
Joli Mois de l'Europe 2023

En mai l'Europe est à l'honneur partout en France, découvrez les événements près de chez 
vous ! #JMEurope #EUinmyregion

http://www.jolimoisdeleurope.eu

Concours de poésie - Nature en Livres 
2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-poesie-nature-en-livres-2023-1586217

Dans le cadre du festival NATURE EN LIVRES 
2023, le cercle de poètes organise un concours 
gratuit sur le thème "LE CIEL – de l’infini au 
minuscule"

3 avril - 12 juillet

@ Hostellerie de la Tour - 58190 MONCEAUX-LE-
COMTE

https://natureenlivres.fr/presentation-du-coucours/
reglement-du-concours-de-poesie-nature-en-
livres-2023/

ATHENATHON 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Exposition : Ramer sur les rivières 
d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ramer-sur-les-rivieres-deurope-9303289

La société des Régates Rennaises, dans le cadre 
de la fête de l’Europe, expose en ligne des photos 
retraçant ses déplacements chez nos voisins 
européens

1 - 30 mai

@ Société des régates Rennaises - 35 F Rue Jean-
Marie Huchet, 35000 Rennes

Quiz en direction du grand public
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/8285073

Quiz soumis à la population mahoraise à travers la 
radio locale (Mayotte 1er Radio)

22 - 28 mai

@ Mayotte - 976
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Joli Mois de l'Europe 2023

MOIS DE L'EUROPE - AIX EN 
PROVENCE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mois-
de-leurope-4360462

DECOUVRIR APPRENDRE PARTICIPER 
VOYAGER

27 avril - 1 juin

@ AIX EN PROVENCE - AIX EN PROVENCE

https://www.aixenprovence.fr/Mois-de-l-
Europe-2023

Expo photos de la mobilité européenne 
des apprentis en alimentaire à Limburg 
(Allemagne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/expo-
photos-de-la-mobilite-europeenne-des-apprentis-en-alimentaire-
a-limburg-allemagne

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

1 - 31 mai

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Joli mois de l'Europe avec le SRI
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jolie-
mois-de-leurope-avec-le-sri

Participez au Joli mois de l’Europe 2023 à 
l'Université de Toulon

4 - 28 mai

@ campus La Garde - avenue de l'université 83130 
la garde

Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Exposition sur l'Union Européenne et 
Erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-lunion-europeenne-et-erasmus

Exposition sur l'Union Européenne et Erasmus

28 avril - 30 mai

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

Quizz sur l'Union Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-sur-lunion-europeenne

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

28 avril - 30 mai

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

Exposition pour le Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-pour-le-joli-mois-de-leurope

Exposition photo & quizz

1 - 30 mai

@ CFA Lagord - 9 rue André Dumont
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Joli Mois de l'Europe 2023

exposition la Normandie une histoire 
européenne à l'Agripôle de Saint-hilaire 
du harcouet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-la-normandie-une-histoire-europeenne-a-lagripole-
de-saint-hilaire-du-harcouet

Du 22 au 26 mai, le lycée accueille l'exposition  à 
l'occasion de notre mois de l'Europe, les élèves 
travaillent sur les Etats membres, l'histoire, les 
valeurs et les institutions européennes

22 - 26 mai

@ Agripôle saint-hilaire du harcouet - route de 
fougères, 50600 sa

1 date 1 histoire d'Europe en Hauts-de-
France
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/1-
date-1-histoire-deurope-en-hauts-de-france

l'Europe un soutien de longue date pour les 
régions, découvrez comment chaque semaine sur 
twitter @hautsdefranceEU

9 mai - 9 juin

@ siège de Région Hauts-de-France - 151 AV DU 
PRESIDENT HOOVER 59555 LILLE CEDEX

le Joli Mois de l'Europe 2023 dans le 
Puy-de-Dôme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-2023-dans-le-puy-de-dome

Venez célébrer l'Europe pendant le mois de mai !

2 - 31 mai

@ Puy-de-Dôme - Puy-de-Dôme

https://europedirectclermont63.eu/

Le Joli Mois de l'Europe à Plaine 
Commune
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-a-plaine-commune-8027845

Découvrez, à l’occasion du Joli Mois de l'Europe, 
quelques-uns des projets cofinancés par les Fonds 
Européens Structurels et d'Investissement (FESI) 
sur le territoire de l'EPT Plaine Commune !

2 - 31 mai

@ Siège de l'EPT Plaine Commune - 21 avenue 
Jules Rimet 93218 Saint-Denis

la mobilité européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-europeenne

exposition sur l'europe et la mobilité européenne 
pour les apprenants

2 - 30 mai, les mardis

@ campus des métiers de Barbezieux - - 39 
avenue de Vignola - 16300 Barbezieux

Assises européennes de l'énergie : vers 
la neutralité carbone en 2050
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
assises-europeennes-de-lenergie-vers-la-neutralite-carbone-
en-2050

Du 23 au 25 mai 2023, se tiendra, sur le territoire 
de Bordeaux Métropole, la 24ème édition des 
Assises Européennes de la Transition Énergétique.

1 - 28 mai

@ Palais des congrès Bordeaux - Av. Jean Gabriel 
Domergue, 33300 Bordeaux

https://assises-energie.org/

Le Pacte vert pour l’Europe s’expose à 
l’Université de Perpignan Via Domitia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
pacte-vert-pour-leurope-sexpose-a-luniversite-de-perpignan-via-
domitia

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées propose 
l’exposition interactive sur le Pacte vert pour 
l’Europe dans le cadre du Joli Mois de l’Europe à 
Perpignan.

5 - 26 mai

@ Bibliothèque universitaire Université Perpignan 
via Domitia - 52 avenue Paul Alduy Perpignan

L’Europe à la relance en Occitanie avec 
NextGenerationEU !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-la-relance-en-occitanie-avec-nextgenerationeu-

Présentation en ligne tout au long du Joli mois de 
l’Europe de projets financés par NextGenerationEU 
sur les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Ariège et 
carte interactive des projets financés.

2 - 26 mai

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou
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Joli Mois de l'Europe 2023

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées 
ouvre ses portes !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
centre-europe-direct-pyrenees-ouvre-ses-portes-

Venez vous informer sur l’Union européenne et 
découvrir les missions et activités du Centre 
EUROPE DIRECT Pyrénées à l’occasion du Joli 
Mois de l’Europe.

2 - 26 mai

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

L’Europe en un clin d’oeil à l’Université 
de Perpignan Via Domitia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-un-clin-doeil-a-luniversite-de-perpignan-via-domitia

L’exposition explique de manière pédagogique et 
illustrée le fonctionnement de l’Union européenne 
et de ses institutions, son histoire, ses priorités, son 
budget 2021-2027.

5 - 26 mai

@ Bibliothèque universitaire Université Perpignan 
via Domitia - 52 avenue Paul Alduy Perpignan

CERAMIC NETWORK
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ceramic-network

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

23 - 25 mai

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

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

Réunion du groupe sectoriel européen 
Industries à Énergies Intensives du 
Réseau Entreprise Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Exposition BD : Max Baitinger et 
Malwine Stauss
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-bd-max-baitinger-et-malwine-stauss

Dans leur exposition, Baitinger présentera « Sibylla 
» une jeune poète de l’époque de la Guerre des 
Trente Ans. Stauss nous emmène pour le « Trip » 
loufoque et haut en couleurs d’un groupe d’amies.

10 mai - 31 août

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

Gregor Hinz : Direction Lyon, le crayon 
à la main
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gregor-hinz-direction-lyon-le-crayon-a-la-main

L'illustrateur et auteur de BD Gregor Hinz fait le 
voyage de Kiel sur la Mer baltique jusqu'à Lyon en 
train et en vélo. Il exposera ses impressions de 
voyage en dessin chez nous.

14 avril - 31 mai

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

Projet eTwinning Calvi-Don Benito en 
@ction 2022-2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projet-etwinning-calvi-don-benito-en-ction-2022-2023-464118

Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 
2022-2023

9 - 30 mai

@ Collège Jean Félix Orabona - calvi

Projet eTwinning Calvi-Don Benito en 
@ction 2022-2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projet-etwinning-calvi-don-benito-en-ction-2022-2023

Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 
2022-2023

9 - 30 mai

@ Collège Jean Félix Orabona - calvi
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition “Une Europe plus verte”
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-une-europe-plus-verte

Que fait l’Union européenne pour protéger 
l’environnement ? L’eau, l’air, les sols et la 
biodiversité sont protégées dans le Puy-de-Dôme, 
notamment grâce à des programmes européens.

16 - 26 mai

@ Hall René Cassin Hôtel du Département - rue 
saint esprit clermont

https://europedirectclermont63.eu/event/exposition-
une-europe-plus-verte/

La mobilité européenne par les apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-europeenne-par-les-apprentis

Retour d'expérience d'apprentis partis en stage 
Erasmus+ en Europe

2 - 26 mai

@ CMAR Nouvelle-Aquitaine - 46 rue du Général 
de LArminat BORDEAUX

Exposition multimédia « 60 ans d’amitié 
franco-allemande » - 2 au 26 mai 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-multimedia-60-ans-damitie-franco-allemande-2-
au-26-mai-2023

Exposition multimédia « 60 ans d’amitié franco-
allemande » 
Dans le cadre des 55 ans de jumelage entre La 
Roche-sur-Yon et Gummersbach (Allemagne) et 
les 60 ans du Traité de l’Elysée,

2 - 25 mai

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Circulation(s) : Jeune photographie 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
circulations-jeune-photographie-europeenne

L’Hôtel Fontfreyde, centre photographique de la 
Ville de Clermont-Ferrand invite pour la 3ème fois 
le festival Circulation(s) à exposer les œuvres de 8 
jeunes photographes européens.

4 avril - 17 juin

@ Hôtel Fontfreyde - 34 rue des gras Clermont-
Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/event/circulations-
hors-les-murs/

Expositions : Mobilité à l'étranger / 
Engagement des jeunes et de l'UE sur 
certaines thématiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
expositions-mobilite-a-letranger-engagement-des-jeunes-et-de-
lue-sur-certaines-thematiques

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

2 - 31 mai

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

A la rencontre de la ruralité : le LEADER 
Pays Gapençais en images
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
rencontre-de-la-ruralite-le-leader-pays-gapencais-en-images

L’exposition vise à rendre concret le programme 
LEADER Pays Gapençais et à rendre visible 
auprès du grand public ce dispositif proche du 
territoire et adapté aux besoins locaux

2 - 27 mai

@ MEDIATHEQUE DE GAP - 3 RUE DU 
COLONEL ROUX GAP

https://www.mediatheque-gap.fr/

Exposition : De 22000 soldats polonais 
en Bretagne en 1940...aux fresques de 
P.DROZDOWICZ à Comblessac en 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-de-22000-soldats-polonais-en-bretagne-en-1940aux-
fresques-de-pdrozdowicz-a-comblessac-en-2023

Cette exposition rappelle la présence de milliers de 
soldats polonais en 1939-40 au camp de 
Coëtquidan et présente les fresques que 
P.Drozdowicz a réalisées en commémoration en 
2023 à Comblessac.

15 mai - 2 juin

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

Reuse and recycle ton art !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reuse-and-recycle-ton-art-

Le but de l’action est de représenter l’Union 
Européenne à travers la création de deux œuvres à 
base de déchets recyclés

Mardi 23 mai, 14h00

@ Mission Locale Lille Avenirs - 5 Boulevard du 
Maréchal Vaillant, Lille

page 5 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reuse-and-recycle-ton-art-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reuse-and-recycle-ton-art-


Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe dans mon quotidien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-mon-quotidien-5437047

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

5 - 31 mai

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

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-2578929

Les élèves de l'école primaire Jean Galleron du 
Moule  parlent d'Europe  et visitent un projet 
financé par les fonds européens (FEDER): le jardin 
de valombreuse

Mardi 23 mai, 09h00

@ jardin de valombreuse - Petit bourg guadeloupe

Les sentiers LEADER du papillon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
sentiers-leader-du-papillon-6423330

Un circuit organisé par le réseau rural et le GAL 
Sud Basse Terre  composés de deux visites 
d'opérations financées dans le cadre du 
programme LEADER SUD BASSE TERRE

Mardi 23 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

PLATS DE VOLAILLES BIO AUX 
SAVEURS EUROPEENNES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/plats-
de-volailles-bio-aux-saveurs-europeennes

Plats typiques de divers pays européens à base de 
nos volailles fermières bio 
Déclinaison de plats tout au long du "le joli mois de 
mai"

2 - 31 mai

@ Aux Saveurs Paysannes - Route de Perpignan 
66240 Saint-Estève

Exposition ludique sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-ludique-sur-leurope

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

9 - 31 mai

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

Exposition ludique sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-ludique-sur-leurope-6409158

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

9 - 31 mai

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

Joli Mois de l'Europe : Connecte-toi en 
Normandie !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-connecte-toi-en-normandie-

Sur tout le mois de mai, incluant le 9 mai, journée 
de l'Europe, le centre EUROPE DIRECT 
Normandie Vire va déployer sur ses réseaux 
sociaux cette campagne "Joli Mois de l'Europe".

1 - 30 mai

@ Vire - Vire Normandie

Speed dating des projets LEADER
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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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Joli Mois de l'Europe 2023

Conférence "L'Europe dans ma 
commune"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-leurope-dans-ma-commune

Conférence sur les aides européennes aux projets 
publics

Mardi 23 mai, 17h00

@ Communauté de communes Pays de 
Sommières - ZAC de l'Arnède 30250 Sommières

Conférence : L'Union Européenne, 
nouveaux regards vers l'est
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Conférence « La guerre en Ukraine et 
dans nos assiettes »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-la-guerre-en-ukraine-et-dans-nos-assiettes

Conférence animée par Christophe Dequidt

Mardi 23 mai, 19h00

@ Salle Marianne - Place de la République 59650 
Villeneuve d’Ascq

Projection Prix LUX du public : SANS 
FILTRE à la Cinémathèque de Nice
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-prix-lux-du-public-sans-filtre-a-la-cinematheque-de-
nice

Projection du film SANS FILTRE, du réalisateur 
Ruben Östlund

Mardi 23 mai, 19h15

@ Cinémathèque de Nice/Cinéma Mégarama - 2 
rue Gustave Deloye 06000 Nice

Joli Mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-8571476

Mise à l'honneur d'Erasmus, ses programmes et 
ses opportunités, en mettant à disposition de la 
documentation, proposant des soirées avec des 
interventions, repas à thèmes, ...

3 - 31 mai

@ 3ifa, Alençon - Rue du Roselet, 72610 St 
Paterne - Le Chevain

Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues-3319330

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

Mardi 23 mai, 19h30

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

Docu-débat #2 « Des lois et des 
hommes »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/docu-
debat-2-apres-60-ans-de-vie-commune-des-idees-pour-le-
couple-franco-allemand

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

Mardi 23 mai, 20h00

@ Cinéma Utopia - 5 place Camille Jullian, 
Bordeaux

Projet eTwinning Calvi-Donateo en 
@ction 2022-2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projet-etwinning-calvi-donateo-en-ction-2022-2023

Projet eTwinning Calvi-Donateo en @ction 
2022-2023

9 - 30 mai

@ Collège Jean Félix Orabona - calvi
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Joli Mois de l'Europe 2023

Quiz de sensibilisation de l'Europe pour 
les agents territoriaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/4840781

Afin de sensibiliser les agents sur le joli mois de 
l'Europe, est organisé ce quiz interne à la 
collectivité. Un ensemble de questions (10) va être 
posé avec des lots à gagner.

22 - 28 mai

@ Conseil Départemental de Mayotte - Boulevard 
Halidi Selemani

Licoli Connect
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/licoli-
connect

Sensibilisation des enfants à la culture européenne 
et au numérique grâce à l'utilisation du matériel 
informatique des écoles élémentaires de Dembéni 
financé par l'UE.

Mercredi 24 mai, 08h00

@ Ecole élémentaire de Tsararano - rue Charles 
de gaulle

L'Europe au CFA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-au-cfa

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

1 - 31 mai

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

Exposition - L'UE en un clin d'oeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-lue-en-un-clin-doeil-7908742

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

22 mai - 2 juin

@ Mairie de Canéjan - Allée de Poggio Mirteto, 
Canéjan

Le Collège de Cuxac-Cabardès fête 
l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
college-de-cuxac-cabardes-fete-leurope

Activités scolaires autour de l'Union européenne

9 mai - 30 juin

@ Collège Antoine Courrière - Cuxac-Cabardès

Les apprentis aux côtés de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
apprentis-aux-cotes-de-leurope

Lors d'ateliers, les apprentis font des recherches 
guidées sur les institutions européenne... 
concourent sur des quizz..

22 mai - 22 juin

@ Université des métiers - 34, avenue Léon Blum 
64000 PAU

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen-9816745

Simulation du Parlement européen à destination de 
lycéens et étudiants du territoire pour découvrir le 
rôle d'un eurodéputé le temps d'une journée. 
Réflexion autour de thématiques 
environnementales.

Mercredi 24 mai, 09h00

@ Hôtel de la Métropole de Lyon - 20 rue du Lac, 
69003 Lyon

https://docs.google.com/forms/d/1buZMhHxheRVSiv
ArrVKbGDyG4084ESbcMLWKtnUSJUY/viewform?
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Les saveurs de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
saveurs-de-leurope

Vente de spécialités gastronomiques européennes. 
Les plats seront élaborés par les apprentis du BTS 
Tourisme.

22 - 25 mai

@ CIPECMA - 17 avenue du général de gaulle 
17340
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Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe en Vallée du Lot : visites-
découvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-vallee-du-lot-visites-decouvertes

Parcours de découverte d'entreprises et sites 
emblématiques de l'action de l'Europe en Vallée du 
Lot

Mercredi 24 mai, 09h30

@ Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée du 
Lot - 1 rue Gabriel Charretier 47260 
CASTELMORON-SUR-LOT

Foire exposition de Limoges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/foire-
exposition-de-limoges-4832609

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

24 - 29 mai

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

Joli Mois de l'Europe à l'UPVD
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-a-lupvd

Café des langues, séances photos et quiz sur 
l'Europe pour gagner des lots ! Stands 
d’information sur l’Europe, les mobilités et les 
stages à l’étranger

5 - 26 mai

@ Université de Perpignan Via Domitia - 52 avenue 
Paul Alduy 66000 Perpignan

Europe Express
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-express-6488457

Jeu de piste géant

Mercredi 24 mai, 10h00, 14h00

@ RV Info-Jeunes ! - 4-6 place Saint-Jean 63200 
RIOM

REDÉCOUVRIR ENSEMBLE NOTRE 
ESPACE AVEC DES JEUNES 
D’ALLEMAGNE, DE BOSNIE-
HERZÉGOVINE ET DE FRANCE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
redecouvrir-ensemble-notre-espace-avec-des-jeunes-
dallemagne-de-bosnie-herzegovine-et-de-france

Rencontre interculturelle et interactive pour et avec 
de jeunes citoyens de Sarajevo, Erfurt, Cherbourg 
et Toulouse.

Mercredi 24 mai, 10h00

@ Marché Saint-Cyprien - Pl Intérieure Saint 
Cyprien Toulouse

Exposition RVB - Rouge Stephen King, 
Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-rvb-rouge-stephen-king-vert-veronese-bleu-maggie-
nelson

Pour célébrer leurs relations et leurs 
complémentarités en Europe, les musées de 
l’Imprimerie de Lyon et de Leipzig ont décidé de 
mener un partenariat commun autour des couleurs 
Rouge, Vert et Bleu.

7 avril - 3 septembre

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13 Rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

Exposition "La Politique agricole 
commune"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-la-politique-agricole-commune

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

1 - 30 mai

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

Quiz et jeu-concours sur l'Union 
Européenne et la mobilité à l'étranger
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Joli Mois de l'Europe 2023

Jeu de piste européen dans Bordeaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste-europeen-dans-bordeaux-1453439

Jeu de piste éducatif et participatif pour toute la 
famille à la découverte des Européennes et des 
Européens qui ont vécu à Bordeaux, notamment 
les Allemands.

Mercredi 24 mai, 11h00

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

L'Europe en carte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-carte-4372229

Venez testez vos connaissances de l'Union 
européenne

Mercredi 24 mai, 11h30

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

MOIS DE L'EUROPE 2023 A LA ROCHE-
SUR-YON & SON AGGLOMERATION
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mois-
de-leurope-2023-a-la-roche-sur-yon-and-son-agglomeration

On fête l'Europe du 2 au 26 mai 2023 à La Roche-
sur-Yon et les communes de l'agglomération 
(Aubigny-Les Clouzeaux, La Ferrière, Venansault). 
Village Europe, cinéma, musique, café polyglotte, 
contes...

2 - 25 mai

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Exposition temporaire "Louise Weiss, 
tableaux d'une vie"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-temporaire-louise-weiss-tableaux-dune-vie

En cette année anniversaire, l'exposition "Tableaux 
d'une Vie", vous invite à (re)découvrir Louise 
Weiss, journaliste et illustre européenne par le 
prisme de l'art et de sa collection de  tableaux.

26 avril - 19 novembre

@ Musée du château des Rohan - 7 place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Parcours Land Art "Chimères" et 
exposition "Sentinelles du climat"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-land-art-chimeres-et-exposition-sentinelles-du-climat

2 expositions, en extérieur sur un sentier forestier 
et en intérieur, dans un espace muséographique, 
alertent chacune "à leurs manières" du déclin de la 
biodiversité.

3 - 31 mai

@ Le Parc de l'Estuaire - 47 avenue Paul Roullet 
17110 Saint Georges de Didonne

Mini-conférences « Nourrir 450 millions 
d’Européens »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mini-
conferences-nourrir-450-millions-deuropeens

Mini-conférences « Nourrir 450 millions 
d’Européens »  
Venez découvrir les enjeux de l'alimentation à 
l'échelle européenne présentés par les étudiants 
d'Audencia !

