Venez à la découverte de la renaissance italienne !

Vendredi 26 novembre 2021, 18h00

@ Bergerac - Bergerac

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-1502953

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

22 septembre - 24 novembre 2021, les mercredis

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

Grand-père, c'est quoi l'Europe ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/grand-pere-cest-quoi-leurope

Conférence-débat sur l’Europe d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain : dangers et défense européenne

Mardi 23 novembre 2021, 18h30

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

Soirée jeux anglais
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/soiree-jeux-anglais

Rejoignez-nous au Hang'Art pour vous amuser et 
en découvrir plus sur la culture britannique !

Jeudi 18 novembre 2021, 19h00

@ Le Hang'ART - 116 boulevard Edouard Lacour, 
47000 Agen
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Débat citoyen : l'arbre dans la ville
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/debat-citoyen-larbre-dans-la-
ville-2562691

Conférence sur les thèmes de l'arbre, du 
développement durable et de la biodiversité

Mercredi 17 novembre 2021, 19h00

@ Bergerac - Bergerac

Apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-2241013

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 9 novembre 2021, 18h30

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

L'Europe au marché
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/leurope-au-marche-5566201

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 26 octobre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-7825394

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

Mercredi 20 octobre 2021, 16h00

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

Apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/apero-langues-5348118

Venez échanger avec nous en langues étrangères 
au Florida !

Mardi 12 octobre 2021, 18h30

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

L'Europe au marché
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/leurope-au-marche-2261200

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 28 septembre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/permanence-a-la-maison-des-
associations

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos 
activités.

Vendredi 24 septembre 2021, 09h00

@ 5 Pl. Jules Ferry - 24100 Bergerac
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Inauguration du centre Europe Direct 
Moyenne Garonne
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/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

Portes ouvertes de la Maison de l'Europe
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/journee-portes-ouvertes-de-la-
maison-de-leurope

Découvrez nos cours de langues, rencontrez les 
formateurs, passez un test de niveau gratuitement 
et apprenez-en plus sur notre programme 
2021-2022 !

Samedi 18 septembre 2021, 13h30

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

Pîque-apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/pique-apero-langues-226366

Venez échanger avec nous en langues étrangères, 
dans les respect des normes sanitaires, en plein 
air !

Mardi 14 septembre 2021, 18h30

@ Parc Jayan - 47000 Agen

Le Portugal dans l'Union européenne
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/le-portugal-dans-lunion-europeenne

Participez à cette visioconférence donnée par Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur Jorge Torres 
Pereira

Vendredi 10 septembre 2021, 18h00

@ 

Animation d'un stand au vide grenier
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/animation-dun-stand-au-vide-grenier

Animation d'un stand au vide grenier des amis de 
Dangla

Dimanche 5 septembre 2021, 09h00

@ Jardin Jayan - Agen

Journée des Associations
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/journee-des-associations-1511103

La Ville de Bergerac met à l’honneur la richesse et 
la vitalité des associations de la commune.

Samedi 4 septembre 2021, 11h00

@ Centre historique - Bergerac

Stage intensif d'anglais
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/stage-intensif-danglais

Etude de l'écrit et de l'oral en anglais pour 
collégiens et lycéens sur le thème du street art.

23 - 26 août 2021

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

Village italien à Bergerac
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/village-italien-a-bergerac

Venez vivre la dolce vita du samedi 21 au 
dimanche 29 août à Bergerac ! Au programme : 
démonstration de cuisine, bal et folklore italien, …

Samedi 21 août 2021, 10h00

@ Place de la République - Bergerac
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Concours : réécris ton hymne européen !
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/concours-reecris-ton-hymne-
europeen-

Tu as envie de composer des paroles sur une 
musique célèbre ? Tu partages les valeurs 
européennes de liberté, égalité, solidarité et 
justice ?

3 juin - 5 juillet 2021

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

Rassemblement des volontaires en 
Service Civique
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/rassemblement-des-volontaires-en-
service-civique

Nous tiendrons un stand lors de la journée de 
rassemblement des jeunes en Service Civique en 
Lot-et-Garonne.

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Parc Naturel Passeligne-Pélissier - Avenue 
André Tissidre, 47550 Boé

https://forms.gle/XXY3Pt7UZ6dfobgu9

#DiscutEurope L'Union européenne, 
quel avenir pour les jeunes ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/discuteurope-lunion-europeenne-
quel-avenir-pour-les-jeunes-1938809

Un moment d'échanges avec les jeunes du Service 
National Universel dans le cadre de la conférence 
sur l'avenir de l'Europe.