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Auditorium de la CCI Vendée - 16, rue Olivier de 
Clisson 85000 LA ROCHE-SUR-YON

https://www.eventbrite.fr/e/611154990027

Découvrez la Voie Mobilité Active 
financée par l’Union Européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-la-voie-mobilite-active-financee-par-lunion-
europeenne-

Circuit-découverte voie mobilité active

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Foix - Foix

Trix Show par le Comité des Jumelages 
- Villes Etrangères
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Joli Mois de l'Europe 2023

Atelier-débat sur la démocratie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-debat-sur-la-democratie

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

Mercredi 24 mai, 14h00

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

Dialogues Thématiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogues-thematiques

Réunion d'échanges avec des experts sur diverses 
thématiques FESI

10 - 26 mai

@ Institut Martiniquais du Sport - IMS - Mangot 
Vulcin, Le Lamentin 97232, Martinique

Cinéma : Film famille "Fritzi" (2019) de 
Ralf Kukula et Matthias Bruhn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
danimation-fritzi-2019-de-ralf-kukula-et-matthias-bruhn

Projection d'un film d'animation allemand suivi d'un 
goûter et une animation.

Mercredi 24 mai, 15h30

@ Théâtre National de Bretagne - 1 Rue Saint-
Hélier, 35040 Rennes

Film famille: "Fritzi" (2019) de Ralf 
Kukula et Matthias Bruhn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
famille-fritzi-2019-de-ralf-kukula-et-matthias-bruhn

Projection d'un film d'animation allemand suivi d'un 
goûter et une animation

Mercredi 24 mai, 15h30

@ TNB - 1 rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

cinéma, conférence, exposition pour la 
fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Apéropéen - Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
aperopeen-fete-de-leurope

Organisation d'un apéropéen pour réunir les 
adhérents de l'association Jeunes européens et 
personnes curieuses autour de jeux sur l'Europe et 
de projets associatifs, le tout dans un cadre 
convivial.

Mercredi 24 mai, 18h30

@ Bar La Kolok - 30 Av. Berthelot, 69007 Lyon

Concert Blüthner : Tsuzumi Namikawa
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-bluthner-tsuzumi-namikawa

« Virtuoses au piano » est un cycle de concerts 
dédiés au piano. Deux concerts avec des pianistes 
de renommée internationale sont au cœur de cet 
ambitieux projet.

Mercredi 24 mai, 19h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

Ciné-échange: "Sweat" (2022) de 
Magnus von Horn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
echange-sweat-2022-de-magnus-von-horn

Projection d'un film polonais suivi d'un échange 
dans le cadre de la fête de l'Europe

Mercredi 24 mai, 20h15

@ Cinéma ARVOR - 11 rue de chatillon (gare sud) 
RENNES
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Ciné-échange : "Sweat" (2022) de 
Magnus von Horn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
sweat-2022-de-magnus-von-horn

Projection d'un film polonais suivi d'un échange 
dans le cadre de la fête de l'Europe

Mercredi 24 mai, 20h15

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Chatillon, 35000 
Rennes

Eurobot – Coupe d’Europe de robotique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurobot-coupe-deurope-de-robotique

Evénement reconnu et très attendu par tous les 
passionnés de robotique, Eurobot regroupe 40 
équipes internationales, soit 15 nationalités 
différentes d'élèves ingénieurs dont 7 pays de l’UE.

18 mai - 17 juin

@ ðØ•��&2�FW2�W‡�÷6—F–öç2�FW2�÷VF�—&–W2�Ò�'VR�v–÷GFò�
85000 LA ROCHE-SUR-YON

https://www.coupederobotique.fr/infos-pratiques/
acces/

Venez découvrir les échanges 
linguistiques réalisés cette année au 
lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
venez-decouvrir-les-echanges-linguistiques-realises-cette-
annee-au-lycee

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

2 mai - 1 juin

@ Lycée Général et Technologique Victor Duruy - 
Avenue de Noneres

http://lycéeduruy.fr

Exposition de restitution d'Andrija 
Vukelic, lauréat de la Bourse Ange 
Tomasi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-de-restitution-dandrija-vukelic-laureat-de-la-bourse-
ange-tomasi

Exposition de restitution d'Andrija Vukelic, lauréat 
de la Bourse Ange Tomasi

4 - 28 mai

@ bibliothèque universitaire - 20250 corte

Semaine espagnole à l'école d'Oradour 
sur glane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Cafés de la Mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cafes-de-la-mobilite

Information sur les opportunités de mobilité courte 
et longue pour les apprentis

Jeudi 25 mai, 09h00

@ CFA 79 - 21 rue des Herbillaux 79000 NIORT

Intervention au Lycée des lumières
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/1665740

Intervention auprès des élèves du Lycée afin de les 
sensibiliser sur l'Europe en général et le mois de 
l'Europe en particulier.

Jeudi 25 mai, 10h00

@ Lycée des Lumières (ou Mamoudzou Nord) - 
Lycée Mamoudzou Nord

Fêtons le Joli Mois de l’Europe avec les 
jeunes !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-le-joli-mois-de-leurope-avec-les-jeunes--9232725

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées animera 3 
ateliers trilingues "L’UE et sa politique de 
développement durable : ses actions" au Lycée 
Ernest-Ferroul de Lézignan-Corbières.

Jeudi 25 mai, 09h30

@ Lycée Ernest-Ferroul - 5 avenue Georges 
Frêche 11200 Lézignan-Corbières
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Exposition photos : Roumanie rurale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Repas thématiques sur un pays 
européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-thematiques

3 Déjeuners thématiques sur un pays européen au 
self du CFA

11 - 25 mai, les jeudis

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

Dialogue citoyen transnational
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-transnational

Dialogue citoyen transnational pour mettre en 
valeur les coopérations entre nos territoires, sous 
tous leurs formats. 
Participez à cette rencontre, échangez vos bonnes 
pratiques, mélangez les réseaux.

25 et 26 mai

@ Université Lyon - 92 rue Pasteur, 69007

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen

Dialogue citoyen transnational (Jour 1)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-transnational-jour-1

Journée d'échange sur la coopération territoriale et 
la citoyenneté européenne

Jeudi 25 mai, 13h30

@ Université de Lyon - 92 Rue Pasteur, 69007

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen

Meeting EU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-eu

Venez rencontrer nos volontaires engagés dans le 
Corps Européen de Solidarité !

Jeudi 25 mai, 13h30

@ Espace Carnot - 46 avenue du Général San 
Martin, 62480 Le Portel

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-7610083

Les élèves de l'école primaire Jde Sainte Rose  
parlent d'Europe  et visitent un projet financé par 
les fonds européens (FEDER): le zoo de la 
Guadeloupe

Jeudi 25 mai, 08h00

@ Zoo de la Guadeloupe - Route de la traversée

INDODAY Erasmus+
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Atelier de théâtre en langue italienne 
dans le cadre du festival Meraki
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-de-theatre-en-langue-italienne

Dans le cadre de MERAKI #2 - Journées 
internationales de théâtre universitaire, proposition 
d’un atelier de théâtre en langue italienne.

Jeudi 25 mai, 14h00

@ Institut Culturel Italien - 18 rue François 
Dauphin, Loft Rez-de-chaussée

https://iiclione.esteri.it/iic_lione/fr/gli_eventi/
calendario/2023/05/atelier-de-theatre-dans-le-
cadre.html?modulo=1page 13 2023/5/23 14:56 UTC
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Ingré fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ingre-
fete-leurope

Exposition, marché, lectures, célébrations, 
concerts, animations

5 - 25 mai

@ Espace Lionel Boutrouche - Ingré

Meeting EU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-eu-2510097

Venez rencontrer nos volontaires engagés dans le 
Corps Européen de Solidarité !

Jeudi 25 mai, 15h30

@ Centre Culturel et Social Jacques Brel - 77 
boulevard de la Liberté, 62230 Outreau

Café IJ Time to Volunteer
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
ij-time-to-volunteer

Au programme : 
    Animations; Témoignages des jeunes; 
Présentation des différents dispositifs de 
l’engagement à l’étranger; Questions/réponses

Jeudi 25 mai, 16h00

@ CRIJ Hauts-de-France Lille - 2 rue Edouard 
Delesalle, Lille

Parcours L’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-leurope

Accueil des jeunes dans nos locaux pour un goûter 
composé des spécialités de différents pays, 
activités et jeux / activités en lien avec ces pays 
européens, la mobilité, l’Europe.

Jeudi 25 mai, 16h00

@ Locaux de Parcours le Monde Sud Ouest - 19 
Rue Jean Mermoz 31100 Toulouse

Projection SANS FILTRE (TRIANGLE OF 
SADNESS) - Prix LUX
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-sans-filtre-triangle-of-sadness-prix-lux

Projection VOSTFR du film Sans Filtre, un des 5 
films finalistes, en compétition pour le PRIX LUX

Jeudi 25 mai, 18h00

@ Cinéma Comoedia - 13 avenue Berthelot, 69007 
Lyon

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen

Rencontre - dédicace avec Stefano 
Montefiori par LEC Festival
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-dedicace-avec-stefano-montefiori-par-lec-festival

LEC Festival  invite Stefano Montefiori, journaliste 
et auteur de "Rendez-nous la Joconde" à échanger 
autour de nos citoyennetés française et Italienne.

Jeudi 25 mai, 18h00

@ Maison natale François Mitterand - 22 rue Abel 
Guy, 16200 Jarnac

http://littératures-européennes.com

Conférence : L'armée polonaise en 
France en 1939-1940
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-larmee-polonaise-en-france-en-1939-1940

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

Jeudi 25 mai, 18h00

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

Soirée des Réussites
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-des-reussites

Organisation d'un événement présentant des 
parcours réussis de bénéficiaires du PLIE.

Jeudi 25 mai, 18h30

@ LE CUBE - 7 AVENUE MICHEL CHEVALIER 
GRASSE

https://www.pliepaysdegrasse.com/
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Conférence sur les enjeux 
environnementaux du XXIe siècle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Café linguistique géant
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-geant

Venez pratiquer les langues européennes - 
l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le français 
langue étrangère - mais aussi découvrir les langues 
slaves, latines et régionales !

Jeudi 25 mai, 18h30

@ Médiathèque La Source - Place Gambetta, 
Bouscat

Cine-débat Prix LUX du public : FEU 
FOLLET au Cinéma Le Régent à Bastia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-feu-follet-au-cinema-le-regent-a-bastia

Projection du film FEU FOLLET, du réalisateur 
João Pedro Rodrigues, suivie d'un échange avec le 
public

Jeudi 25 mai, 19h00

@ Cinéma Le Régent - 5 Ter Rue César Campinchi 
5 Bis, 20200 Bastia

L'Europe en courts !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-courts--7108937

Découvrez une sélection de courts-métrages 
européens issus de la 45e édition du festival du 
court métrage de Clermont-Ferrand, dans toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 25 mai, 20h30

@ cinéma le Delta Saint-Flour - Place du Palais de 
Justice Saint-Flour

Soirée des parents : Le café du soir !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-des-parents-le-cafe-du-soir--99809

Le « CAFE DES PARENTS » est un lieu convivial 
et bienveillant qui  
permet aux parents d’échanger sur des 
thématiques riches et  
variées, autour de la parentalité.

Jeudi 25 mai, 17h00

@ Saint Martin - Rue de Spring

Petits déj Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
petits-dej-europe

Petits déj Europe

Vendredi 26 mai, 08h30

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

'les parures en Corse à l'époque des 
Estruques"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
parures-en-corse-a-lepoque-des-estruques

'les parures en Corse à l'époque des Estruques"

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Médiathèques des Cannes - 20090 Ajaccio

Journée de découverte des projets 
LEADER en Comminges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-decouverte-des-projets-leader-en-comminges

Journée de visite des projets soutenus par le 
programme LEADER en Comminges.

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Point de rendez-vous - 21 place du foirail 31800 
Saint-Gaudens
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Dialogue Citoyen Transnational (Jour 2)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-transnational-jour-2

Echanges

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Hôtel de la Métropole de Lyon - 20 rue du Lac, 
69003 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen

FACE AUX PROS... PAS D'IMPRO
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/face-
aux-pros-pas-dimpro

Sensibiliser les publics à l'accès aux métiers 
pouvant être exercé autant par des femmes que 
par des hommes. Mise en situation réelle avec des 
employeurs.

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Palais des Congrès - 73 rue Toufaire 17300 
Rochefort

L’Europe accompagne les territoires de 
projets !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-accompagne-les-territoires-de-projets-

En partenariat avec l’ANPP (Association Nationale 
des Pôles territoriaux et des Pays), le Centre 
EUROPE DIRECT Pyrénées animera un webinaire 
sur les financements européens 2021-2027

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

Marco Tallone x Les Arts en Balade
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
marco-tallone-x-les-arts-en-balade-8896981

L’artiste Marco Tallone vient directement de Cuneo 
en Italie, afin d’exposer pendant le festival “Les Arts 
en Balade”, du 26 au 28 mai 2023.

26 - 28 mai

@ Salle Villeneuve à Clermont-Ferrand - rue 
villeneuve clermont-ferrand

https://europedirectclermont63.eu/event/marco-
tallone-x-les-arts-en-balade/

La Fête de la Nature
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
fete-de-la-nature-6126457

Une édition de la Fête de la Nature sur le thème de 
la découverte des transitions du vivant en lycée 
agricole.

Vendredi 26 mai, 10h00

@ Campus Agricole de Tracy - tracy

Joli mois de l’Europe - Education / 
Formation / Métiers / Emploi / Visite / 
Portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-education-formation-metiers-emploi-visite-
portes-ouvertes

Présentation des différents services de la 
coopérative

Vendredi 26 mai, 10h00

@ Regate - 15 rue des métiers Castres

Erasmus+ à l'école
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-a-lecole

Erasmus+ à l'école

Vendredi 26 mai, 10h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

Remise du prix des initiatives 
européennes de jeunes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-du-prix-des-initiatives-europeennes-de-jeunes

Prix du Mouvement Européen Auvergne et du 
Rectorat

Vendredi 26 mai, 10h30

@ collège de lezoux - 26 Chemin des Charretiers 
lezoux
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L’Europe sociale, de ses principes à son 
illustration dans votre quotidien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sociale-de-ses-principes-a-son-illustration-dans-votre-
quotidien

Webinaire

Vendredi 26 mai, 11h00

@ DREETS Nouvelle-Aquitaine - Mission Fonds 
européens - 19, rue Marguerite Crauste 33074 
BORDEAUX cedex

https://dgxy.link/webinaireJME_DREETS-NA

Meeting EU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-eu-401422

Venez rencontrer nos volontaires engagés dans le 
Corps Européen de Solidarité !

Vendredi 26 mai, 13h30

@ Centre Socio-culturel Audrey Bartier - 42 rue du 
Baston, 62930 Wimereux

Concours d'éloquence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-deloquence-1890621

L' observatoire féminin, financé par le FSE, 
organise un concours d'éloquence sur l'égalité des 
chances avec les lycéens du Nord Grande Terre.

Vendredi 26 mai, 08h00

@ Lycée Port Louis - 97117 Port- Louis

Quizz Joli Mois de l'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-joli-mois-de-leurope-en-guadeloupe-2119596

Chaque vendredi, la région Guadeloupe organise 
un  grand quizz en interne afin de faire connaitre 
aux agents régionaux l'action de l'Europe sur notre 
territoire.

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Meeting EU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-eu-3937298

Venez rencontrer nos volontaires engagés dans le 
Corps Européen de Solidarité !

Vendredi 26 mai, 15h30

@ Le Nautilus - 4 rue du Détroit, 62200 Boulogne-
sur-Mer

Restitution de la mobilité ERASMUS+ en 
Grèce
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

THÉÂTRE EN ESPAGNOL - Mujer y 
encierro
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
theatre-en-espagnol-mujer-y-encierro

La violence exercée sur les femmes dramaturges 
par la « mise en silence » ou l’oubli rend la réflexion 
sur la parole essentielle.

Vendredi 26 mai, 18h30

@ TNP Villeurbane - Salle Jean Vilar - Place 
Lazare-Goujon, Villeurbanne

https://www.univ-lyon3.fr/meraki-2-festival-
international-de-theatre-universitaire

Conférence  "les oiseaux migrateurs en 
Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-les-oiseaux-migrateurs-en-europe

Exposition photos et conférence sur les oiseaux 
migrateurs par le GON des Hauts-de-France à la 
Maison de l'Europe de Douai

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct 
Bassin Minier Hauts-de-France - 175 quai Foch 
59500 DOUAI
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Joli Mois de l'Europe 2023

Les dispositifs d'aide et 
d'accompagnement à la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

THÉÂTRE EN ESPAGNOL - Diario de 
una jaula
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
theatre-en-espagnol-diario-de-una-jaula

Melilla, 17 juillet 1936. L’Espagne ne sera plus 
jamais la même pour personne. La peur s’empare 
de la population et, dans la prison Victoria Grande, 
huit femmes sont emprisonnées.

Vendredi 26 mai, 20h30

@ TNP Villeurbane - Salle Jean Vilar - Place 
Lazare-Goujon, Villeurbanne

https://www.univ-lyon3.fr/meraki-2-festival-
international-de-theatre-universitaire

Echange de jeunes en Lituanie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Le Joli mois de l’Europe se met au vert !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-se-met-au-vert--5712663

Exposition et animations autour du Pacte vert pour 
l’Europe avec un cahier d’activités interactif sur le 
site de l’Anse de Paulilles dans le cadre de la Fête 
de la Nature.

27 et 28 mai

@ Anse de Paulilles - RD 914 - 66660 Port-Vendres

Europ@Escoffier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europescoffier

Un joli mois d Europe à Escoffier

27 avril - 27 mai

@ Lycée des Métiers Auguste Escoffier - 77 route 
de Pierrelaye

Pulpo. Théâtre contemporain en 
espagnol
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pulpo-theatre-contemporain-en-espagnol

Ces ateliers animés par Sylvie Mongin Algan et la 
comédienne Ana Benito proposent une approche 
vivante, ludique et renouvelée de la langue.

Samedi 27 mai, 10h00

@ Institut Cervantes Lyon - 58 montée de 
choulans, 69005 Lyon

24 heures naturalistes à Sainte-Croix-
Volvestre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/24-
heures-naturalistes-a-sainte-croix-volvestre

Le projet des 24h naturalistes est organisé chaque 
année en mai partout en France pour réaliser des 
inventaires participatifs de la faune et de la flore.

Samedi 27 mai, 10h00

@ Groupement forestier l'Ecofutaie du Pic Noir - 
Sainte-Croix-Volvestre

Rencontre et ateliers avec Flix, l'auteur 
de "Spirou à Berlin" et de "L'animal de 
Humboldt"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-et-ateliers-avec-flix-lauteur-de-spirou-a-berlin-et-de-
lanimal-de-humboldt

Une rencontre avec un auteur BD qui a mis à 
l'honneur Spirou, le Marsupilami et leurs bandes en 
Allemagne

27 et 28 mai

@ La Bédérie - 37 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-
Provence

https://www.cfaprovence.com/manifestation-
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culturelle/rencontre-et-atelier-bd-au-festival-cest-
sud-flix/
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Joli Mois de l'Europe 2023

Balade européenne commentée anglais / 
italien - 5ème arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-commentee-anglais-italien-5eme-
arrondissement

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Dimanche 28 mai, 15h00

@ Cathédrale Saint-Jean - Place Saint-Jean, 
69005 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028

Balade européenne - 5ème 
arrondissement (ENG / ITA)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-5eme-arrondissement-eng-ita

Promenade commentée en italien / en anglais au 
sein du 5ème arrondissement de Lyon pour en 
apprendre plus sur le thème de l'Europe

Dimanche 28 mai, 15h00

@ Cathédrale Saint Jean - 1 Place Saint Jean 
69005

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Journée espagnole au restaurant 
scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-espagnole-au-restaurant-scolaire

Une journée consacrée à l'Europe à l'école 
élémentaire de Panazol avec un repas espagnol 
proposé au restaurant scolaire

22 et 28 mai

@ Ecole de PANAZOL - 4 rue Turgot , rue Turgot 
87350 PANAZOL

Notre mode de vie européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
notre-mode-de-vie-europeen-7241409

Notre mode de vie européen

29 et 30 mai

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

Le bus de l'Europe en Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
bus-de-leurope-en-guadeloupe-6026038

Trois Bus aux couleurs de l'Europe circulent tout au 
long du mois de mai sur les routes de la 
Guadeloupe.

Lundi 29 mai, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Le Joli mois de l'Europe à Mayotte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-a-mayotte

En partenariat avec le Conseil départemental de 
Mayotte, la Mission Locale de Mayotte organise le 
"Joli Mois de l'Europe" à Mayotte.

Mardi 30 mai, 08h00

@ Office du tourisme de petite terre - Rue du Four 
à Chaux, Labattoir 97615, Mayotte

Veillée lecture du joli mois de l'Europe 
2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
veillee-lecture-du-joli-mois-de-leurope-2023

Lecture de contes européens, chants, exposition 
sur l'échange Erasmus avec les partenaires de 
Logrono (Espagne) + présentation projet E-twinning 
"The monuments of my town" Slovaquie/Espagne/
France

Mardi 30 mai, 08h30, 18h30

@ école de l'Epinette - 4 rue du colonel Picot, 
33500 Libourne

LEADER Tour en Pays du Grand 
Briançonnais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leader-tour-en-pays-du-grand-brianconnais

Excursion en bus à travers le territoire du PETR

Mardi 30 mai, 08h30

@ Briançon - GARE DE BRIANCON

https://www.paysgrandbrianconnais.fr/typo3/
index.php?route=%2Fmain&token=0f397a8f671195
61e4ca4fb5ed686831c3b97ed6

page 19 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-commentee-anglais-italien-5eme-arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-commentee-anglais-italien-5eme-arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-commentee-anglais-italien-5eme-arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-5eme-arrondissement-eng-ita
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-5eme-arrondissement-eng-ita
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-espagnole-au-restaurant-scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-espagnole-au-restaurant-scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/notre-mode-de-vie-europeen-7241409
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/notre-mode-de-vie-europeen-7241409
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-bus-de-leurope-en-guadeloupe-6026038
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-bus-de-leurope-en-guadeloupe-6026038
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-joli-mois-de-leurope-a-mayotte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-joli-mois-de-leurope-a-mayotte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/veillee-lecture-du-joli-mois-de-leurope-2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/veillee-lecture-du-joli-mois-de-leurope-2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leader-tour-en-pays-du-grand-brianconnais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leader-tour-en-pays-du-grand-brianconnais


Joli Mois de l'Europe 2023

Faites vos bagages !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
faites-vos-bagages-

Présentation et information sur les dispositifs 
consacrés aux stages à l'étranger (Union 
Européenne)  pour les jeunes de 16 à 25 ans et les 
demandeurs d'emploi.

30 et 31 mai

@ Mission Locale Rochefort Marennes Oléron - 1 
avenue Maurice Chupin

Le kiosque de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
kiosque-de-leurope

Information et échanges sur la mobilité 
internationale

Mardi 30 mai, 09h00

@ Biarritz - 9 rue Borde d'andré

« Le système des services sociaux 
d’Aragon, un exemple d’intervention 
familiale. »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
systeme-des-services-sociaux-daragon-un-exemple-
dintervention-familiale-8398539

Conférence sur les politiques familiales et la 
parentalité en Espagne par la Professeure Elisa 
Esteban-Carbonell de l’université de Saragosse. 
Elle intervient dans le cadre d’un échange 
ERASMUS.

Mardi 30 mai, 10h00

@ IFRASS - 2 bis rue Emile Pelletier

[WEBINAIRE] Découvrir les principes 
horizontaux pendant le Joli mois de 
l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/6970272

A l’occasion du «Joli mois de l’Europe», le 
Programme Interreg ALCOTRA organise un 
webinaire sur les principes horizontaux de l’UE : 
égalité femmes-hommes, non-discrimination et 
développement durable.

Mardi 30 mai, 10h00

@ En ligne - En ligne

https://bluejeans.com/319375537

L’Europe sous toutes ses formes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sous-toutes-ses-formes

sélection d’œuvres d’artistes européens

30 mai - 3 juin

@ Médiathèque Marceau Holtzheim - 1 place de la 
fontaine 67810 Holtzheim

L'Europe à l'école
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-627962

Les élèves de l'école primaire Jean Galleron du 
Moule  parlent d'Europe  et visitent un projet 
financé par les fonds européens (FEDER): le jardin 
de valombreuse

Mardi 30 mai, 08h00

@ jardin de valombreuse - Petit bourg guadeloupe

Meeting EU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-eu-5938642

Venez rencontrer nos volontaires engagés dans le 
Corps Européen de Solidarité !

Mardi 30 mai, 14h00

@ Maison de Quartier Centre - Square Isabelle 
Nacry, 62280 Saint-Martin-Boulogne

Visites de projets financés par le 
programme Leader 14-20
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visites-de-projets-finances-par-le-programme-leader-14-20

Visite des aménagements de l'Etang Neuf, suivi 
d’éléments du petit patrimoine restaurés sur 
Charron, échanges avec les chantiers d'insertion,  
CUC, temps de convivialité

Mardi 30 mai, 14h30

@ Etang neuf à Dontreix, Charron - Les corrioux 
hauts

page 20 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/faites-vos-bagages-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/faites-vos-bagages-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-kiosque-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-kiosque-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-systeme-des-services-sociaux-daragon-un-exemple-dintervention-familiale-8398539
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-systeme-des-services-sociaux-daragon-un-exemple-dintervention-familiale-8398539
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-systeme-des-services-sociaux-daragon-un-exemple-dintervention-familiale-8398539
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/6970272
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/6970272
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-sous-toutes-ses-formes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-sous-toutes-ses-formes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-a-lecole-627962
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-a-lecole-627962
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/meeting-eu-5938642
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/meeting-eu-5938642
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/visites-de-projets-finances-par-le-programme-leader-14-20
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/visites-de-projets-finances-par-le-programme-leader-14-20


Joli Mois de l'Europe 2023

Les sentiers LEADER du papillon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
sentiers-leader-du-papillon-8703025

Un circuit organisé par le réseau rural et le GAL 
Nord Basse Terre  composés de deux visites 
d'opérations financées dans le cadre du 
programme LEADER Nord BASSE TERRE

Mardi 30 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Café Europe : panorama des fonds 
européens pour le développement 
territorial
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
europe-panorama-des-fonds-europeens-pour-le-
developpement-territorial-5731586

Panorama des fonds européens destinés au 
développement territorial

Mardi 30 mai, 17h00

@ Varilhes - Varilhes

Les défis démocratiques en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
defis-democratiques-en-europe

Participez

Mardi 30 mai, 17h30

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

Conférence : L'Europe en panne 
d'énergie, pour une politique 
énergétique commune
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Artistes et clubs de jazz en Europe : des 
scènes qui coopèrent !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
artistes-et-clubs-de-jazz-en-europe-des-scenes-qui-cooperent-

Présentation des différentes scènes artistiques en 
Europe et tour d'horizon de projets de coopération 
pour dynamiser les scènes jazz en Europe.

Mardi 30 mai, 20h00

@ Le Périscope - 13 rue Delandine, 69002 Lyon

https://www.periscope-lyon.com/concerts/

Concert - Lumpeks
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-lumpeks

Le quartet franco-polonais Lumpeks joue une 
musique à la croisée du jazz et des musiques de 
danse traditionnelle du centre de la Pologne.

Mardi 30 mai, 21h00

@ Le Périscope - 13 rue Delandine, 69002 Lyon

https://billetterie.periscope-lyon.com/

Les Rencontres du Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
rencontres-du-joli-mois-de-leurope

Conférences-débats sur l'action de l'Europe à 
Mayotte et tenue de stands d'information par les 
gestionnaires des fonds pour des entretiens 
personnalisés avec les porteurs de projets.

3 - 31 mai

@ Tsingoni - 1 rue du receveur Madi Combo

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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La Cité des métiers ouvre ses portes !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
cite-des-metiers-ouvre-ses-portes--2619751

Ateliers, Conseils, Casques VR : on vous propose 
de découvrir un concentré de nos services !

Mercredi 31 mai, 09h00

@ Cité des Métiers de Marseille et de Provence-
Alpes-Côte d'Azur - 4 rue des consuls

Atelier d’information sur les dispositifs 
de mobilité à l’étranger
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-dinformation-sur-les-dispositifs-de-mobilite-a-
letranger-4984469

Tu as envie de partir à l’étranger ? Tu as envie de 
t’invertir dans un projet de solidarité en Europe ? 
d’effectuer une mission d’intérêt général à 
l’étranger ? Viens découvrir les opportunités

Mercredi 31 mai, 09h00

@ Mission Locale Lille Avenirs - 5 Boulevard du 
Maréchal Vaillant, Lille

Meeting EU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-eu-1999132

Venez rencontrer nos volontaires engagés dans le 
Corps Européen de Solidarité !

Mercredi 31 mai, 13h30

@ Centre Socio-culturel Jeanne Bassot - Sangatte

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Nîmes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-
territoires-546583

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mercredi 31 mai, 14h00

@ Maison de région - Nimes - - 21 Allée Boissy 
d’Anglas 30000 Nîmes

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Envie de découvrir l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
envie-de-decouvrir-leurope

Présentation du disposit destiNAction pour financer 
vos vacances en Europe !

Mercredi 31 mai, 14h00

@ Espace partagé La Gélinerie - 2 rue mermoz 
17300 Rochefort

Inauguration de l'aboutissement du 
projet ITAC  donnant lieu à une offre 
touristique et culturelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-de-laboutissement-du-projet-itac-donnant-lieu-a-
une-offre-touristique-et-culturelle

Itinéraire Touristique des Abbayes Chalaisiennes - 
Abbaye de Boscodon

Mercredi 31 mai, 14h30

@ Abbaye de Boscodon CROTS - Abbaye de 
Boscodon Crots

Film famille: "L'extraordinaire voyage de 
Marona" (2020) d'Anca Damian
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
famille-lextraordinaire-voyage-de-marona-2020-danna-
damian-6399068

Projection d'un film d'animation roumain suivi d'un 
goûter roumain

Mercredi 31 mai, 15h30

@ TNB - 1 rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

Cinéma : Film famille "L'extraordinaire 
voyage de Marona" (2020) d'Anca 
Damian
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
famille-lextraordinaire-voyage-de-marona-2020-danna-damian

Projection d'un film d'animation roumain suivi d'un 
goûter roumain.

Mercredi 31 mai, 15h30

@ Théâtre National de Bretagne - 1 Rue Saint-
Hélier, 35040 Rennes
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Échanges d'expériences de mobilité à 
l'étranger - Événement de clôture du Joli 
Mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echanges-dexperiences-de-mobilite-a-letranger

Tu as envie de partir à l'étranger mais tu n'as pas 
encore tenté l'aventure ? Tu ne sais pas quelle 
formule pourrait te correspondre ? Viens à la 
rencontre de jeunes qui partagent leur expérience !

Mercredi 31 mai, 16h00

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

Projection du film "Nos soleils"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-nos-soleils

Finaliste pour le prix Lux

Mercredi 31 mai, 17h30

@ Salle Conchon à Clermont-Ferrand - rue léo 
lagrange clermont-ferrand

https://europedirectclermont63.eu/

Cafés linguistiques - Événement de 
clôture du Joli Mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cafes-linguistiques

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

Mercredi 31 mai, 18h00

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

Projection de l'Auberge espagnole
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-de-lauberge-espagnole

Projection gratuite suivie d'un échange

Mercredi 31 mai, 18h30

@ Cinéma Le Venise - 5 rue Compane 30250 
Sommières

Soirée musicale européenne - 
Événement de clôture du Joli Mois de 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-musicale-europeenne-evenement-de-cloture-du-joli-
mois-de-leurope

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

Mercredi 31 mai, 19h00

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

Martinique Europe Tour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
martinique-europe-tour

Les professionnels des Fonds Européens à la 
rencontre des citoyens

31 mai - 28 juin

@ Collectivité Territoriale de Martinique - Rue 
Gaston Defferre Cluny - 97201 FORT-DE-FRANCE

CONCOURS VIDEO MOBILITE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-video-mobilite

Mobilité en Autriche dès le premier mai où les 
participants participeront à un concours du meilleur 
vidéo réel du séjour !

Jeudi 1 juin, 08h00

@ CFA des Métiers - 16 avenue Henry Deluc 
24750 BOULAZAC

PROTEGER SES INFORMATIONS 
SENSIBLES ET SES SAVOIR-FAIRE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
proteger-vos-informations-sensibles-et-vos-savoir-faire

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

Jeudi 1 juin, 08h30

@ Evénement qui se tiendra dans les locaux 
d'ESTER Technopole - 1 av d'Ester - 87069 
LIMOGES
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Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - 
Carcassonne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-
territoires-219149

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Jeudi 1 juin, 10h00

@ Maison de région - Carcassonne - 5 rue Aimé 
Ramond 11000 Carcassonne

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Musique : Voyage lyrique à travers 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyage-lyrique-a-travers-leurope-674851

Airs d’opéras et mélodies . Récital piano chant. 
 
L'association Les Bretons vont à l'opéra, Irina 
Golovina, et Julia Le Brun,  vous invitent à un 
voyage musical à travers tout le continent européen,

Jeudi 1 juin, 19h00

@ Accueil de la Maison Internationale de Rennes - 
7 Quai Chateaubriand, 35000 Rennes

VITRINE DÉDIÉE EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vitrine-dediee-europe

Une classe en CAP commerce va travailler sur la 
réalisation d'une vitrine dédiée Europe pour 
l'occasion. L'idée Étant la valorisation de l'europe et 
de nos actions mobilités

Vendredi 2 juin, 13h00

@ Écoles CCI Dordogne - Avenue Henri Deluc

PARTICIPATION À L'ESCAPE GAME DE 
LA MOBILITÉ
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
participation-a-lescape-game-de-la-mobilite

Deux classes ne notre établissement vont participer 
à l'escape game organisé par le CIJ afin 
d'apprendre à se repérer en situation. Une classe 
du CFA et une classe du lycée technologique.

Vendredi 2 juin, 13h00

@ Écoles CCI Dordogne - Avenue Henri Deluc

"La Corse dans le monde étrusque"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
corse-dans-le-monde-etrusque

"La Corse dans le monde étrusque"

Samedi 3 juin, 09h00

@ Médiathèques des Cannes - 20090 Ajaccio

Journée de découverte des projets 
LEADER sur le Doubs central
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-decouverte-des-projets-leader-sur-le-doubs-central

Journée découverte de projets financés par le 
programme LEADER du Doubs central à 
destination des membres du comité de 
programmation, des élus et des partenaires du 
territoire.

Samedi 3 juin, 09h00

@ 5 rue Barbier BAUME LES DAMES - baume les 
dames

Rallye Vélo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rallye-velo-1211473

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

Samedi 3 juin, 14h00

@ Ligue de l'enseignement 22 - 89 boulevard 
Edouard Prigent 22000 Saint-Brieuc

L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-ca-roule--5945807

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

Samedi 3 juin, 15h00

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

https://framaforms.org/leurope-ca-roule-1684242452
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L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Label Euroscol
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/label-
euroscol

Réunion pour les EPLE et les écoles demandant la 
labellisation Eursocol

Mardi 6 juin, 09h00

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

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Mende
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-
territoires-8151826

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mardi 6 juin, 14h00

@ Maison de région - Mende - 9 boulevard 
Théophile Roussel 48000 Mende

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Marche de la propreté
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
marche-de-la-proprete

Marche de la propreté pour reboiser une forêt

Mercredi 7 juin, 17h00

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

60è jumelage Blois-Lewes-Waldsut-
Tiengen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/60e-
jumelage-blois-lewes-waldsut-tiengen

Implantation d'un village composé d'artisans 
gastronomique italien du 27 mai au 4 juin 2023

Jeudi 8 juin, 09h00

@ Mairie Wadshut-Tiengen - 79761 Waldshut-
Tiengen

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - 
Montpellier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-
territoires-8338701

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Jeudi 8 juin, 14h00

@ Hôtel de Région - Avenue de la Pompignane 
Montpellier
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https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Rodez
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
rodez

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mardi 13 juin, 14h00

@ Maison de région - Rodez - 41, 43 rue Béteille 
12000 Rodez

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
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Cooking Challenge Intergénération
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cooking-challenge-intergeneration

Cooking Challenge entre générations

Mercredi 14 juin, 14h00

@ Info 16 - 16100 Cognac

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Cahors
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
cahors

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Jeudi 15 juin, 14h00

@ Maison de région - Cahors - 107 quai Cavaignac 
46000 Cahors

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Pique-nique européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pique-nique-europeen-5490642

Forum, rencontres et échanges sur l'Europe

Samedi 17 juin, 11h30

@ Parc des Prés Fichaux - Bourges Boulevard de 
la République

Forum Europe 2023 - Le brevet unitaire, 
un nouvel outil pour vos innovations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-europe-2023-le-brevet-unitaire-un-nouvel-outil-pour-vos-
innovations

Matinée de présentation et d'échanges sur le 
brevet européen à effet unitaire, organisée par 
Enterprise Europe Network à Paris.

Lundi 19 juin, 09h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27, avenue de 
Friedland

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
international/forum-europe

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Perpignan
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
perpignan

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mercredi 21 juin, 14h00

@ Maison de région - Perpignan - 35, boulevard 
Saint Assiscle  66000 Perpignan

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

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

Lancement officiel du programme LEADER 
2023-2027 de Fougères Agglomération

Lundi 26 juin, 18h00

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

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Foix
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
foix

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mardi 27 juin, 14h00

@ Maison de région - Foix - 21 cours Gabriel Fauré 
09000 Foix

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
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Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Albi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
albi

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Jeudi 29 juin, 14h00

@ Maison de région - Albi - 39 lices Georges 
Pompidou 81000 Albi

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
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Echange de jeunes à Châtillon sur Indre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Tarbes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
tarbes

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mardi 4 juillet, 14h00

@ Maison de région - Tarbes - 8 avenue des 
Tilleuls 65000 Tarbes

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - 
Montauban
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-
montauban

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Jeudi 6 juillet, 14h00

@ Maison de région - Montauban - 20 Place Prax 
Paris 82000 Montauban

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Rencontre en Région Centre-Val de Loire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-en-region-centre-val-de-loire_57936

Il s’agit de la sixième et dernière rencontre du projet 
« La transmission »  Elle a lieu à Loches, 
Buzançais et Montrésor et réunit des citoyens des 
27 États membres

12 - 16 juillet

@ Loches - Loches

FORUM DE LA JEUNESSE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/events/13e-
rencontre-europeenne

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

14 et 15 juillet

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

Journée de l'environnement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-lenvironnement-2436872

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

Samedi 30 septembre, 10h00

@ Domaine de la Frayse - 48 Avenue de Lignan 
33370

RETOUR AFFECTIF RAPIDE, COMMENT 
FAIRE UN RETOUR D’AFFECTION 
RAPIDE EFFICACE, RETOUR AFFECTIF 
PUISSANT, RETOUR AFFECTIF 
IMMEDIAT
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
retour-affectif-rapide-comment-faire-un-retour-daffection-rapide-
efficace-retour-affectif-puissant-retour-affectif-immediat

Le retour affectif rapide, c'est l'art de travailler avec 
les forces de la nature et les forces de l'invisible 
pour favoriser et déclencher les changements 
positifs dont nous avons besoin.

3 mai 2023 et 5 mai 2024
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https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pg-
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Lundi 8 décembre 2025, 08h30

@ Montigny-lès-Metz - 73 rue de Pont-à-Mousson

Job Café
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/job-
cafe

Rencontres entre entreprises du secteur et salariés 
en transition professionnelle. Présentation des 
entreprises, job dating

Mardi 23 mai, 13h30

@ Les Jardins Montalbanais - 1399 chemin de 
rossignol 82000 Montauban

Les rues de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
rues-de-leurope

Notre équipe d'ambassadeurs sensibilisera les 
jeunes à l'Europe et à la mobilité internationale via 
le "jeu du parapluie" dans l'espace public.

22 et 23 mai

@ Marché de Bagatelle - Marché de Bagatelle 
toulouse

Parcours citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-citoyen-europeen-2172560

Parcours citoyen européen

22 et 23 mai

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

Un parcours pour découvrir l'Europe 
pour les élèves de CM1-CM2
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
parcours-educatif-pour-decouvrir-leurope-pour-les-eleves-de-
cm1-cm2

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

4 - 23 mai

@ Etablissements scolaires - 64600 ANGLET

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

Les projets du Gal Est à l’honneur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
projets-du-gal-est-a-lhonneur

Visites et échanges de bonnes pratiques avec les 
porteurs de projets Leader du Gal Est (Territoire 
CADEMA et Petite Terre)

Mardi 23 mai, 08h30

@ Territoire GAL Est - Mamoudzou

Rencontre lycée professionnel et MFR 
autour de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-lycee-professionnel-et-mfr-autour-de-leurope

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

Mardi 23 mai, 08h00

@ LP Arnaut Daniel - rue Couleau

Visite de l'Office Communautaire des 
Variétés Végétales
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-loffice-communautaire-des-varietes-vegetales

La Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire – 
Europe Direct vous propose de découvrir l'Office 
Communautaire des Variétés Végétales le 23 mai 
de 11h à 12h30 au 3 Boulevard Foch à Angers.

Mardi 23 mai, 11h00

@ Office Communautaire des Variétés Végétales - 
3 Boulevard du Maréchal Foch, 49100 Angers

https://forms.gle/KBH6WS9dgpREuqW6A
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WEBINAIRE – Conseil des jeunes : 
participer au changement sur le 
territoire ALCOTRA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-conseil-des-jeunes-participer-au-changement-sur-le-
territoire-alcotra

A l’occasion du « Joli mois de l’Europe », l’Autorité 
de gestion ALCOTRA a décidé de présenter un 
webinaire, dans le cadre des « Mardis d’infos », sur 
le Conseil des jeunes et son renouvellement.

Mardi 23 mai, 10h00

@ https://bluejeans.com/319375537 - Lyon

https://bluejeans.com/319375537

Ciné-débat Prix LUX du public : cycle de 
projections au Cinéma Laetitia d'Ajaccio
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-cycle-de-projections-au-cinema-laetitia-
dajaccio

Projection des films FEU FOLLET, SANS FILTRE, 
NOS SOLEILS et BURNING DAYS, accompagnée 
d'un temps d'échange avec le public, en présence 
du député européen François ALFONSI

Lundi 22 mai, 13h00

@ Cinéma Laetitia - 24 Cours Napoléon 20000 
Ajaccio

Ciné-débat : "R.M.N" (2022) de Cristian 
Mungiu
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
rmn-2022-de-cristian-mungiu

Projection d'un film roumain suivi d'un débat dans 
le cadre de la fête de l'Europe.

Lundi 22 mai, 20h15

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Chatillon, 35000 
Rennes

Ciné-débat: "R.M.N" (2022) de Cristian 
Mungiu
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-rmn-2022-de-cristian-mungiu

Projection d'un film roumain suivi d'un débat dans 
le cadre de la fête de l'Europe

Lundi 22 mai, 20h15

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

Dégustation croisée franco-allemande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
degustation-croisee-franco-allemande

Dégustation commentée de vins français et 
allemands du Rhin en partenariat avec l’Unité Mixte 
de Recherche d'Œnologie de Bordeaux.