Vendredi 25 juin 2021, 09h00

@ Mission locale de Villeneuve-sur-Lot - 8 Rue de 
Casseneuil, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Ciné-débat : égalité hommes/femmes et 
violences faites aux femmes
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/cine-debat-egalite-hommesfemmes-
et-violences-faites-aux-femmes

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

Jeudi 24 juin 2021, 19h00

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

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-
internationale-2275937

Grâce à cet atelier de présentation des 
programmes de mobilité à l'international, préparez 
au mieux votre aventure à l'étranger !

Mercredi 23 juin 2021, 16h00

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

#DiscutEurope : L'Union européenne, 
quel avenir pour les jeunes ?
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/discuteurope-lunion-europeenne-
quel-avenir-pour-les-jeunes

Un moment d'échanges avec les jeunes du Service 
National Universel dans le cadre de la conférence 
sur l'avenir de l'Europe.

Mardi 22 juin 2021, 09h00

@ Nérac - Nérac

Pîque-apéro-langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/pique-apero-langues

Venez échanger avec nous en langues étrangères, 
dans les respect des normes sanitaires, en plein 
air !

Mardi 15 juin 2021, 18h30

@ Parc Jayan - 47000 Agen

Journée famille au Hang'ART
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/journee-famille-au-hangart

Nous tiendrons un stand de jeux et animations au 
Hang'ART pour la journée de la famille. Venez vous 
amuser avec nous et les nombreuses autres 
activités proposées !

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ Le Hang'ART - 116 boulevard Edouard Lacour, 
47000 Agen
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

Découverte de la mobilité européenne et 
internationale #DiscutEurope
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/decouverte-de-la-mobilite-
europeenne-et-internationale-discuteurope

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

@ Pôle Emploi Marmande - 35 Rue Portogruaro, 
47200 Marmande

Tous les événements de la Maison de 
l'Europe de Lot-et-Garonne
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/tous-les-evenements-de-la-maison-
de-leurope-de-lot-et-garonne

Retrouvez tous les événements "Joli Mois de 
l'Europe" de la Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne

3 - 31 mai 2021

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

EuroQuiz ! De nombreux lots à gagner
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/euroquiz-de-nombreux-lots-a-gagner

A gagner : des lots surprises, des goodies et 5 
livres de recettes européennes !

5 - 31 mai 2021

@ En ligne - Avenue Edouard Herriot

https://fr.surveymonkey.com/r/EuroQuiz

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/atelier-sur-la-mobilite-internationale

Atelier gratuit en ligne de présentation des 
programmes de mobilité à destination des jeunes 
(stages, volontariats, jobs, études, au pair, etc.)

Mercredi 26 mai 2021, 16h00

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

Animation Hang'ART Bus
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/animation-hangart-bus-2022116

Nous accompagnons le Hang'Art Bus dans sa 
distribution de repas à emporter en proposant des 
animations et un point d'information sur l'Europe.

Mercredi 26 mai 2021, 12h00

@ Saint-Maurin - Saint-Maurin 47260

Télé-apéro langues
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/tele-apero-langues

Venez échanger à distance en langues étrangères 
à l'occasion du Joli Mois de l'Europe. Langues 
proposées : anglais, espagnol, italien et allemand ! 
Tous niveaux acceptés.

Mardi 25 mai 2021, 18h30

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

L'Europe au marché
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/leurope-au-marche

Pour amener l'Europe au plus près de chez vous, 
nous nous déplaçons sur les marchés. Venez nous 
rencontrer sur notre point d'information !

Mardi 25 mai 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Animation Hang'ART Bus
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/animation-hangart-bus

Nous accompagnons le Hang'Art Bus dans sa 
distribution de repas à emporter en proposant des 
animations et un point d'information sur l'Europe.

Mercredi 19 mai 2021, 12h00

@ Montesquieu - 47186 montesquieu
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Maison de l'Europe Lot-et-Garonne-Moyenne-Garonne

[Tu souhaites partir à l'étranger ?] 
Atelier en ligne sur la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/maison-de-leurope-lot-et-garonne-
moyenne-garonne/events/tu-souhaites-partir-a-letranger-atelier-
en-ligne-sur-la-mobilite-internationale

Participe à une présentation d'1h pour découvrir les 
programmes de mobilité disponibles pour les 
jeunes de 18 à 30 ans.  Inscription : 
contact@maisoneurope47.eu / 05 53 66 47 59 - En 
ligne

Mercredi 24 mars 2021, 16h00

@ En ligne - Avenue Edouard Herriot
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