Lundi 22 mai, 19h00

@ boco - 3 place Jean Jaures 33000

Balade Européenne - 4ème 
arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-4eme-arrondissement

Balade commentée dans le 4ème arrondissement 
sur le thème de l'Europe

Lundi 22 mai, 17h00

@ Cimetière de la Croix-Rousse - 63 rue Philippe 
de Lassalle

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Balade européenne commentée en 
français - 4ème arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-commentee-en-francais-4eme-
arrondissement

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Lundi 22 mai, 17h00

@ Cimetière de la Croix-Rousse - 63 rue Philippe 
de Lassalle

https://www.helloasso.com/associations/maison-
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des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028

Tirage au sort pass Interrail
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
tirage-au-sort-pass-interrail

Tirage au sort pass Interrail

Lundi 22 mai, 17h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque
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Joli Mois de l'Europe 2023

Atelier d'échanges mobilité 
internationale par Pôle emploi 
Angoulême LA COURONNE.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-dechanges-mobilite-internationale-par-pole-emploi-
angouleme-la-couronne

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

Lundi 22 mai, 14h30

@ pole emploi - la couronne

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

Visite scolaire : découverte de la 
continuité écologique sur la Charente
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-decouverte-douvrages-pour-les-poissons-migrateurs-
sur-la-charente

L’équipe poissons migrateurs de l’EPTB Charente 
réalise une journée de visite avec des élèves de 
seconde (Lycée de l'Oisellerie). Objectif: les 
sensibiliser aux enjeux environnementaux de la 
Charente.

Lundi 22 mai, 09h00

@ Barrage de Saint Savinien - barrage saint 
savinien

Le bus de l'Europe en Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
bus-de-leurope-en-guadeloupe-3582832

Trois Bus aux couleurs de l'Europe circulent tout au 
long du mois de mai sur les routes de la 
Guadeloupe.

Lundi 22 mai, 08h30

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Portes ouvertes au RSMA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
portes-ouvertes-au-rsma

Au programme, des animations pour toute la 
famille : ? stand-up de MR.STAN,  Fitness Park 
Guadeloupe, street-art avec Macfa Kolor, jeux 
gonflables, ? ? kermesse, groupe de carnaval …

Dimanche 21 mai, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

Journées Européennes des Moulins et 
du Patrimoine Meulier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journees-europeennes-des-moulins-et-du-patrimoine-
meulier-6624184

Les associations, les propriétaires de moulin à vent, 
à eau, à marée et à traction animale de Nouvelle 
Aquitaine ouvrent leur site à la visite

20 et 21 mai

@ 7 Allée du Claud Fardeix 24750 Trélissac - 7 
Allée du Claud Fardeix 4750 Trélissac

http://www.journees-europeennes-des-moulins.org

Portes ouvertes au RSMA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
portes-ouvertes-au-rsma-3841151

Au programme, des animations pour toute la 
famille : ? stand-up de MR.STAN,  Fitness Park 
Guadeloupe, street-art avec Macfa Kolor, jeux 
gonflables, ? ? kermesse, groupe de carnaval …

Samedi 20 mai, 08h00

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

ACCUEIL DE NOS AMIS ALLEMANDS A 
L'ASCENSION
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accueil-de-nos-amis-allemands-a-lascension

Accueil de nos amis allemands à Saint-Robert 
(Corrèze) du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023

18 - 20 mai

@ saint-robert - Saint-Robert

Ciné-débat Prix LUX du public : cycle de 
projections au Cinéma La Turbine à 
Annecy
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-cycle-de-projections-au-cinema-la-
turbine-a-annecy

Projection des 5 films Prix LUX du public 2023, 
dans le cadre du Mois du film européen à Annecy

18 - 20 mai

@ Cinéma La Turbine - 3 rue des 
Tisserands,74960 Annecy
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Joli Mois de l'Europe 2023

SWIM RUN aux Saintes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
swim-run-aux-saintes

Une course dont le parcours jalonne des projets 
financés par l'Europe

Samedi 20 mai, 08h00

@ saintes - les saintes

La Voie des Poètes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
voie-des-poetes

Musique au jardin par le compositeur Thierry 
Machuel et l’artiste sonore Jean-Baptiste Ape re  : 
samedi 20 mai, un apre0�2�Ö–F’�FR�&S�ve dans les 
jardins du Rivau en pleine floraison des iris !

Samedi 20 mai, 14h00

@ Château du Rivau - 9 rue du château 37120 
Lémeré

Exposition : "Maman, je ne veux pas la 
guerre"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-maman-je-ne-veux-pas-la-guerre

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

9 - 20 mai

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Action de rue : C’est le printemps, 
allons parler d’Europe dans la rue !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
action-de-rue-cest-le-printemps-allons-parler-deurope-dans-la-
rue-

Déambulation des bénévoles dans la rue avec des 
pancartes explicatives et utilisation d’une carte 
géante de l’Europe

Samedi 20 mai, 15h00

@ secteur Citadelle - citadelle de lille

Week End citoyen ??
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
week-end-citoyen

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

Samedi 20 mai, 10h00

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

https://www.facebook.com/intercultura22

Balade européenne commentée en 
français - Couzon au Mont d'Or
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-commentee-en-francais-couzon-au-mont-
dor

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Samedi 20 mai, 11h00

@ Mairie de Couzon au Mont d'Or - 2 rue Pierre 
Dupont, 69270 Couzon au Mont d'Or

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028Balade Européenne - Couzon au Mont 

d'Or
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-couzon-au-mont-dor

Promenade commentée sur le thème de l'Europe à 
Couzon au Mont d'Or

Samedi 20 mai, 11h00

@ Mairie de Couzon au Mont d'Or - 2 rue Pierre 
Dupont, 69270 Couzon au Mont d'Or

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Chants de l'hymne local de la Rhön
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
chants-de-lhymne-local-de-la-rhon

Le comité de jumelage du pays de Pompadour  
célèbre la journée de l'Europe le 9 mai, en 
collaboration avec la Radio local de Pompadour en 
chantant l'"hymne local de la Rhön"

9 - 19 mai

@ COMITE DE JUMELAGE MAIRE DE 
POMPADOUR - 42 RUE DES ECOLES
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Joli Mois de l'Europe 2023

Radio Lab - Carte blanche a0��&VgVvR�
Worldwide
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/radio-
lab-carte-blanche-a-refuge-worldwide

Le co-fondateur de Refuge Worldwide, Richard 
Akingbehin, e changera avec les journalistes 
Mariana Berezovska et Rachel Almeida sur les 
liens entre musique e lectronique, re sistance et 
activisme.

Vendredi 19 mai, 17h30

@ HEAT - 70 quai Perrache

https://europeanlab.com/fr/ns-lab-2023/

Talk - Re0�6—G2��÷7BÖ6öÆöæ–�W‚�¢�ÆW2�
nouvelles voix de l’inde0��VæF�æ6R�
culturelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/talk-
recits-post-coloniaux-les-nouvelles-voix-de-lindependance-
culturelle

L’he ritage colonial du continent europe en nous 
oblige a0��W†�Ö–æW"�Æ��FöÖ–æ�F–öâ�7VÇGW&VÆÆR��V’���R�
te  exerce e sur le reste du monde.

Vendredi 19 mai, 16h45

@ H7 Lyon - 70 Quai Perrache, 69002 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/arty-farty/
evenements/recits-post-coloniaux-postcolonial-
narratives

Après-midi jeux européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apres-midi-jeux-europeens

Des jeux et un goûter européens

Vendredi 19 mai, 15h00

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

Talk - RA Exchange with Nastia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ra-
exchange-with-nastia

La DJ et productrice Nastia répondra aux questions 
de la journaliste Christine Kakaire sur les enjeux 
liés aux scènes culturelles ukrainiennes.

Vendredi 19 mai, 15h30

@ HEAT - 70 quai Perrache

https://www.helloasso.com/associations/arty-farty/
evenements/ra-exchange-with-nastia

Balade européenne commentée en 
français - 8ème arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-commentee-en-francais-8eme-
arrondissement

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Vendredi 19 mai, 14h00

@ Fresque de Montluc - Rue du dauphiné, 69003

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028

Quizz Joli Mois de l'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-joli-mois-de-leurope-en-guadeloupe

Chaque vendredi, la région Guadeloupe organise 
un  grand quizz en interne afin de faire connaitre 
aux agents régionaux l'action de l'Europe sur notre 
territoire.

Vendredi 19 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Balade Européenne - 8ème 
arrondissement de Lyon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-8eme-arrondissement-de-lyon

Une balade commentée dans le 8ème 
arrondissement pour parler de l'Europe

Vendredi 19 mai, 14h00

@ Fresque de Montluc - Rue du dauphiné, 69003

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Exposition - L'UE en un clin d'oeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-lue-en-un-clin-doeil

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

9 - 19 mai

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

page 32 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/radio-lab-carte-blanche-a-refuge-worldwide
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/radio-lab-carte-blanche-a-refuge-worldwide
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/talk-recits-post-coloniaux-les-nouvelles-voix-de-lindependance-culturelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/talk-recits-post-coloniaux-les-nouvelles-voix-de-lindependance-culturelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/talk-recits-post-coloniaux-les-nouvelles-voix-de-lindependance-culturelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/apres-midi-jeux-europeens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/apres-midi-jeux-europeens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ra-exchange-with-nastia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ra-exchange-with-nastia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-commentee-en-francais-8eme-arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-commentee-en-francais-8eme-arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-commentee-en-francais-8eme-arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quizz-joli-mois-de-leurope-en-guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quizz-joli-mois-de-leurope-en-guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-8eme-arrondissement-de-lyon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/balade-europeenne-8eme-arrondissement-de-lyon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-lue-en-un-clin-doeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-lue-en-un-clin-doeil


Joli Mois de l'Europe 2023

Radio Lab - Carte blanche a0��#�gB�&�F–ð
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/radio-
lab-carte-blanche-a-20ft-radio

La webradio ukrainienne 20ft Radio programme 
Radio Lab pour 4 heures de discussions marque es 
par un e change entre Kyiv et Lyon.

Jeudi 18 mai, 17h30

@ HEAT - 70 quai Perrache

https://europeanlab.com/fr/ns-lab-2023/

Carte blanche a0��7F�æF�&B�FWf–�F–öà
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/carte-
blanche-a-standard-deviation

Talk imagine  en partenariat avec le label ukrainien 
Standard Deviation. Il aborde la question de l’inte 
gration des artistes ukrainiens ayant connus des 
parcours de migration force e.

Jeudi 18 mai, 18h30

@ H7 Lyon - 70 Quai Perrache, 69002 Lyon

https://europeanlab.com/fr/ns-lab-2023/

Concert Franco-Allemand avec la 
Maîtrise de l'Opéra de Leipzig
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-franco-allemand-avec-la-maitrise-de-lopera-de-leipzig

Pour fêter l'Europe, la Maîtrise primatiale de Lyon 
organise un concert regroupant 80 chanteurs (40 
français et 40 allemands).

Jeudi 18 mai, 17h00

@ Cathédrale Saint-Jean - Place Saint-Jean, 
69005 Lyon

Talk - Une autre perspective sur la 
scène culturelle ukrainienne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/une-
autre-perspective-sur-la-scene-culturelle-ukrainienne

Plus d’un an apre0�2�ÆR�FR�'WB�FR�É&–çf�6–öâ�Ö�76—fR�
du pays par la Russie, de multiples re seaux de 
solidarite  restent actifs a0��G&�fW'2�É%V·&�–æRà

Jeudi 18 mai, 16h45

@ HEAT - 70 quai Perrache

https://www.helloasso.com/associations/arty-farty/
evenements/une-autre-perspective-sur-la-scene-
culturelle-ukrainienne-another-perspective-on-the-
ukrainian-cultural-scene

Projection du Film Feu Follet - Prix Lux 
du public 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-feu-follet-prix-lux-du-public-2023

Dans le cadre de la journée internationale contre 
l'homophobie, la Ville de Nice organise en 
partenariat avec la Représentation du Parlement 
européen à Marseille la projection du film Feu Follet

Mercredi 17 mai, 19h30

@ Cinema Megarama Nice Vauban - av. François 
Mitterrand, Nice

RadioLab - Carte blanche à Mutant Radio
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
radiolab-carte-blanche-a-mutant-radio

La webradio Mutant Radio, base e a0��F&–Æ—76’Â�F–fgW6R�
depuis Lyon. Un takeover rythme  par deux 
discussions autour des de fis e cologiques et du 
ro0&ÆR�FW2�&R�6V�W‚�F�ç2�ÆR���—6�vR�7VÇGW&VÂ�WW&÷�R�
en.

Mercredi 17 mai, 17h30

@ HEAT - 70 quai Perrache

https://europeanlab.com/fr/ns-lab-2023/

Projection Prix LUX du public : FEU 
FOLLET à la Cinémathèque de Nice
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-prix-lux-du-public-feu-follet-a-la-cinematheque-de-
nice

Projection du film FEU FOLLET, du réalisateur 
João Pedro Rodrigues

Mercredi 17 mai, 19h45

@ Cinémathèque de Nice/Cinéma Mégarama - 2 
rue Gustave Deloye 06000 Nice

Dîner international - Joli mois de 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/diner-
international-joli-mois-de-leurope

ESN CosmoLyon en partenariat avec l'Alliance 
française de Lyon organise un repas international 
partagé le mercredi 17 mai à partir de 18h30 !

Mercredi 17 mai, 18h30

@ Alliance Française de Lyon - 11 Rue Pierre 
Bourdan  69003 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/esn-cosmo-
lyon/evenements/international-dinner-joli-mois-de-l-
europepage 33 2023/5/23 14:56 UTC
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Romance sur fonds européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
romance-sur-fonds-europeens

Les lycéens de Sainte Rose participent au joli mois 
de l' Europe et assistent à la représentation de la 
pièce de théatre "Romance sur fonds européens"

Mercredi 17 mai, 10h00

@ Cine théatre du Lamentin - lamentin

Ton atelier d'infos pour bouger à 
l'étranger !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ton-
atelier-dinfos-pour-bouger-a-letranger--4709617

Viens faire le plein d'infos sur les possibilités de 
départ à l'étranger !

Mercredi 17 mai, 17h30

@ Info Jeunes Bordeaux - 125 cours d'alsace et 
Lorraine 33000 Bordeaux

L'association Odyssée au lycéee 
Georges Nicolo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lassociation-odyssee-au-lyceee-georges-nicolo

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage 
scolaire, sensibilisation des élèves au monde de 
l'entreprenariat.

Mercredi 17 mai, 08h00

@ lycee georges nicolo - baillif

Ton atelier d'Infos pour bouger à 
l'étranger !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ton-
atelier-dinfos-pour-bouger-a-letranger--1119505

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

Mercredi 17 mai, 17h30

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

L'Europe s'engage sur le Pays Bassin 
d'Arcachon - Val de l'Eyre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sengage-sur-le-pays-bassin-darcachon-val-de-leyre

Chaque jour, découvrez sur notre page Facebook 
un projet financé par le programme @Programme 
Leader

9 - 17 mai

@ Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre - 20 route 
de Suzon 33830 BELIN BELIET

Ton atelier d'infos pour bouger à 
l'étranger !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ton-
atelier-dinfos-pour-bouger-a-letranger--5376468

Présentation de l’ensemble des dispositifs dédiés 
aux jeunes (18-29ans) pour effectuer une mobilité à 
l’étranger.

Mercredi 17 mai, 17h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de 
Bordeaux - 125 cours Alsace Lorraine

Aide Humanitaire en Bosnie-
Herzégovine, années 90-2000
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/aide-
humanitaire-en-bosnie-herzegovine-annees-90-2000

Photos des expéditions de "Pour Que Vive 
Sarajevo" années 90-2000 en résonance avec la 
guerre en Ukraine

4 - 17 mai

@ Gilly sur Isère 73124 - l'ATRIUM

Cinquième mobilité du projet Erasmus+ 
"ARTICAP, où l'Art inclut les élèves en 
situation de Handicap" (France-Belgique-
Italie).
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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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Talk - Space and Dance of Urgency : 
comment permettre l'accès aux espaces 
pour les futures générations 
d'acteur·ices culturels ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
space-and-dance-of-urgency-comment-permettre-lacces-aux-
espaces-pour-les-futures-generations-dacteurices-culturels

Liese Kingma et Bogomir Doringer pre sentent 
deux concepts dont ils sont a0��É&÷&–v–æR�¢
²�7��6R�
and Dance of Urgency » (Espace et danse de 
l’urgence).

Mercredi 17 mai, 16h45

@ HEAT - 70 quai Perrache

https://www.helloasso.com/associations/arty-farty/
evenements/space-and-dance-of-urgency

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-4431963

Célébration du mois de l'Europe au Centre 
international de jeunesse le mercredi 17 mai de 14h 
à 18h, entrée libre et gratuite !

Mercredi 17 mai, 14h00

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

"les parures en Corse à l'époque des 
Estruques"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
parures-en-corse-a-lepoque-des-estruques-8747727

"les parures en Corse à l'époque des Estruques"

Mercredi 17 mai, 09h00

@ Médiathèques des Cannes - 20090 Ajaccio

Remise des prix "Challenges langues et 
cultures"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-des-prix-challenges-langues-et-cultures

Remise de prix aux 14 collégiens gagnant du 
challenge langue

Mercredi 17 mai, 16h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

Fête de l'Europe - Ateliers et jeux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-ateliers-et-jeux

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

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Cap à cité - 8 Allée du stade Binic

Jeu de piste européen dans Bordeaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste-europeen-dans-bordeaux-3142578

Jeu éducatif et participatif pour toute la famille à la 
découverte des Européennes et des Européens qui 
ont vécu à Bordeaux, notamment les Allemands.

Mercredi 17 mai, 11h00

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

Remise des Europass
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-des-europass

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

5 - 17 mai

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

L'Europe en carte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-carte-2554956

Venez testez vos connaissances de l'Union 
européenne

Mercredi 17 mai, 11h30

@ Info Jeunes Poitiers - 45 place Charles de 
Gaulle, 86000 Poitiers
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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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Workshop - Chaleurs humaines : la 
danse au service des e0�æW&v–W2�
renouvelables
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
workshop-chaleurs-humaines-la-danse-au-service-des-
energies-renouvelables

Avez-vous de ja0��F�ç6R��F�ç2�VæR�f÷VÆR�Vâ�7VWW"�WB�
vous e0'FW2×f÷W2�FVÖ�æFR���VVÆÆR��V�çF—FR��I&R�
nergie e tait produite par le public ?

Mercredi 17 mai, 10h30

@ Hotel71 - 71, quai Perrache 69002 Lyon, France

https://www.helloasso.com/associations/arty-farty/
evenements/workshop-europeanlab-template

Workshop : Devenir journaliste musical 
indépendant : mode d'emploi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
workshop-devenir-journaliste-musical-independant-mode-
demploi

Ce workshop aborde l’activite  de journaliste inde 
pendant·e ou freelance dans l’industrie musicale 
actuelle.

Mercredi 17 mai, 10h30

@ Hotel71 - 71, quai Perrache 69002 Lyon, France

https://www.helloasso.com/associations/arty-farty/
evenements/workshop-journalisme-musical-
independant-becoming-an-independent-music-
critic-2

Communication du mois de l'Europe 
dans la Barge
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/148490

Dans l'optique de sensibiliser la population sur 
l'Europe à Mayotte, la barge qui est tout un 
symbole mais qui a aussi été cofinancé par le 
FEDER est un formidable outil pour ce joli mois de 
l'Europe.

9 - 16 mai

@ Mayotte - 97600

RENCONTRE AVEC
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-avec-8047566

Echange entre Mme DI GERONIMO, élue en 
charge des Fonds Européens et les jeunes de 
classes européennes

Mardi 16 mai, 14h00

@ Lycée Paulette NARDAL - DUCOS

Projection Prix LUX du public : CLOSE 
au Cinéma Rialto de Nice
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-prix-lux-du-public-close-au-cinema-rialto-de-nice

Projection du film CLOSE, du réalisateur Lukas 
Dhont

Mardi 16 mai, 20h00

@ Cinéma Rialto - 4 Rue de Rivoli, 06000 Nice

Conférence de Valérie Jousseaume
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-de-valerie-jousseaume

On aménage le territoire comme on l'envisage

Mardi 16 mai, 20h00

@ L'Habitarelle - Hôtel de la Poste 48170 
Châteauneuf-de-Randon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN3qt
xVOJ4gab3xgn_h8l794Nt1DlXQ-
g1CJrh1y81Ko6AA/viewform

Rencontre- dédicace Sara del Giudice 
par LEC Festival
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-dedicace-sara-del-giudice-par-lec-festival

LEC Festival invite Sara del Giudice à une 
rencontre autour de son album "Derrière le 
rideau" ( sélection bulle des lecteurs) - Verre de 
l'amitié.

Mardi 16 mai, 17h45

@ Crédit Mutuel Sud-ouest place François 1er à 
cognac - place François 1er Cognac

http://www.litteratures-europeennes.com
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Joli Mois de l'Europe 2023

Rencontre dédicace avec Sara del 
Giudice
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-dedicace-avec-sara-del-giudice

LEC vous invite à rencontrer Sara del Giudice pour 
sa 1ère BD "Derrière le rideau" (sélection La bulle 
des lecteurs). Pensez à l'acheter avant la rencontre 
(pas de vente sur place). Verre de l'amitié.

Mardi 16 mai, 17h45

@ Crédit Mutuel Sud-ouest place François 1er à 
cognac - place François 1er Cognac

http://www.litteratures-europeennes.com

Les sentiers LEADER du papillon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
sentiers-leader-du-papillon

Un circuit organisé par le réseau rural et le GAL 
Nord Grande Terre  composés de deux visites 
d'opérations financées dans le cadre du 
programme LEADER Nord Grande Terre

Mardi 16 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Le Joli Apéro langues de mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Animations autour de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-autour-de-leurope

Les élèves du lycée Gerville Réache visitent 
l'exposition sur les pays européens et échangent 
sur la simulation du conseil de l'Europe

Mardi 16 mai, 11h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Talk-show «Au-delà de nos différences. 
Handicap, innovation, aventure, 
inclusion, engagement, Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/talk-
show-au-dela-de-nos-differences-handicap-innovation-
aventure-inclusion-engagement-europe

«Au-delà de nos différences. Handicap, innovation, 
aventure, inclusion, engagement, Europe » dans 
une ambiance talk-show peu ordinaire

Mardi 16 mai, 18h30

@ Lycée Notre Dame du Roc - rue Charlemagne 
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Café européen l'accord UE-Mercosur : 
enjeux sociaux et environnementaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Formation citoyenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-citoyenne

journée de Formation citoyenne à la Maison de 
l'Europe

15 et 16 mai

@ Maison de l'Europe Artois - 82 Rue de 
l’Université 62400 Béthune

L'Île-de-France, ma région européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lile-
de-france-ma-region-europeenne

Pour venir parler d'Europe avec ceux qui l'incarnent 
au quotidien en Île-de-France

Mardi 16 mai, 10h00

@ Région Île-de-France - 8 boulevard Victor Hugo, 
93400

https://s.region.iledefrance.fr/6314/
www/0001cc002458cb29.html
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Joli Mois de l'Europe 2023

Journée d’interventions autour du 
Corps Européen de Solidarité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-dinterventions-autour-du-corps-europeen-de-solidarite

.

Mardi 16 mai, 09h00

@ EPIDE Cambrai - Cambrai

Réunion d'information de la prochaine 
mobilité au CFA La Palme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-de-la-prochaine-mobilite-au-cfa-la-palme

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

4 et 16 mai

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Un théâtre-forum « Parlons d’Europe » à 
destination des collégiens du Val d’Oise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
theatre-forum-parlons-deurope-a-destination-des-collegiens-du-
val-doise

Le Département du Val d'Oise organise 4 
représentations théâtrales à destination des 
collégiens afin de les sensibiliser aux thématiques 
liées à l'Union Européenne.

15 et 16 mai

@ Chambre des métiers et de l'artisanat - 1 avenue 
du Parc, Cergy, 95000

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Toulouse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-
territoires-6625985

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie

Mardi 16 mai, 14h00

@ La Cité - Toulouse - 55 avenue Louis Breguet 
31400 Toulouse

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

[COLLOQUE] Éduquer à l'Europe à 
l'École
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
colloque-eduquer-a-leurope-a-lecole

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

Mardi 16 mai, 10h00

@ Palais Beaumont - Allée Alfred de Musset 64000 
Pau

https://eduqueraleuropealecole.rsvpify.com

Journée de l'Europe des collégiens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-des-collegiens

Le Département du Calvados accueille des 
collégiens pour parler d’Europe autour d’un thème 
différent tous les ans. En 2023, cette journée se 
déroulera autour du thème Europe, Sport et 
Inclusion.

Mardi 16 mai, 09h30

@ Centre des congrès - Caen - 13 avenue Albert 
Sorel 14000 Caen

L'Europe en courts !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-courts-

Découvrez une sélection de courts-métrages 
européens issus de la 45e édition du festival du 
court métrage de Clermont-Ferrand, dans toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mardi 16 mai, 12h15

@ Hôtel du Département de l'Allier - 1 avenue 
Victor Hugo B.P. 1669 03016 MOULINS Cedex

Rencontre délégation Erasmus+
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-delegation-erasmus

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

Mardi 16 mai, 11h30

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

page 38 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-dinterventions-autour-du-corps-europeen-de-solidarite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-dinterventions-autour-du-corps-europeen-de-solidarite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-dinformation-de-la-prochaine-mobilite-au-cfa-la-palme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-dinformation-de-la-prochaine-mobilite-au-cfa-la-palme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-theatre-forum-parlons-deurope-a-destination-des-collegiens-du-val-doise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-theatre-forum-parlons-deurope-a-destination-des-collegiens-du-val-doise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-theatre-forum-parlons-deurope-a-destination-des-collegiens-du-val-doise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-6625985
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-6625985
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires-6625985
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/colloque-eduquer-a-leurope-a-lecole
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/colloque-eduquer-a-leurope-a-lecole
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-de-leurope-des-collegiens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-de-leurope-des-collegiens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-en-courts-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-en-courts-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/rencontre-delegation-erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/rencontre-delegation-erasmus


Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe, le numérique et 
l'environnement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-le-numerique-et-lenvironnement

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

Mardi 16 mai, 09h30

@ Cobalt - 5 rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

https://framaforms.org/leurope-le-numerique-et-
lenvironnement-inscriptions-1681398766

Fête de l'Europe au Lycée Sacré Coeur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-au-lycee-sacre-coeur

A travers plusieurs animations, les lycéens seront 
sensibilisés à l’action de l’UE dans le domaine de 
l’environnement et à l’importance d’une 
consommation locale et durable.

Mardi 16 mai, 10h00

@ Lycée Sacré Coeur - 16 rue des Chassaintes 
3090

Inauguration du collège Alain Jacques 
d'Ailly-le-Haut-Clocher
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-du-college-alain-jacques-dailly-le-haut-clocher

Le Département de la Somme a bénéficié de fonds 
européens au titre du FEDER pour la rénovation du 
collège en haute qualité environnementale.

Mardi 16 mai, 11h00

@ Ailly-le-Haut-Clocher - 11 Chemin Blanc, 80690 
Ailly-le-Haut-Clocher

Quizz européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-europeen

Quizz européen au lycée Sainte-Marie Bastide

Mardi 16 mai, 09h00

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

projection gratuite du film Prix Lux "Nos 
soleils"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-gratuite-du-film-prix-lux-nos-soleils

projection gratuite du film Prix Lux "Nos soleils" au 
Ciné Arvor

Lundi 15 mai, 20h15

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

Ciné-rencontre: "Nos soleils" (2022) de 
Carla Simón
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
rencontre-nos-soleils-2022-de-carla-simon

Projection d'un film catalan-espagnol dans le cadre 
de la fête de l'Europe suivie d'un débat

Lundi 15 mai, 19h00

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

Ciné-rencontre : "Nos soleils" (2022) de 
Carla Simón
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
nos-soleils-2022-de-carla-simon

Projection d'un film catalan-espagnol dans le cadre 
de la fête de l'Europe suivie d'un débat

Lundi 15 mai, 19h00

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Chatillon, 35000 
Rennes

Vernissage de l’exposition franco-
allemande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vernissage-de-lexposition-franco-allemande

Vernissage de l’exposition franco-allemande : « 
Portraits d’Allemandes et d’Allemands de Nouvelle-
Aquitaine »

Lundi 15 mai, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux
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Joli Mois de l'Europe 2023

Balade Européenne (Allemand) - 2è 
arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-allemand-2e-arrondissement

Une balade européenne au sein du 2ème 
arrondissement de Lyon, pour les germanophones

Lundi 15 mai, 18h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Balade européenne commentée en 
allemand - 2ème arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-balade

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Lundi 15 mai, 18h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028

Résonance Passeurs d'Europe : 
"Frontières"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
resonance-passeurs-deurope-frontieres

Les Passeurs d’Europe sont une manifestation qui 
permet le dialogue des langues et des cultures, en 
créant des rencontres humaines pour créer 
ensemble au-delà des différences.

Lundi 15 mai, 17h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

Performance finale et exposition des 
œuvres du projet Erasmus+ ARTICAP
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
journee-de-leurope

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

Lundi 15 mai, 09h00

@ Lycée Jean Hyppolite - Place St Exupéry 17500 
JONZAC

La journée de l'Europe par le Lycée Jean 
Hyppolite de JONZAC
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
journee-de-leurope-par-le-lycee-jean-hyppolite-de-jonzac

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

Lundi 15 mai, 09h00

@ Lycée Jean Hyppolite - Place St Exupéry 17500 
JONZAC

Réunion d’information des fonds 
européens sur les territoires - Auch
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunions-dinformation-des-fonds-europeens-sur-les-territoires

Ces réunions seront l’occasion pour les services de 
la Région et les élus régionaux de venir expliquer 
tout l’enjeu de mobiliser des fonds européens au 
sein des territoires d’Occitanie.

Lundi 15 mai, 14h00

@ Maison de région d'Auch - Place Jean David 
32000 Auch

https://www.laregion.fr/Reunions-d-information-des-
fonds-europeens-sur-les-territoires

Découvrez le Projet CARIBPHLORE !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-le-projet-caribphlore-

Projet qui vise à valoriser la flore caribéenne en 
analysant les propriétés anti-bactériennes et anti-
vectorielles d’extraits de plantes produits à l’aide de 
méthodes « vertes ».

Lundi 15 mai, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre
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Joli Mois de l'Europe 2023

Le bus de l'Europe en Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
bus-de-leurope-en-guadeloupe

Trois Bus aux couleurs de l'Europe circulent tout au 
long du mois de mai sur les routes de la 
Guadeloupe.

Lundi 15 mai, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Jeunes ligériens citoyens en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jeunes-ligeriens-citoyens-en-europe

Des lycéens s'acculturent à l'Europe

Lundi 15 mai, 09h30

@ Hôtel de région - Hôtel de région Nantes

Réussir l'élargissement de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reussir-lelargissement-de-leurope

Conférence et animations sur les élargissements 
de l'UE

Lundi 15 mai, 09h00

@ Lycée Hemingway - 98 Av. Jean Jaurès 30000 
Nîmes

Projection du documentaire "Inès ma 
soeur"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-documentaire-ines-ma-soeur

"Dans ma famille, si tu ne chantais pas bien ou 
n'étais pas gracieux, personne ne te prêtait la 
moindre attention. Et moi, je n'étais pas gracieuse"

11 et 15 mai

@ Institut Cervantes Lyon - 58 montée de 
choulans, 69005 Lyon

Atelier d’information sur les dispositifs 
de mobilité à l’étranger
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-dinformation-sur-les-dispositifs-de-mobilite-a-letranger

Tu as envie de partir à l’étranger ? Tu as envie de 
t’invertir dans un projet de solidarité en Europe ?

Lundi 15 mai, 09h00

@ Mission Locale Lille Avenirs - 5 Boulevard du 
Maréchal Vaillant, Lille

La Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Littérature Live - Festival international 
de littérature de Lyon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
litterature-live-festival-international-de-litterature-de-lyon

40 auteurs internationaux vous donnent rendez-
vous. Entrez avec eux dans les mondes sur 
lesquels ouvrent leurs livres, aussi divers que les 
langues, les styles et les questions qui les 
traversent.

9 - 14 mai

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://www.villagillet.net/temps-forts/litterature-
live-2023/

Cinéma « Radio Metronom » de 
Alexandru BELC – Roumanie - 2022  
(VOSTF)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-radio-metronom-de-alexandru-belc-roumanie-2022-
vostf-1910922

Cinéma européen avec un film roumain « Radio 
Metronom » de Alexandru BELC –  2022  (VOSTF)

Dimanche 14 mai, 18h00

@ Cinéma Le Roc - 71 rue Nationale 85280 LA 
FERRIERE
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Joli Mois de l'Europe 2023

Fêtons l'Europe et la démocratie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-leurope-et-la-democratie

Une semaine d'animations et visites guidées de 
l'exposition sur la démocratie et les droits de 
l'Homme

9 et 14 mai

@ médiathèque - 5 rue Ledru Rollin - 92150 
Suresnes

"Eu-RATE" : des outils clé en main pour 
enseigner la robotique aux jeunes entre 
8 et 14 ans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

RALLYE VELO - BORDEAUX
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rallye-velo-bordeaux

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

Dimanche 14 mai, 14h30

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

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

Fête du Vélo à Luitré-Dompierre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

LA FETE DU VELO A AIX EN PROVENCE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
fete-du-velo-a-aix-en-provence

FETE DU VELO ET DES MOBILITES ACTIVES

Dimanche 14 mai, 10h00

@ office du tourisme - 300 Av. Giuseppe Verdi, 
13100 Aix-en-Provence

Journée de l’Europe avec la Fédération 
des Comités de Jumelage de l’Oise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-avec-la-federation-des-comites-de-
jumelage-de-loise

tables rondes autour des valeurs de l’UE, de 
l’Ukraine, de la jeunesse en Europe et de la place 
des femmes dans les pays européens.

Dimanche 14 mai, 09h00

@ CIED Hauts-de-France - 8 rue Albert Dauphin 
80000 AMIENS

Fête de l’Europe à Tours
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-a-tours

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

Dimanche 14 mai, 11h30

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

https://fb.me/e/uFelMFJZ

BRUNCH EUROPÉEN
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
brunch-europeen

Européens de la métropole toulousaine ! 
Rencontrons nous autour d’un verre et d’une 
spécialité culinaire de votre pays, façon auberge 
espagnole ! Parlons-nous, échangeons sur nos 
associations.

Dimanche 14 mai, 11h00

@ Jardin du Grand-Rond - Square Boulingrin 
Toulouse

http://bit.ly/3nsE5Gj
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Joli Mois de l'Europe 2023

Balade européenne à vélo sur Angers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-a-velo-sur-angers

La Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire - 
Europe Direct vous propose de participer à la 
balade européenne à vélo qui se déroulera sur 
Angers le 14 mai à partir de 14h.

Dimanche 14 mai, 14h00

@ Cale de la Savatte - Cale de la Savatte

https://forms.gle/XHCqjdwvQVVCpRJKA

Balade Européenne - 5ème 
arrondissement (ENG / SPA)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-eng-spa

Une balade commentée en anglais et en espagnol 
au sein du 5ème arrondissement de Lyon pour 
découvrir l'Europe !

Dimanche 14 mai, 14h00

@ Cathédrale Saint Jean - 1 Place Saint Jean 
69005

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Balade européenne commentée anglais / 
espagnol - 5ème arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-commentee-5eme-arrondissement-anglais-
espagnol

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Dimanche 14 mai, 14h00

@ Cathédrale Saint-Jean - Place Saint-Jean, 
69005 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028

Le joli mois de l'Europe à Cestas : 
Brunch  Animation  Tombola  Cinéma 
Expositions (élèves de Cestas)  
Documentation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

http://jumelagecestas.fr

Rando-Vélo : La Ramée, un air de Plage !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rando-velo-la-ramee-un-air-de-plage-

Cette rando-vélo du 14 mai passera notamment sur 
3 pistes financées par le plan de relance 
européenne FEDER REACT-EU suite à la crise de 
la Covid19.

Dimanche 14 mai, 10h00

@ Point de rendez-vous Rando-Vélo - Allée Jean 
Jaurès 31000 Toulouse

marché local
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
marche-local-9594408

présence sur 3 marchés, St Salvadour, Seilhac, 
Lagraulière

Dimanche 14 mai, 08h30

@ place de l'horloge - seilhac

Fête de l’Europe 2023 - Comité de 
Jumelage de Mirande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-2023-comite-de-jumelage-de-mirande

Fête organisée par le comité de jumelage

Samedi 13 mai, 09h00

@ Mirande - Mirande

Nice Europe Day
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nice-
europe-day-8007056

Evènement festif gratuit et ouvert à tous ayant pour 
objectif de rapprocher l'Union européenne du 
citoyen.

Samedi 13 mai, 11h00

@ Jardin Albert 1er - Nice, 06000
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Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-2503592

La Nuit européenne des musées est de retour pour 
sa 19e édition, l'occasion d'arpenter les musées 
entre amis ou en famille à la tombée de la nuit.

Samedi 13 mai, 17h00

@ Lyon - Lyon

Soirée Eurovision
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Nuit européenne des musées - Musée 
Lugdunum
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-musee-lugdunum

En écho à l’exposition "Spectaculaire", le 
Lugdunum proposera aux visiteurs de partir pour un 
voyage à la découverte des spectacles du monde 
avec une balade qui les conduira de continent en 
continent.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Lugdunum - Musée et Théâtres romains - 17 rue 
Cléberg 69005 LYON

Bal Rock
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/bal-
rock-8919624

Pour célébrer les 65 ans du multipartenariat 
européen avec Liège, Turin, Esch sur Alzette, 
Cologne, Rotterdam, la Ville de Lille propose de 
fêter l’Europe autour de 2 temps forts.

Samedi 13 mai, 16h00

@ Square des Mères - Salle des fêtes de Fives – 
59000 LILLE Fives

Beauté et Merveilles de la Méditerranée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
beaute-et-merveilles-de-la-mediterranee

Des images musicales animées projetées en grand 
format pour valoriser la Méditerranée

Samedi 13 mai, 21h00

@ PLACE DU TILLEUL SAINT PAUL DE VENCE - 
PLACE DU TILLEUL SAINT PAUL DE VENCE

Chœurs lettons : « La Provence à l’air 
baltique »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
choeurs-lettons-la-provence-a-lair-baltique

Soirée de concert des choeurs lettons à Marseille

Samedi 13 mai, 20h30

@ Abbaye Saint-Victor de Marseille - PLACE 
SAINT VICTOR MARSEILLE

Ciné-débat Prix LUX du public : cycle de 
projections à l'EDEN-Théâtre à La Ciotat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-cycle-de-projections-a-leden-theatre-a-
la-ciotat

Projection des films NOS SOLEILS, BURNING 
DAYS et SANS FILTRE, accompagnée d'un temps 
d'échange avec le public, en présence notamment 
de la députée européenne Marina MESURE

Samedi 13 mai, 14h30

@ EDEN-Théâtre - 25 Bd Georges Clemenceau, 
13600 La Ciotat

Fête de l'Europe de Paris
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-de-paris

La 18e édition de la Journée de l’Europe se tiendra 
le samedi 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Samedi 13 mai, 10h00

@ Parvis de l'hôtel de ville de Paris - hôtel de ville 
paris
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Journée de l'Europe 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-2023

Débats, projections, concert… Rejoignez-nous le 
13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville !

Samedi 13 mai, 10h00

@ Parvis de l'hôtel de ville de Paris - hôtel de ville 
paris

Vol in Green
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/vol-
in-green

VOLONTARIAT DE GROUPE EN REGION SUD 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Samedi 13 mai, 14h00

@ Auberge de jeunesse de Guillestre Entre Guil et 
Mets, Chemin de la Rochette 05000 - Chemin de la 
Rochette 05000 guillestre

Imaginer d’autres mondes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
imaginer-dautres-mondes

Pol Guasch (Napalm dans le cœur, La Croisée) et 
Julia von Lucadou (Sauter des gratte-ciel) inventent 
des mondes dystopiques dont certains mécanismes 
nous semblent terriblement familiers.

Samedi 13 mai, 18h00

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/190542-
imaginer-dautres-mondes-pol-guasch-julia-von-
lucadou

Animation festive - Célébration de 
l'amitié franco-allemande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Simulation de Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-de-parlement-europeen

Mise en scène d'une séance plénière autour de la 
thématique des produits plastiques à usage unique 
(directive de 2019)

Samedi 13 mai, 07h30

@ Lycée Maurice Genevoix - lycée Maurice 
Genevoix

2è Fête de l'Europe à Aubigny-Les 
Clouzeaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/2e-
fete-de-leurope-a-aubigny-les-clouzeaux

2è Fête de l'Europe sur le thème du Voyage en 
Europe  
proposée par l’Association des Amis du jumelage 
Aubigny-Les Clouzeaux de 14h30 à 17h30 suivie 
d'une rando gourmande autour du thème de 
l'Allemagne

Samedi 13 mai, 14h30

@ Salle des fêtes - 11 rue des sports 85430 LES 
CLOUZEAUX

Village Europe La Roche-sur-Yon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europe-5217598

Village Europe - Un après-midi d'activités pour tous 
les publics autour de la diversité européenne et en 
savoir plus sur l'impact de l'UE dans votre vie 
quotidienne dans une ambiance festive

Samedi 13 mai, 14h30

@ Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon - 
Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon

Exposition Histoires d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-histoires-deurope-8615782

A l'occasion de la Fête de l'Europe de Paris qui 
aura lieu le samedi 13 mai sur le parvis de l'Hôtel 
de ville, venez découvrir l'exposition Histoires 
d'Europe.

Samedi 13 mai, 09h00

@ Parvis de l'hôtel de ville de Paris - hôtel de ville 
paris
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Village européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen-1388474

Venez rencontrer les associations qui font vivre 
l'Europe au quotidien sur le territoire et partagez un 
moment festif et convivial avec nous sur le village 
européen !

Samedi 13 mai, 12h00

@ Maison de l'Europe - Europa Nantes - 90 
boulevard de la Prairie au Duc

http://www.maisoneurope-nantes.eu/

Rallye Natura
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rallye-natura

Découverte ludique du site Natura 2000 des Côtes 
de Bieil et Montoussé, à travers questions, 
énigmes, épreuves, …sur un parcours pédestre 
faisant une boucle sur le site Natura.

Samedi 13 mai, 13h30

@ Office du tourisme Boulogne sur Gesse - Pl. de 
la Mairie, 31350 Boulogne-sur-Gesse

// RENCONTRE // Journée spéciale 
Ukraine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-journee-speciale-ukraine-9193424

Les photographes s'engagent pour l'Ukraine

Samedi 13 mai, 10h30

@ Fontaine Obscure - 24 avenue Henri Poncet

Randonnée Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
randonnee-europeenne

Randonnée dans la campagne et dans la ville de 
Saint-Pierre pour mieux appréhender l'impact de 
l'Europe dans la vie quotidienne des martiniquais.

Samedi 13 mai, 08h00

@ Saint-Pierre - Saint-Pierre

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-europe-de-martinique/evenements/randonnee-
europeenne

Grande fête de l’Europe au Parc du 
Domaine de la Tour à la Ciotat,
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
grande-fete-de-leurope-au-parc-du-domaine-de-la-tour-a-la-
ciotat

La Commission européenne en France organise 
une grande fête de l’Europe au Parc du Domaine 
de la Tour à la Ciotat, le samedi 13 mai de 14h à 
18h.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Parc du Domaine de la Tour - 461-559 avenue 
guillaume Dulac 13600 La Ciotat

Festival des identités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-des-identites

Village associatif : Le visage du monde

Samedi 13 mai, 10h00

@ place Gambetta Amiens - place Gambetta 
amiens

L'Europe ça roule à Limoges !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-ca-roule-a-limoges-

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

Samedi 13 mai, 10h00

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

Visite : Parcours d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-parcours-deurope

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

Samedi 13 mai, 14h00

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

https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-
ligne/visites-guidees/
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Cinéma : Film famille 
"MinoPolska" (2014) de Wlodizimierz 
Haupe, Teresa Badzian et Edward Sturlis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
pour-enfant-minopolska-suivi-dun-atelier-et-gouter

Cinq court-métrages d’animation polonais des 
années 60 suivi d'un atelier et goûter.

Samedi 13 mai, 15h30

@ Théâtre National de Bretagne - 1 Rue Saint-
Hélier, 35040 Rennes

24 heures naturalistes à Cos
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/24-
heures-naturalistes-a-cos

Venez participer aux 24 heures naturalistes  ! Le 
projet des 24h naturalistes est organisé chaque 
année en mai partout en France pour réaliser des 
inventaires participatifs de la faune et de la flore

Samedi 13 mai, 10h00

@ Village de Cos - Cos

Exposition "L'Union Européenne en un 
clin d’œil"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-lunion-europeenne-en-un-clin-doeil-9755787

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

2 - 13 mai

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

L'Europe culinaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-culinaire

Le Centre Europe Direct NCA organise un 
concours photos sur Instagram.

9 - 13 mai

@ Jardin Albert 1er - Nice, 06000

Film famille: "MinoPolska" (2014) de 
Wlodizimierz Haupe, Teresa Badzian et 
Edward Sturlis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
famille-minopolska-2014-de-wlodizimierz-haupe-teresa-
badzian-et-edward-sturlis

Cinq court-métrages d’animation polonais des 
années 60 suivi d'un atelier et goûter

Samedi 13 mai, 15h30

@ TNB - 1 rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

Visite du site archéologique 
d'Ambrussum
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-du-site-archeologique-dambrussum

Visite guidée et gratuite du site soutenu 
financièrement par l'Europe

Samedi 13 mai, 11h00, 15h00

@ Musée d'Ambrussum - chemin d'Ambrussum 
34400 Villetelle

Histoires pour les grandes oreilles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
histoires-pour-les-grandes-oreilles-4514101

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

Samedi 13 mai, 15h00

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Au Centre Forestier de la Bastide des 
Jourdans, la formation est européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/au-
centre-forestier-de-la-bastide-des-jourdans-la-formation-est-
europeenne-

L'impact de la dimension européenne sur la qualité 
et l’attractivité de la formation forestière en région 
Sud.

12 et 13 mai

@ CENTRE FORESTIER - PIE DE GACHE 
84240LA BASTIDE DES JOURDANS
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Village européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen-166566

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

Samedi 13 mai, 09h00

@ Place des Castors - Place des castors 86180 
BUXEROLLES

Balade européenne commentée en 
français - Saint Genis Laval
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-commentee-en-francais-saint-genis-laval

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe 2023, nous 
organisons plusieurs balades européennes 
commentées dans les rues de Lyon et des 
communes aux alentours !

Samedi 13 mai, 11h00

@ Mairie de Saint-Genis-Laval - 106 avenue 
Clémenceau 69230 Saint Genis Laval

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.26880766
8.402429921.1681799894-474305218.1661755028Balade Européenne - Saint-Genis-Laval

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-saint-genis-laval

Promenade commentée sur le thème de l'Europe à 
Saint-Genis-Laval

Samedi 13 mai, 11h00

@ Mairie de Saint-Genis-Laval - 106 avenue 
Clémenceau 69230 Saint Genis Laval

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/balade-
europeenne-commentee-jme2023

Escape-game du citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
escape-game-du-citoyen-europeen

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées animera 
son "Escape game du citoyen européen", outil 
ludique et pédagogique permettant aux citoyens de 
se rapprocher de l’Union européenne.

Samedi 13 mai, 09h30

@ Point de rendez-vous Escape Game - 12 Rue de 
la Poste 66440 Torreilles

JEU -CONCOURS EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
concours-europe-2108623

A Saint Gilles (35) un questionnaire sur l'Europe à 
remplir jusqu'au 9 mai 23; participants écoliers et 
tout public; Remise de prix avec prise de parole le 
13 mai 23; lots donnés par nos comerçants

2 - 13 mai

@ Marie de Saint-Gilles (35) - 4 rue du centre 
35590 SAINT-GILLES

http://www.info-franco-alld-stgilles35.eu

L’EUROPE AU MARCHÉ
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-au-marche-5263010

Devinez les capitales des pays de l’Union 
Européenne, leur culture. Apprenez sur les 
institutions européennes, soyez curieux en posant 
des questions à notre équipe des Jeunes 
Européens de Toulouse.

Samedi 13 mai, 09h00

@ Place Frédéric Bombail - 31830 Plaisance-du-
Touch

Rando européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rando-europeenne

(re)Découvrez la ville de Douai au travers des 
fonds européens.

Samedi 13 mai, 10h00

@ Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct 
Bassin Minier Hauts-de-France - 175 quai Foch 
59500 DOUAI

Une Europe verte dans votre assiette : 
un projet Erasmus+ à découvrir
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Croqueurs d’histoires "Spécial Contes 
de tradition européenne"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
croqueurs-dhistoires-special-contes-de-tradition-
europeenne-2783769

Contes pour enfants "Spécial Europe" pour 
découvrir la richesse de la culture européenne

Samedi 13 mai, 11h00

@ Médiathèque Léopold Sédar Senghor - 2 rue 
Champollion 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Heure du conte trilingue « Spécial 
Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
heure-du-conte-trilingue-special-europe

Heure du conte trilingue « Spécial Europe » 
Pour les enfants à partir de 3 ans – sur inscription 
auprès de la médiathèque des Clouzeaux

Samedi 13 mai, 10h30

@ Médiathèque des Clouzeaux - impasse de la 
Borderie 85430 LES CLOUZEAUX

Ciné-débat Prix LUX du public : cycle de 
projections au Cinéma La Baleine à 
Marseille
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-cycle-de-projections-au-cinema-la-
baleine

Projection des films FEU FOLLET, BURNING 
DAYS et NOS SOLEILS, accompagnée d'un temps 
d'échange avec le public, en présence de Salima 
YENBOU, députée européenne et Pierre LOAËC, 
commission européenne.

Vendredi 12 mai, 14h30

@ Cinéma La Baleine - 59 cours Julien, 13006 
Marseille

Ciné-débat Prix LUX du public : NOS 
SOLEILS au Ciné Lumière de Romans-
sur-Isère
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-nos-soleils-au-cine-lumiere-de-romans-
sur-isere

Projection du film NOS SOLEILS suivie d'un 
échange avec le public, en présence de la députée 
européenne Michèle RIVASI et avec l'intervention 
vidéo de la députée européenne Irène TOLLERET

Vendredi 12 mai, 19h30

@ Ciné Lumière - 5 Rue Président Félix Faure, 
Romans-sur-Isère

Découvrez la Maison de la biodiversité 
financée par l’Union Européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-la-maison-de-la-biodiversite-financee-par-lunion-
europeenne-

Visite de la Maison de la biodiversité

Vendredi 12 mai, 19h00

@ Village de Cos - Cos

Cinéma européen « Close » de Lukas 
DHONT – Belgique – 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-europeen-close-de-lukas-dhont-belgique-2022

Cinéma européen, film « Close » de Lukas DHONT 
– Belgique – 2022 - 1h45

Vendredi 12 mai, 20h30

@ Cinéma Le Carfour - 5 rue du Carfour 85430 
AUBIGNY

Musique : Promenade musicale en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
promenade-musicale-en-europe

L'orchestre Ars Juvenis propose une promenade 
musicale en Europe à travers les œuvres de 
Cimarosa, Schubert, Fauré et Dvo�ž�²à

Vendredi 12 mai, 20h30

@ Eglise Saint-Joseph - 27 rue Monsieur Vincent

Apéro-conférence « Oh My Good »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-conference-oh-my-good

conférence sur le thème de la gastronomie 
internationale sera proposée en présence de 
jeunes chefs des villes partenaires

Vendredi 12 mai, 16h00

@ BAZAAR ST-SO - 292 RUE CAMILLE GUERIN 
– 59800 LILLE
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Projection Prix LUX du public : NOS 
SOLEILS au Cinéma Variétés de Nice
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-nos-soleils-au-cinema-varietes-de-nice

Projection du film NOS SOLEILS, de Carla Simón

Vendredi 12 mai, 19h30

@ Cinéma Variétés - 5 Bd Victor Hugo, 06000 Nice

Conférence de M. Michel CLAESSENS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-de-m-michel-claessens

La politique energétique européenne

Vendredi 12 mai, 18h00

@ Hôtel de ville Aix en Provence Salle des Etats de 
Provence - Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence 13100 
Aix-en-Provence.

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-5845496

Espace de rencontre pour pratiquer une ou 
plusieurs langues étrangères

Vendredi 12 mai, 18h00

@ La "Serre" Piscine Pablo Neruda - 30000 Nîmes

Histoire de villes d’Europe en clips
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
histoire-de-villes-deurope-en-clips

Présentation de clips réalisés dans le cadre du 
programme Erasmus+ « Espaces Urbains dans 
l’Entre-deux-guerres 1919-1939 »

Vendredi 12 mai, 18h30

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté – 
59650 Villeneuve d’Ascq

En mai 2023, le poète Eric ENDERLIN 
rend hommage aux poètes européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
mai-2023-le-poete-eric-enderlin-rend-hommage-aux-poetes-
europeens

Du 7 au 12 mai 2023, Eric ENDERLIN (poète) rend 
hommage aux poètes européens. Il fête, à sa 
manière, l’Europe des auteurs de vers, de rimes et 
d’alexandrins notamment.

7 - 12 mai

@ Forêt de la "Terre des Bardes" - 32300 Berdoues

Jeux thématiques sur l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
thematiques-sur-leurope

Quiz, tabou, pictonary…

Vendredi 12 mai, 17h00

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

Exposition Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-parlement-europeen-7909038

exposition « Parlement européen » et inauguration 
d’un Point EUROPE

5 - 12 mai

@ Lycée général et technologique privé Sainte-
Famille - 7 Rue de Castille 80000 Amiens

exposition « Parlement européen »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-parlement-europeen

exposition et inauguration d’un Point EUROPE

4 - 12 mai

@ Lycée Edouard Gand - 87BIS Rue Sagebien 
80000 Amiens
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Fêtons l'UE et les projets Européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-lue-et-les-projets-europeens

Présentation des différentes mobilités Erasmus  qui 
se sont déroulées dans le lycée depuis 2017 
Témoignages d'élèves et d'enseignants

9 - 12 mai

@ Lycée Rémi Belleau Nogent le Rotrou - 33 rue 
Bretonnerie 28400 Nogent le Rotrou

Remise du Prix littéraire des jeunes 
européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-du-prix-litteraire-des-jeunes-europeens

Attribué par un jury d’étudiants de l’INSEEC, le Prix 
littéraire des jeunes européens récompense 
chaque année un auteur européen dans le but de 
promouvoir la culture et la littérature européennes.

Vendredi 12 mai, 14h30

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://www.villagillet.net/evenement/remise-du-prix-
litteraire-des-jeunes-europeens/

Healthy Body - Healthy Brain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
healthy-body-healthy-brain

La mobilité d'une durée de 5 jours aborde le dernier 
volet du projet 2HB, à savoir les addictions. Les 
participants prendront part à des ateliers, des 
sorties sur le terrain, et des conférences.

8 - 12 mai

@ LPO Montmajour - CHEMIN DES MOINES 
ARLES

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen-4867644

Simulation du Parlement européen organisée le 
vendredi 12 mai 2023.

Vendredi 12 mai, 09h30

@ Conseil régional - rue françois de sourdis, 33000 
bordeaux

Erasmus+ : mobilité des Pôles 
Territoriaux de Coopération 
Economique à Bruxelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-mobilite-des-poles-territoriaux-de-cooperation-
economique-a-bruxelles

La CRESS Provence Alpes Côte d'Azur propose en 
mai 2023 un séjour de 2 jours au cœur de Bruxelles 
à la rencontre des acteurs et actrices qui font les 
politiques européennes d'aujourd'hui et de demain

11 et 12 mai

@ BRUXELLES - 66 RUE COENRAETS

Atelier d'Art Thérapie offerte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-dart-therapie-offerte

L'association Art Sep vous offre une séance d'Art 
Thérapie au Palais des Beaux Arts de Lille

Vendredi 12 mai, 13h45

@ Palais des Beaux-Arts  Place de la République 
Lille - Place de la République 59000 Lille

l'union européenne unie dans la diversité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-unie-dans-la-diversite

exposition intitulée L'UE, unie dans la diversité, 
organisée par le Collège Saint-Paul du 9 au 12 mai 
2023.

9 - 12 mai

@ Collège Saint-Paul - rezé

Rencontre avec Leila Guerriero - 
Littérature Live dans la ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-avec-leila-guerriero-litterature-live-dans-la-ville

Rencontre avec Leila Guerriero auteure de L’autre 
guerre (Rivages, 2023, trad. Maïra Muchnik).

Vendredi 12 mai, 14h30

@ Bibliothèque du 4ème arrondissement - 12 bis 
Rue de Cuire, 69004 Lyon

https://www.villagillet.net/evenement/rencontre-
avec-leila-guerriero/
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Quizz Joli Mois de l'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-joli-mois-de-leurope-en-guadeloupe-7116541

Chaque vendredi, la région Guadeloupe organise 
un  grand quizz en interne afin de faire connaitre 
aux agents régionaux l'action de l'Europe sur notre 
territoire.

Vendredi 12 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Ensemble pour l’Europe - Together for 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ensemble-pour-leurope-together-for-europe

Nous souhaitons d’une part développer le 
sentiment d’appartenance à l’Europe avec notre 
diversité, ainsi que le développement artistique des 
élèves et de l’ensemble de l’équipe éducative.

9 - 12 mai

@ Collège Saint Joseph - 1, rue de l'Abbé 
Tournier , 32700 Lectoure

Rencontre avec l'autrice italienne 
Donatella Di Pietrantonio dans le cadre 
du Littérature Live Festival à la Villa 
Gillet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-avec-lautrice-italienne-donatella-di-pietrantonio-dans-
le-cadre-du-litterature-live-festival-a-la-villa-gillet

Rencontre avec Donatella di Pietrantonio auteure 
de Borgo Sud (Albin Michel, 2022, Trad. Laura 
Brignon).

Vendredi 12 mai, 14h00

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

Concours de Tortilla
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-tortilla

Notre volontaire européenne d’origine espagnole 
organise un cours de Tortilla avec une classe de 
CAP Cuisine et Service.

Vendredi 12 mai, 10h30

@ Purple Campus Marguerittes - 90 allée Jacques 
Cartier

Découvrez le Plan Global de 
Déplacements financé par l’Union 
Européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-le-plan-global-de-deplacements-finance-par-lunion-
europeenne--592993

Atelier réparation vélo

Vendredi 12 mai, 09h00

@ Cité scolaire - Saint-Girons

Balade à vélo à La Rochelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

BOUGER AVEC L’EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bouger-avec-leurope

Découverte du mur interactif

11 et 12 mai

@ Association "Bouger pour s'en sortir" - 10 rue 
Gutenberg 82000 Montauban

Job dating
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/job-
dating-2864002

Nous mettons en place un job dating cofinancé par 
le FSE à la MJC de Mgombani,

Vendredi 12 mai, 08h00

@ MJC DE MGOMBANI MAMOUDZOU - 97600 
Mamoudzou
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CINUCA, Cinémathèque Numérique de 
la Caraïbe / Cinediles Caribbean VOD
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinuca-cinematheque-numerique-de-la-caraibe-cinediles-
caribbean-vod

Présentation du Projet Interreg CINUCA et 
l'ouverture prochaine au public de la plateforme 
CINUCA / Présentation la plateforme VOD 
Cinediles Caribbean  VOD

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Médiathèque Achille René-Boisneuf - Rue 
Achille René Boisneuf, 97110 Pointe à Pitre

Soirée des parents : Le café du soir !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-des-parents-le-cafe-du-soir-

Le « CAFE DES PARENTS » est un lieu convivial 
et bienveillant qui  
permet aux parents d’échanger sur des 
thématiques riches et  
variées, autour de la parentalité.

Jeudi 11 mai, 17h00

@ Saint Martin - Rue de Spring

Cinéma européen « Sans filtre » de 
Ruben ÖSTLUND – Suède – 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-europeen-sans-filtre-de-ruben-ostlund-suede-2022

Cinéma européen, film « Sans filtre » de Ruben 
ÖSTLUND – Suède – 2022 . Palme d'Or au 
Festival de Cannes 2022

Jeudi 11 mai, 20h30

@ Cinéma Le Carfour - 5 rue du Carfour 85430 
AUBIGNY

Cinéma « Radio Metronom » de 
Alexandru BELC – Roumanie - 2022  
(VOSTF)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-radio-metronom-de-alexandru-belc-roumanie-2022-
vostf

Cinéma européen avec un film roumain « Radio 
Metronom » de Alexandru BELC –  2022  (VOSTF)

Jeudi 11 mai, 20h30

@ Cinéma Le Roc - 71 rue Nationale 85280 LA 
FERRIERE

Docu-débat #1
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Voyage en euro : la monnaie unique, 20 
ans déjà !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyage-en-euro-la-monnaie-unique-20-ans-deja-

Partez à la découverte de l'histoire et de la diversité 
de l'Union européenne à travers un "Voyage en 
euro". En compagnie d'Alain Réguillon, explorez les 
secrets des pièces européennes.

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Maison des Européens de Lyon - Club de la 
Presse - 5 Rue Pizay  69001 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/urale/
evenements/voyage-en-euro-lyon

Speak Dating - Joli Mois de Mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
speak-dating-joli-mois-de-mai

Le rendez-vous pour échanger dans la langue de 
l'autre

Jeudi 11 mai, 19h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

Projection du film L’Arminuta (VOSTFR) 
de Giuseppe Bonito
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-larminuta-vostfr-de-giuseppe-bonito

Avec Sofia Fiore, Vanessa Scalera e Fabrizio 
Ferracane, et d'après le roman homonyme de 
Donatella di Pietrantonio qui a reçu le prix 
Campiello en 2017.

Jeudi 11 mai, 18h15

@ Université Catholique de Lyon (UCLY) - 10 place 
des archives, Campus Saint Paul, Amphi Mérieux

https://iiclione.esteri.it/iic_lione/fr/gli_eventi/
calendario/2023/05/cinemardi-l-arminuta-film-de-
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Les lieux où sont ancrées nos histoires. 
Donatella di Pietrantonio & Nathacha 
Appanah
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
lieux-ou-sont-ancrees-nos-histoires-donatella-di-pietrantonio-
and-nathacha-appanah

Affirmant la littérature comme horizon et le « live », 
la vitalité et le vivant comme façon de faire, le 
Littérature Live Festival se place au carrefour des 
écritures contemporaines du monde entier.

Jeudi 11 mai, 19h15

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/190409-les-
lieux-ou-sont-ancrees-nos-histoires-donatella-di-
pietrantonio-nathacha-appanah

ETRE JEUNE EN EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/etre-
jeune-en-europe

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

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Kawa nhan - Léognan

Les Apéro Internationaux, un rendez-
vous mensuel !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
apero-internationaux-un-rendez-vous-mensuel-

Ces apéros sont des endroits d’échanges et de 
partages ouverts à tous.

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Le CUP Bar - 20 Rue Sainte-Marie, 16000 
Angoulême

Cinéma : "Krizácek" (2017) de Václav 
Kadrnka
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
krizacek-2017-de-vaclav-kadrnka

Projection d'un film tchèque dans le cadre de la fête 
de l'Europe

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Jeudi 11 mai :  Rencontre littéraire avec 
l'écrivain britannique Jonathan COE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jeudi-11-mai-rencontre-litteraire-avec-lecrivain-britannique-
jonathan-coe

Rencontre littéraire gratuite avec l'auteur 
britannique Jonathan Coe

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté

https://my.weezevent.com/rencontre-jonathan-coe

Ciné-européen: "Krizácek" (2017) de 
Václav Kadrnka
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
krizacek-2017-de-vaclav-kadrnka-5841848

Projection d'un film tchèque dans le cadre de la fête 
de l'Europe

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Table-Ronde et échange avec le public - 
Quand l'Histoire se construit : Comment 
enseigner les conflits contemporains 
aux jeunes en Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-
ronde-et-echange-avec-le-public-quand-lhistoire-se-construit-
comment-enseigner-les-conflits-contemporains-aux-jeunes-en-
europe

Réflexion autour de l'enseignement des conflits du 
XXe et XXIe siècles à l'attention des jeunes 
européens. Regard croisé avec un prisme franco-
allemand sur la manière d'enseigner les conflits.

Jeudi 11 mai, 17h00
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@ Palais Universitaire de Strasbourg - Salle 
Pasteur - 9 Place de l'Université, 67000 Strasbourg 
- 9 Place de l'Université, 67000 Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHfEQ
Q4pLh265iW6E52Z7x4sqPgUeZ1shl0or0yJFzReiWi
w/viewform

Le rôle de l'Europe sur les migrations et 
le droit d'asile
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
role-de-leurope-sur-les-migrations-et-le-droit-dasile

conférence animée par Daniel Bernussou président 
de la Maison de l'Europe ne Limousin sur les flux 
migratoires en Europe, la réglementation 
Européenne et les conditions du droit d'asile

Jeudi 11 mai, 17h30

@ Salle  Marie Laurent Tulle - 19 avenue Alsace 
Lorraine 19000 TULLE
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Conférence sur la politique migratoire 
de l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Jeux thématiques sur la mobilité 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
thematiques-sur-la-mobilite-europeenne

Jeux sur la mobilité européenne

Jeudi 11 mai, 17h00

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

Journée de l'Europe (ateliers découverte 
+ menu européen)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-ateliers-decouverte-menu-europeen

Maghju Europeu a u Finusellu

9 - 11 mai

@ lycée professionnel du finosello - 20090 ajaccio

Conférence sur les institutions 
européennes, les fondamentaux du droit 
européen et la mobilité européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-sur-les-institutions-europeennes-les-fondamentaux-
du-droit-europeen-et-la-mobilite-europeenne

Conférence sur les institutions européennes, les 
fondamentaux du droit européen et la mobilité 
européenne

9 - 11 mai

@ lycée professionnel du finosello - 20090 ajaccio

Journée éco-citoyenne avec les classes 
relais de la Guadeloupe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-eco-citoyenne-avec-les-classes-relais-de-la-
guadeloupe-

Initier les élèves de classes relais, classes qui 
accueillent temporairement des élèves en difficulté, 
au comportement écocitoyen sur  
l’impact des déchets sur la nature et ces 
conséquences

Jeudi 11 mai, 09h00

@ Bois jolan - plage de

Le Joli Mois de l’Europe en Gévaudan
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-en-gevaudan

Exposition, jeu et présentation.

Jeudi 11 mai, 14h00

@ Lycée Civergols - 48200 Saint-Chélyd'Apcher

HERMES FAIT SON SHOW
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
hermes-fait-son-show

Évènement de valorisation du consortium HERMES 
visant à célébrer les mobilités de 300 élèves sur 
l'académie de Nice en 2022-23.

Jeudi 11 mai, 13h30

@ Palais des congrès  Saint-Raphaël - 101 Quai 
Commandant le Prieur, 83700 Saint-Raphaël

Ciné-débat Prix LUX du public : SANS 
FILTRE au Cinéma La Baleine à Marseille
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/2363295

Projection du film SANS FILTRE, suivie d'un 
échange avec le public

Jeudi 11 mai, 14h00

@ Cinéma La Baleine - 59 cours Julien, 13006 
Marseille
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Découvrons l'Europe au Lycée Wlérick
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrons-leurope-au-lycee-wlerick

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

Jeudi 11 mai, 09h00

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

Remise du Prix Hippocrène de 
l'éducation à l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-du-prix-hippocrene-de-leducation-a-leurope

Des délégations des établissements scolaires 
lauréats du prix Hippocrène de l'éducation à 
l'Europe seront présents au Parlement européen de 
Strasbourg et recevront leur diplôme de députés 
européens.

Jeudi 11 mai, 14h00

@ STRASBOURG - 67000

Menu spécial
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
menu-special

Menu spécial au self

Jeudi 11 mai, 11h30

@ CFA Lagord - 9 rue André Dumont

Atelier cuisine « spécialité espagnole »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cuisine-specialite-espagnole

Atelier cuisine, suivi du repas.

Jeudi 11 mai, 10h00

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

L'Europe entre vos mains par LTP Saint 
Joseph l'Amandier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-entre-vos-mains-par-ltp-saint-joseph-lamandier

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

9 et 11 mai

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

Menu suédois
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
menu-suedois

Les écolier.e.s de Clermont-Ferrand vont déguster 
la Suède !

Jeudi 11 mai, 11h30

@ Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand - 10 rue 
Philippe Marcombes 63000 Clermont-Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/

L’Europe et l'Allemagne s'invitent à la 
bibliothèque Quintaou
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/

L'Europe en courts
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-courts-5472091

Découvrez une sélection de courts-métrages 
européens issus de la 45e édition du festival du 
court métrage de Clermont-Ferrand, dans toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Jeudi 11 mai, 10h00

@ cinéma l'astrée chambéry - 7 boulevard du 
Théâtre Chambéry
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Bougeons nos frontières 7ème édition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bougeons-nos-frontieres-7eme-edition

Frontignan veut permettre la diffusion qu’elle met à 
la disposition de sa jeunesse pour leur faire 
connaitre les programmes de mobilité jeunesse 
financés par l’Union Européenne

Jeudi 11 mai, 09h00

@ Parc Victor Hugo de Frontignan - parc Victor 
Hugo frontignan

Vol'Fest
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
volfest

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

9 et 10 mai

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

1ere rencontre régionale des volontaires 
européens en Occitanie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/1ere-
rencontre-regionale-des-volontaires-europeens-en-occitanie

Echanges de pratiques entre volontaires européens 
et organismes d’accueil

Mercredi 10 mai, 12h00

@ Lycée d'enseignement professionnel agricole 
Maurice Clavel - 3 Quai du Caramus 34110 
Frontignan

Soirée sur le thème d'Erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-sur-le-theme-derasmus

Diffusion du film documentaire “Les enfants 
d’Erasmus" suivie d'une table ronde

Mercredi 10 mai, 18h30

@ Cinéma Le Celtic - 35290 Saint Méen le Grand

Territoires en mouvement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Carnet de voyage italien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
carnet-de-voyage-italien

Apéro linguistique à travers l'Italie

Mercredi 10 mai, 17h00

@ Littératures européennes cognac - 15, rue 
Grande 16100 Cognac

Découverte : les jeux traditionnels en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
jeux-traditionnels-en-europe

Venez découvrir les jeux traditionnels de la 
Bretagne et de différents pays européens dans 
l'atmosphère conviviale du bar associatif : jeux, 
scène ouverte, musique et danse.

Mercredi 10 mai, 16h00

@ Ferme de la Harpe - Cercle Celtique de Rennes 
Avenue Charles et Raymonde 35000

Conférence : La défense en Europe 
après l'invasion de l'Ukraine, entre réveil 
et défis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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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Rencontre en Autriche
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-en-autriche

Il s’agit de la cinquième rencontre du projet « 	La 
transmission 	» qui a lieu à Döbling - Vienne 
(Autriche) et réunit des citoyens de 6 États 
membres

6 - 10 mai

@ Döbling - Vienne

Atelier culinaire - Les pays fondateurs 
de l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-culinaire-les-pays-fondaateurs-de-lunion-europeenn

Cuisiner ensemble autour de spécialités des six 
pays fondateurs de l'UE en présence de volontaires 
européennes.

Mercredi 10 mai, 17h00

@ 48 rue du Bourdon blanc, Orléans - 45000

https://forms.gle/cpgpHcQTPcm7F23s8

Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues-1183424

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

Mercredi 10 mai, 17h00

@ 1,2,3 copains - 33700 Mérignac

Réunion transnationale à Cella, Espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-de-leurope-7618763

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

Mercredi 10 mai, 17h00

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

Callicanes fête l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
callicanes-viert-europa

Fêtons l'Europe entre voisins de France et de 
Belgique !

9 et 10 mai

@ Maison de Callicanes - Callicannesweg, 8978 
Watou-Poperinge

https://www.facebook.com/interreg.qualicanes/
events

Jeux thématiques sur la mobilité 
européenne, suivi de quiz sur l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
thematiques-sur-la-mobilite-europeenne-suivi-de-quiz-sur-
leurope

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

Mercredi 10 mai, 14h30

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle
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FORUM MOBILITE INTERNATIONALE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Calade en vadrouille
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
calade-en-vadrouille

Animations familiales autour de la mobilité

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Pumptrack de Calvisson - 257 rue de la glacière 
30420 Calvisson

Présence au Forum sur la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Échanges de graines d’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echanges-de-graines-deurope

Des graines ont été plantées dans les jardins 
partagés des Vergnes et à présent qu’elles ont 
poussé, elles seront échangés !

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Château des Vergnes Clermont-Ferrand - place 
des vergnes clermont-ferrand

https://europedirectclermont63.eu/event/echanges-
de-graines-deurope/

Découvrez l'Europe près de chez vous! 
Osons la mobilité !!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-leurope-pres-de-chez-toi-osons-la-mobilite-

Montrer la place de l’Union Européenne dans la vie 
de tous les jours, notamment au regard de la 
Mobilité Internationale.

Mercredi 10 mai, 09h00

@ La Fabrique DEFI - 21 rue Mollien 62100 Calais

Avant-première du film franco-belge 
"Les Grandes vacances de Cowboy et 
Indien"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
avant-premiere-du-film-franco-belge-les-grandes-vacances-de-
cowboy-et-indien

SEANCE DEGUISEE ! Indien et Cowboy ont 
brillamment réussi leurs examens scolaires. Cheval 
leur a donc acheté des tickets pour la foire agricole.

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Cinéma Comoedia - 13 avenue Berthelot, 69007 
Lyon

https://www.cinema-comoedia.com/film/573504/

Visite projet - Aménagement cyclable de 
la traverse du Ponthieu entre Abbeville 
et Saint-Riquier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-projet-amenagement-cyclable-de-la-traverse-du-ponthieu-
entre-abbeville-et-saint-riquier

Le Département de la Somme a bénéficié de fonds 
européens au titre du REACT-EU pour 
l'aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu 
entre Abbeville et Saint-Riquier. (Evènement non 
ouvert au public)

Mercredi 10 mai, 14h30

@ Abbeville - Abbeville
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Spectacle « Crok dans ta pomme »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
spectacle-crok-dans-ta-pomme

Un spectacle pour enfants sur le thème du « Bien 
manger » et de l’alimentation saine est proposé aux 
enfants et à leurs parents.

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Théâtre Massenet - 4 rue Massenet – 59000 
LILLE
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Partez vivre une experience
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
partez-vivre-une-experience

un séjour linguistique à visée professionnelle,  
stage en entreprise. 
Pays : République d’Irlande, Suède, Italie, Malte, 
Espagne, Allemagne, Portugal

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Ajaccio - ville d'ajaccio

REPAS EUROPEEN
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-europeen-5910963

Un repas européen servi au restaurant scolaire

Mercredi 10 mai, 11h30

@ LYCEE PROFESSIONNEL OLIVIER 
GUICHARD - 12 RUE DE LA FAUVETTE 44350 
GUERANDE

Joli mois de l'Europe à l'émission Place 
publique (Télé-radio)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/9533829

Afin de sensibiliser l'ensemble de la population aux 
actions du mois de l'Europe, en particulier le 9 Mai. 
Une émission radio de 45 minutes a eu lieu le 10 
Mai.

Mercredi 10 mai, 13h00

@ Mayotte le 1 er - Majicavo

Petit déjeuner européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/petit-
dejeuner-europeen-4763634

Petit déjeuner sur la thématique européenne

Mercredi 10 mai, 10h00

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

Le Comité de jumelage d'Isle fête 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
comite-de-jumelage-disle-fete-leurope-2987227

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

Mercredi 10 mai, 08h30

@ Place Laucournet Isle - Place Laucournet Isle

Intervention mobilité longue Erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
intervention-mobilite-longue-erasmus

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

Mercredi 10 mai, 08h30

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

Visite projet - Espace naturel et sensible 
- Etangs de la Barette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-projet-espace-naturel-et-sensible-etangs-de-la-barette

Le Département de la Somme a bénéficié de fonds 
européens au titre du FEADER pour 
l'aménagement de l'espace d'accueil du public. 
(Cet évènement est non ouvert au public)

Mercredi 10 mai, 11h00

@ ROUTE DE VAUX 80800 CORBIE FRANCE - 
ROUTE DE VAUX 80800 CORBIE FRANCE

OSCAR : Objective : Saving Climate And 
Ressouces
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Erasmus fait fleurir le joli mois de mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-fait-fleurir-le-joli-mois-de-mai

Exposition du projet Erasmus "we love bees": 
exposition au CDI (vidéo-panneau), intervention 
des élèves participant au projet dans les classes, 
dress code pour le  9 mai

8 - 10 mai

@ COLLEGE QUARIER FRANCAIS LUCET 
LANGENIER - 12 rue Raymond Verges 97441 
Sainte-Suzanne

Découverte de l'Union Européenne pour 
les collégiens de Lavegahau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-de-lunion-europeenne-pour-les-collegiens-de-
lavegahau

Exposition "L'Union Européenne en un clin d'oeil" 
au CDI du collège de Lavegahau et organisation 
d'un quizz pour tester les connaissances des 
élèves.

Mardi 9 mai, 08h00

@ VAIMOANA - VAIMOANA

Village Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen-6159433

Village d'information

Mardi 9 mai, 09h00

@ Malecon, Fort-de-France - Fort-de-France

Europass Adventure
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europass-adventure

jeu concours

Mardi 9 mai, 00h01

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier

Cinéma « Nos Soleils » - Sélection Prix 
Lux 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-nos-soleils-selection-prix-lux-2023

Dans le cadre de la Journée de l'Europe = Film « 
Nos Soleils » de Carla Simón avec Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset – Espagne, 2022  
(VOSTF) - Sélection Prix Lux 2023

Mardi 9 mai, 20h30

@ Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon - 8 rue 
Gouvion 85000 LA ROCHE-SUR-YON

http://www.cinema-concorde.com

Concert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-9062285

Concert par l'ensemble vocal de l'EMI

Mardi 9 mai, 20h30

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

Projection Prix LUX du public : 
BURNING DAYS au Cinéma Rialto de 
Nice
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-prix-lux-du-public-burning-days-au-cinema-rialto

Projection du film BURNING DAYS, du réalisateur 
Emin Alper

Mardi 9 mai, 20h00

@ Cinéma Rialto - 4 Rue de Rivoli, 06000 Nice

Soirée de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-de-leurope-1338221

Repas buffet de l’amitié entre les nations, 27 plats 
de chacun des pays de l’UE, à l’occasion de la 
réception de jumeaux italiens.

Mardi 9 mai, 19h00

@ Navarrenx, club-house du stade Darralde - 
Chemin des Lauriers 64190 Navarrenx France
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Projection-débat autour de la série 
Parlement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-debat-autour-de-la-serie-parlement

Pour le mois de l’Europe, le Bureau du Parlement 
européen en France vous propose un florilège 
d’activités gratuites pour tous les goûts et tous les 
âges ! Rendez-vous le 9 mai de 18 h 30 à 22 h !

Mardi 9 mai, 18h30

@ Europa Expérience - 28 PLACE DE LA 
MADELEINE 75008 PARIS

https://ensemble.eu/fr/event/serie-parlement-
projection-et-debat-2023-05-09-1511/register

La fête de l’Europe… en courts !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
fete-de-leurope-en-courts-

L’Institut Goethe organise une soirée de courts-
métrages européens afin de valoriser les œuvres 
de différents pays européens.

Mardi 9 mai, 19h30

@ Cinéma L’Univers - 16 rue Georges Danton – 
59000 LILLE

Participation à l'apéro interculturel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
participation-a-lapero-interculturel

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

Mardi 9 mai, 19h00

@ Café Tokyo - 25 rue des Arènes, limoges

Projection du film "Welcome to EUtopia"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vertoning-van-de-film-welcome-to-eutopia

Rejoignez-nous pour la nouvelle projection du film « 
Welcome to EUtopia » de Nic Balthazar !

Mardi 9 mai, 20h15

@ Maison de Callicanes - Callicannesweg, 8978 
Watou-Poperinge

https://fb.me/e/18a0TVjgT

Soirée courts-métrages et exposition 
photographique "L'Europe en 
mouvement"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-courts-metrages-et-exposition-photographique-leurope-
en-mouvement

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

Mardi 9 mai, 18h30

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

Apéro interculturel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Café Multi Kulti
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
multi-kulti

Espace de rencontre pour découvrir la culture et 
l'histoire de trois pays : Biélorussie, République 
tchèque et Sénégal

Mardi 9 mai, 18h00

@ Café Olive - 22 Boulevard Victor Hugo 30000 
Nîmes

Forum de l'Europe - Habitats Jeunes Le 
Levain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-de-leurope-habitats-jeunes-le-levain

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

Mardi 9 mai, 17h00

@ Habitats Jeunes Le Levain - 33 Rue Paul Louis 
Lande
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Concert - "...Depuis les ordres des 
anges"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-depuis-les-ordres-des-anges

Des étudiant·e·s et leur professeur, Guillaume 
Dreidemie, proposeront une lecture d'un choix de 
textes des Élégies accompagnés par des 
musicien·ne·s du Conservatoire de Lyon.

Mardi 9 mai, 19h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

« La Serbie des années 1990 et la Russie 
actuelle, la même culture du mensonge"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
serbie-des-annees-1990-et-la-russie-actuelle-la-meme-culture-
du-mensonge

Entretien avec Florence HARTMANN et Véronique 
NAHOUM GRAPPE sur la comparaison de la 
guerre en Bosnie-Herzégovine il y a 30 ans et le 
conflit russo/ukrainien actuel

Mardi 9 mai, 18h30

@ Gilly sur Isère 73124 - l'ATRIUM

Conférence "l'Europe et le 
développement des terroirs"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

L'Adie Nouvelle-Aquitaine fête ses 30 
ans !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ladie-
nouvelle-aquitaine-fete-ses-30-ans-

30 ans d'engagement pour l'entrepreneuriat de tous

Mardi 9 mai, 10h00

@ Rock School Barbey - 18 cours Barbey, 33000 
Bordeaux

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEtVoNeb
OzundFcvVZGQqr0uN7hKIsIHtnNnc6U_l9k/edit?
usp=share_link

L’Europe en Pays Tolosan
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-pays-tolosan

?Rendez-vous le mardi 9 mai à la salle Eiffel, usine 
de Brusson à Villemur-sur-Tarn pour le bilan du 
programme LEADER 2014-2022 : 
« L’Europe en Pays Tolosan ».

Mardi 9 mai, 18h30

@ Salle Eiffel - Villemur-sur-Tarn

Soirée d'ouverture du mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-douverture-du-mois-de-leurope

Cette soirée sera l'occasion de lancer la 
programmation du mois et de mettre un coup de 
projecteur sur la culture Suédoise à l'occasion de la 
Présidence Suédoise du Conseil de l'Union 
européenne.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Maison de l'Europe - Europa Nantes - 90 
boulevard de la Prairie au Duc

http://www.maisoneurope-nantes.eu/

Fêtons l’Europe avec la Jeune Chambre 
économique !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-leurope-avec-la-jeune-chambre-economique-

Animation avec la Jeune Chambre économique de 
Carcassonne autour d’activités interactives et 
d’échanges.

Mardi 9 mai, 17h00

@ CCI de Carcassonne - 3 Boulevard Camille 
Pelletan 11000 Carcassonne

Les mille fils qui nous relient. Rencontre 
avec Ubah Cristina Ali Farah et Felwine 
Sarr
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
mille-fils-qui-nous-relient-rencontre-avec-ubah-cristina-ali-farah-
et-felwine-sarr

Affirmant la littérature comme horizon et le « live », 
la vitalité et le vivant comme façon de faire, le 
Littérature Live Festival se place au carrefour des 
écritures contemporaines du monde entier.

Mardi 9 mai, 19h00

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/189429-les-
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mille-fils-qui-nous-relient-felwine-sarr-ubah-cristina-
ali-farah
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Célébrer les tiers-lieux (pitch, expo et 
concert)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebrer-les-tiers-lieux-pitch-expo-et-concert

Tiers lieux, expo et soirée  concert

Mardi 9 mai, 14h00

@ iNITIATIVE ALPES PROVENCE - 1 boulevard 
Victor Hugo, 04000 Digne-les-Bains

https://lafabriqueaentreprendre-alpesprovence.org/

9 mai Journée de l'Europe : "Partir en 
Europe avec le programme Erasmus+"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/9-
mai-journee-de-leurope-partir-en-europe-avec-le-programme-
erasmus

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

Mardi 9 mai, 18h00

@ Espace Jeunesse La Fabrique - 7, rue 
d'Auvergne 41000 Blois

Inauguration Label Ville et Métropole 
européenne - Exposition sur la 
perception des couleurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-label-ville-et-metropole-europeenne-exposition-
sur-la-perception-des-couleurs

Regards croisés d'élèves franco-allemands sur la 
perception des couleurs selon la culture d'origine. 
En lien avec l'exposition RVB du Musée de 
l'imprimerie et des arts graphiques.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Hôtel de ville de Lyon - Place de la comédie, 
Lyon 1er

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/
Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmen
tFormFirstStep&id_form=1234

Faîtes de l'Europe... Au Parlement 
européen !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
faites-de-leurope-au-parlement-europeen-

Organisation d'une journée d'étude à Bruxelles au 
Parlement européen suivi d'une visite du 
Parlamentarium

Mardi 9 mai, 08h00

@ 1000 BRUXELLES - 1000 BRUXELLES

Signature de la convention Ville 
Européenne à Romagnat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
signature-de-la-convention-ville-europeenne-a-romagnat

signature de la convention Ville européenne et 
exposition "l’Union européenne en un clin d’œil".

Mardi 9 mai, 18h30

@ Mairie de Romagnat - Avenue de la République 
63540 ROMAGNAT

https://www.ville-romagnat.fr/

Au bord des mots
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/au-
bord-des-mots

Concert de musique présentant des oeuvres de 
compositeurs espagnols et français dans le cadre 
du Joli Mois de l'Europe

Mardi 9 mai, 18h00

@ Instituto Cervantes de Bordeaux - 57 cours de 
l'Intendance000 Bordeaux

Stand d’information sur le marché
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-sur-le-marche

Stand d’information pour présenter les événements 
de la FÊTE DE L’EUROPE tout au long du mois de 
mai et plus particulièrement le Bal à FIVES qui est 
organisé par la mairie de Lille à cette occasion.

Mardi 9 mai, 15h00

@ Place Degeyter Métro Fives - Place Pierre de 
Geyter, Lille

Mini forum des associations blésoises 
agissant dans le champs des relations 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mini-
forum-des-associations-blesoises-agissant-dans-le-champs-
des-relations-europeennes

Présentation et information sur les actions mises en 
place dans le cadre des relations et partenariats en 
Europe

Mardi 9 mai, 14h00

@ place louis XII-41000 Blois - 41000 Blois
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Atelier MIKSI + Concert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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 Porte Ouverte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-porte-ouverte-9634731

Journée Porte Ouverte

Mardi 9 mai, 09h00

@ Maison de l'Europe Artois - 82 Rue de 
l’Université 62400 Béthune

EMICEPlus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
emiceplus

Échanges autour du programme erasmus plus

Mardi 9 mai, 08h00

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

Journée de l'Europe au lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Adaptation au changement climatique : 
où en est la recherche ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
adaptation-au-changement-climatique-ou-en-est-la-recherche

3 projets européens autour de l'adaptation au 
changement climatique se terminent au printemps 
2023 à l'ACMG. RiskAquaSoil, TripleC et ClimAlert, 
il est temps de présenter les résultats !

Mardi 9 mai, 09h00

@ ACMG - 846 allée de la Seynes

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-2445184

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

Mardi 9 mai, 09h00

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

Reduce / Reuse /Recycle ton assiette !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reduce-reuse-recycle-ton-assiette-

Autour de la préparation d’un repas « zéro gaspi », 
venez échanger avec des jeunes ayant réalisés un 
volontariat international.

Mardi 9 mai, 09h00

@ La Guinguette de la Paix - 75 rue du chevalier 
français – 59800 LILLE

Fête de l'Europe avec le cub Erasmus+
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-avec-le-cub-erasmus

Accueil d'un groupe de lycéens italiens, espagnols 
et français membres du club Erasmus+

Mardi 9 mai, 13h30

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque
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Envie de partir, de bouger en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
envie-de-partir-de-bouger-en-europe

Informer, accompagner les jeunes sur les 
différentes possibilités/ dispositifs pour partir et 
bouger en Europe 
Echanges avec les jeunes 
Expos / quizz / jeux

Mardi 9 mai, 13h00

@ Lycée Polyvalent Claude Nougaro - 376 avenue 
des Lumières Monteils

Défilé aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
defile-aux-couleurs-de-leurope

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

Mardi 9 mai, 15h45

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

L'union européenne : histoire et 
curiosités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-histoire-et-curiosites

exposition et quizz sur la construction de l'Union 
Européenne

Mardi 9 mai, 14h00

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

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-6565170

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

Mardi 9 mai, 13h00

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

En Hauts-de-France découvrez l'Europe 
près de chez vous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
hauts-de-france-decouvrez-leurope-pres-de-chez-
vous-3688958

Rencontre avec le CRITT Polymères et l'entreprise 
Noirot Intuis soutenus par  l'Europe et la Région 
pour relever les défis environnementaux et 
sociétaux des entreprises et devenir plus 
compétitives.

Mardi 9 mai, 14h00

@ Noirort Intuis - 8 Rue Ampère, 02000 Laon

Webinaire "Vivre et travailler en Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-vivre-et-travailler-en-europe

Webconférence gratuite ouverte à toute personne 
intéressée à trouver un emploi en Europe.

Mardi 9 mai, 14h00

@ Pole Emploi Lyon - 68 cours albert Thomas

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_ZTRmMmNhYTYtOWY2MC00Y2U2LTkzOD
MtYWQ1NjRlMGY4YWMw%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a
%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df
%22%2c%22Oid%22%3a%2288fdc0e9-f5ce-497b-
b9a8-cd86f57c7f83%22%7d

Visite immersive du site archéologique 
des Terriers à Villevielle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-immersive-du-site-archeologique-des-terriers-a-villevielle

Visites gratuites de la villa gallo-romaine

3 - 9 mai

@ Site des Terriers - chemin des Terriers 30250 
Villevieille

https://tinyurl.com/25qwl8g6

Signature de la "Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
signature-de-la-charte-europeenne-pour-legalite-des-femmes-
et-des-hommes-dans-la-vie-locale

Pour souligner la Journée de l'Europe, la Ville de 
La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon 
Agglomération signent la "Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale"

Mardi 9 mai, 13h45

@ Hôtel de Ville et d'Agglomération - place du 
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Concours « Les Etoiles de l’Europe en 
Région Sud »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-les-etoiles-de-leurope-en-region-sud

Vidéos des projets lauréats du Concours « Les 
Etoiles de l’Europe en Région Sud » récompensant 
les meilleurs projets soutenus par les fonds 
européens depuis 2014

5 avril - 9 mai

@ conseil regional marseille - 27 PLACE JULES 
GUESDE MARSEILLE

http://www.europe.maregionsud.fr/

Atelier cuisine & Apéro autour de la 
gastronomie de villes européennes 
jumelées à Lille
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cuisine-and-apero-autour-de-la-gastronomie-de-villes-
europeennes-jumelees-a-lille

Atelier cuisine le matin pour les jeunes et les 
familles qui fréquentent le centre social

Mardi 9 mai, 09h30

@ Centre Social Mosaïque - 30 rue Cabanis – 
59000 LILLE Fives

Cérémonie de remise des Europass 
mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Flashmob Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
flashmob-journee-de-leurope

Venez danser place de la victoire pour la journée 
de l'Europe !

Mardi 9 mai, 12h00

@ Place de la Victoire à Clermont-Ferrand - place 
de la victoire clermont-ferrand

https://europedirectclermont63.eu/

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-3631073

- Dégustation de spécialités européennes 
- Sélection de la meilleure initiative européenne 
- Informations sur les possibilités de mener une 
expérience professionnelle à l'international

Mardi 9 mai, 12h30

@ Université Catholique de Lille - 60 Boulevard 
Vauban, 59000 LILLE

Journée de l'Europe : un menu bavarois 
pour 3750 élèves
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-un-menu-bavarois-pour-3750-eleves

A l’occasion de la Journée de l’Europe, des 
spécialités bavaroises seront au menu des 
restaurants scolaires d'Anglet, le mardi 9 mai. Une 
invitation pour les élèves à savourer la culture 
allemande.

Mardi 9 mai, 11h30

@ Etablissements scolaires - 64600 ANGLET

Cérémonie de la fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ceremonie-de-la-fete-de-leurope

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

Mardi 9 mai, 10h00

@ Place Simone Veil - Place Simone Veil 18000 
Bourges

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Expérimentation européenne d'un 
parcours d'accompagnement pour des 
apprenantes ayant un parcours de 
migration
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-portes-ouvertes-5191771

Venez découvrir notre exploitation maraichère 
biologique et notre action sociale envers nos 
salariés en transition professionnelle

Mardi 9 mai, 09h00

@ Les Jardins Montalbanais - 1399 chemin de 
rossignol 82000 Montauban

Petit déjeuner européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/petit-
dejeuner-europeen-778629

Spécialités européennes

Mardi 9 mai, 10h00

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

Café - Portes Ouvertes - Hôtel Trinquet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
portes-ouvertes-hotel-trinquet

Visite des coulisses d'une rénovation écologique

Mardi 9 mai, 09h00

@ Hôtel Trinquet quartier amotz - 2012 route de 
sare

Journée de l'Europe Lycée des Chartons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-lycee-des-chartons

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

Mardi 9 mai, 08h00

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

Pour des mobilités plus inclusives
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pour-
des-mobilites-plus-inclusives

Retour d'expérience de professionnels : l'inclusion 
des apprenants en situation de handicap et les 
mobilités des stages ERASMUS.

Mardi 9 mai, 10h00

@ IMP Saint Joseph, - 136 cours Journu Auber, 
33000 Bordeaux

Cinéma « Nos Soleils » - Sélection Prix 
Lux 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-nos-soleils-selection-prix-lux-2023-9106573

Dans le cadre de la Journée de l'Europe = Film « 
Nos Soleils » de Carla Simón avec Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín – Espagne, 2022  (VOSTF) - 
Sélection Prix Lux 2023 / SEANCE SPECIALE 
"SCOLAIRES"

Mardi 9 mai, 09h30

@ Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon - 8 rue 
Gouvion 85000 LA ROCHE-SUR-YON
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Joli Mois de l'Europe 2023

Concert-Chorale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-chorale-7711785

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

Mardi 9 mai, 09h30

@ L'Unisson - 27 rue Bernard Million

Cin'écologie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

En Hauts-de-France découvrez l'Europe 
près de chez vous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
hauts-de-france-decouvrez-leurope-pres-de-chez-vous

Rencontre avec le CRITT Polymères et l'entreprise 
Noirot Intuis soutenus par  l'Europe et la Région 
pour relever les défis environnementaux et 
sociétaux des entreprises et devenir plus 
compétitives.

Mardi 9 mai, 09h30

@ CRITT Polymères - 6 Chemin de Ronde, 60550 
Verneuil-en-Halatte

Exposition et présentation de l'Union 
Européenne à Wallis et Futuna
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-et-presentation-de-lunion-europeenne-a-wallis-et-
futuna

Diffusion d'un film sur les FED à Wallis et Futuna - 
Affichage "L'union Européenne en un clin d'oeil"

Mardi 9 mai, 07h30

@ Lycée d'Etat de Wallis et Futuna - Wallis

Jeux, challenge et quizz sur l'Union 
Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
challenge-et-quizz-sur-lunion-europeenne

Les lycéens de Wallis et Futuna pourront découvrir 
l'Europe à travers des jeux, puzzle, et quizz 
organisés au sein de leur établissement scolaire

Mardi 9 mai, 08h30

@ Lycée d'Etat de Wallis et Futuna - Wallis

Week-end de la CONSERVATION à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
week-end-de-la-conservation-a-zoodyssee-9463820

Zoodyssée fête cette année ses 50 ans ! Le week-
end du 8 mai, le parc mettra en lumière sa mission 
de Conservation avec ses partenaires. Expositions, 
stands, ateliers, conférences pour tous.

6 - 8 mai

@ Zoodyssée - route du chêne margot, Virollet 
79360 VILLIERS EN BOIS

Fête de l’Europe de Bellegarde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-de-bellegarde

La veille de la Journée de l’Europe, la ville de 
Bellegarde organise traditionnellement une grande 
Fête de l’Europe.

Lundi 8 mai, 10h00

@ Bellegarde - Bellegarde Gard

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-8756019

Manifestation culturelle autour de l'Europe 
organisée par la ville de Bellegarde

Lundi 8 mai, 12h00

@ Bellegarde - Bellegarde Gard
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Découvrez la marque territoriale "Valeur 
Parc" financée par l’Union Européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-la-marque-territoriale-valeur-parc-financee-par-
lunion-europeenne-

Véritable vitrine de l’artisanat et de l’élevage de 
montagne, la Foire de printemps réunit éleveurs et 
leurs animaux, artisans et producteurs locaux, 
exposants, et propose de nombreuses animations.

6 - 8 mai

@ Grande Foire de Tarascon - Avenue François 
Laguerre 09400

L’Europe fait la foire à Tarascon-sur-
Ariège !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-fait-la-foire-a-tarascon-sur-ariege-

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées sera aux 
côtés du Comité de jumelage pour animer le stand 
Europe : exposition, documentation, jeux et 
échanges sur l’Union européenne.

7 et 8 mai

@ 09400 Tarascon-sur-Ariège - Foirail

Le bus de l'Europe en Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
bus-de-leurope-en-guadeloupe-8674846

Trois Bus aux couleurs de l'Europe circulent tout au 
long du mois de mai sur les routes de la 
Guadeloupe.

Lundi 8 mai, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Apéritif européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
aperitif-europeen-7552046

dégustation bouchées apéritives européennes

Lundi 8 mai, 12h00

@ Salle de la Mer - place du 6 juin bernières sur 
mer

Fête de l'Europe 2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-2023

Pendant 2h30, la Mairie de Grigny accueille 
plusieurs animations et expositions pour fêter 
l'Europe !

Lundi 8 mai, 10h00

@ Mairie de Grigny - 3 avenue Jean Estragnat

Fête de l'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-3615911

Parlons d'EUROPE

Dimanche 7 mai, 16h00

@ mairie-salle des fêtes - 14390 cabourg

Fêter l'Europe Airs & Chansons d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/feter-
leurope-airs-and-chansons-deurope

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

Dimanche 7 mai, 16h30

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

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

Initiative océane - collecte de déchets
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
initiative-oceane-collecte-de-dechets-3688909

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

Dimanche 7 mai, 14h30

@ Plage de Bordeaux lac - Bordeaux lac
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Découvrez l'Europe près de chez vous !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-leurope-pres-de-chez-vous-

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

6 et 7 mai

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

https://forms.gle/9qEanRQCWa3Yx8Hi6

Stand d'information au marché de 
Panazol
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-panazol-5900834

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Dimanche 7 mai, 08h00

@ Marché de Panazol - avenue jean monnet, 
panazol

http://www.europe-limousin.eu

L'Europe à Pontonx-sur-l'Adour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-pontonx-sur-ladour

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

Dimanche 7 mai, 09h00

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

FÊTE DE L'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-3994569

Fêter l'Europe

Samedi 6 mai, 14h00

@ Albertville 73200 - Place de l'Europe

Nuit de l'image européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
de-limage-europeenne

En collaboration avec des structures culturelles et 
européennes du territoire, retrouvez une 
proposition d’ateliers jeune public et familiale autour 
de la construction des images

Samedi 6 mai, 15h00

@ Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand - jardin lecoq

https://europedirectclermont63.eu/

Mobilités européennes des apprentis 
agricoles de la Gironde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

POPUP! Rêves d'enfants à Leipzig et à 
Lyon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
popup-reves-denfants-a-leipzig-et-a-lyon

Un atelier franco-allemand pour les enfants avec 
les illustratrices Miriam Zedelius et Laure 
Monloubou.

Samedi 6 mai, 14h30

@ Ka'fête ô mômes - 53 Montée Grande Côte, 
69001 Lyon
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La fête de l’Europe et des cultures du 
monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
fete-de-leurope-et-des-cultures-du-monde

Animations culturelles et dégustations culinaires 
sous la halle de Jargeau.

Samedi 6 mai, 10h00

@ Sous la halle, Jargeau - Sous la halle

Croqueurs d’histoires "Spécial Contes 
de tradition européenne"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
croqueurs-dhistoires-special-contes-de-tradition-europeenne

Contes pour enfants "Spécial Europe" pour 
découvrir la richesse de la culture européenne

Samedi 6 mai, 11h00

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Ciné-débat Prix LUX du public : 
BURNING DAYS au Cinéma Le Mazarin à 
Aix-en-Provence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-prix-lux-du-public-burning-days-au-cinema-le-mazarin

Projection du film BURNING DAYS suivie d'un 
échange avec le public

Vendredi 5 mai, 20h00

@ Cinéma Le Mazarin - 6 rue Laroque, 13100 AIX-
EN-PROVENCE

Café polyglotte sur le thème de la « 
Music »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
polyglotte-sur-le-theme-de-la-music

Soirée détente proposée par Polyglottes Coffee 
Potes pour échanger dans différentes langues 
étrangères et rencontrer des personnes de 
différents pays.

Vendredi 5 mai, 20h00

@ Bar "Le Highlander", 5 Bd du Maréchal Leclerc, 
85000 La Roche-sur-Yon - 5 boulevard Maréchal 
Leclerc, La Roche-sur-Yon

Village européen : fêtons l'Europe sur 
les quais !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen-fetons-leurope-sur-les-quais-

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

Vendredi 5 mai, 17h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean jaurès Bordeaux

L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-ca-roule--4794930

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

Vendredi 5 mai, 15h00

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

Mur d’expression libre sur l’Europe à 
l’Hôtel d’Alsace à Strasbourg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mur-
dexpression-libre-sur-leurope-a-lhotel-dalsace-a-strasbourg

Les citoyens sont invités à s’exprimer sur leur 
vision de l’Europe et l’Union européenne sur un 
mur d’expression en remplissant une phrase pré-
écrite « Pour moi, l’Europe c’est … ».

Vendredi 5 mai, 08h00

@ Hôtel d'Alsace de Strasbourg - Place du Quartier 
Blanc, 67000 Strasbourg

"des habits en terrasse à la pré et 
protohistoire aux futurs jardins 
historiques. Histoire physique et 
intellectuelle de l'aménagement."
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/des-
habits-en-terrasse-a-la-pre-et-protohistoire-aux-futurs-jardins-
historiques-histoire-physique-et-intellectuelle-de-lamenagement

"des habits en terrasse à la pré et protohistoire aux 
futurs jardins historiques. Histoire physique et 
intellectuelle de l'aménagement."

Vendredi 5 mai, 09h30

@ chateau de la punta - alata
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Joli Mois de l'Europe 2023

Erasmus + et ses diversités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-et-ses-diversites

"Erasmus + ? C’est que pour les jeunes ! " 
Et non. Pas de conditions d’âge, ni de diplôme pour 
partir en Erasmus + avec Pôle emploi.

2 - 5 mai

@ Maison des Relations internationales Nelson 
Mandela - 14 rue Descente en Barrat

ARTICAP à "Tous à l'Opéra 2023"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
articap-a-tous-a-lopera-2023

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

Vendredi 5 mai, 14h00

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

Balade Européenne - 5ème 
arrondissement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europeenne-5eme-arrondissement

Découverte de l'Europe à travers une promenade 
guidée dans le 5ème arrondissement

Vendredi 5 mai, 14h30

@ Cathédrale Saint Jean - 1 Place Saint Jean 
69005

Quizz Joli Mois de l'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-joli-mois-de-leurope-en-guadeloupe-6384421

Chaque vendredi, la région Guadeloupe organise 
un  grand quizz en interne afin de faire connaitre 
aux agents régionaux l'action de l'Europe sur notre 
territoire.

Vendredi 5 mai, 09h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Europe par les Jeunes - Lycée en forêt 
Montargis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Parcours citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-citoyen-europeen

Parcours citoyen européen

Vendredi 5 mai, 09h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

Afterwork « Forum des globetrotters en 
Europe et dans le monde »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
afterwork-forum-des-globetrotters-en-europe-et-dans-le-monde

Venez découvrir les témoignages de jeunes qui ont 
franchi le pas de la mobilité à l'étranger et qui vont 
vous donner envie de partir.

Jeudi 4 mai, 19h00

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Ciné-échange: "Examen d'Entrée" (2007) 
de Marianne Bressy
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
echange-examen-dentree-2007-de-marianne-bressy

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

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand
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Joli Mois de l'Europe 2023

Débat citoyen sur la mobilité européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-citoyen-sur-la-mobilite-europeenne

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

Jeudi 4 mai, 18h00

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

Ciné-échange : "Examen 
d'Entrée" (2007) de Marianne Bressy
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
examen-dentree-de-marianne-bressy

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

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Projection et débat d'un film 
documentaire sensoriel et historique sur 
la dictature roumaine (Réalisateurs et 
réalisatrices en présence).
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-et-debat-dun-film-documentaire-sensoriel-et-
historique-sur-la-dictature-roumaine-realisateurs-et-
realisatrices-en-presence

Un horloger répare le temps dans son atelier 
ponctué de souvenirs de prisonnier politique 
pendant la dictature roumaine. Un film sur les 
échos du temps, la résilience et la poésie du 
quotidien.

Jeudi 4 mai, 18h00

@ L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART D'AIX-EN-
PROVENCE - 57 Rue Emile Tavan

L'INFA fête l'Europe et la jeunesse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Animations Europe & culture
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-europe-and-culture

Journée d'animations à l'école Jean Rostand à 
Riom

Jeudi 4 mai, 09h00

@ Ecole Jean Rostand à Riom - Rue Antoine Caux 
Riom

Trans'Europe Madrid
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
transeurope-madrid

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

Jeudi 4 mai, 14h00

@ CFA Interpro28 - rue Charles Isidore Douin, 
28008 Chartres

Rencontre professionnelle sur la pluri-
activité des musiciens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-professionnelle-sur-la-pluri-activite-des-musiciens

Au programme: retours sur le projet MP3, 
présentation de l'étude d'IDeal Rights et du LABA 
sur le statut des artistes et la pluri-activité en 
Europe, intervention de Marc Perrenoud "Vivre de 
musique"

Jeudi 4 mai, 09h30

@ Espace job - 105 Rte de Blagnac, 31200 
Toulouse
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Joli Mois de l'Europe 2023

Notre mode de vie européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
notre-mode-de-vie-europeen

Notre mode de vie européen

Jeudi 4 mai, 09h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque

NEXT DOOR - film allemand sorti en 2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Ciné-citoyen: "Next Door" (2021) de 
Daniel Brühl
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
citoyen-next-door-2021-de-daniel-bruhl

Projection d'un film allemand dans le cadre de la 
fête de l'Europe

Mercredi 3 mai, 20h30

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

Ciné-citoyen : "Next Door" (2021) de 
Daniel Brühl
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
europeen

Projection d'un film allemand dans le cadre de la 
fête de l'Europe.

Mercredi 3 mai, 20h30

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Chatillon, 35000 
Rennes

Le Pacte vert : L'Union européenne au 
défi du changement climatique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
pacte-vert-lunion-europeenne-au-defi-du-changement-
climatique

Réforme du marché carbone, développement des 
énergies renouvelables, préservation de la 
biodiversité… Où en est l'avancement du Pacte 
vert de la Commission dans le contexte de la 
guerre en Ukraine?

Mercredi 3 mai, 18h30

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

Afterwork « Regard croisé Taïwan-
Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
afterwork-regard-croise-taiwan-europe

Des étudiantes taïwanaises de l’Université Ursuline 
de Wenzao, département des langues étrangères, 
vous invitent à découvrir leur pays et leur vision de 
l’Europe

Mercredi 3 mai, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Welcome to EUtopia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
welcome-to-eutopia-4508970

Le Département du Nord et la Province de Flandre 
Occidentale vous invitent à la projection du film 
documentaire "Welcome to EUtopia"

Mercredi 3 mai, 17h00

@ Cinéma Flandria - 45 rue des viviers bailleul

intervention à la mission locale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
intervention-a-la-mission-locale

intervention à la mission locale auprès des jeunes 
futurs "Service Civique"

Mercredi 3 mai, 14h00

@ Mission Locale Lens-Liévin - boulevard Anatole 
France 62210 Avion
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Joli Mois de l'Europe 2023

"les parures en Corse à l'époque des 
Estruques"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
parures-en-corse-a-lepoque-des-estruques-1818639

"les parures en Corse à l'époque des Estruques"

Mercredi 3 mai, 08h30

@ médiathèque 3 marie ajaccio - ajaccio

Fête de l'Europe au port de Gallician - 
Vauvert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-au-port-de-gallician-vauvert

Animations grand public pour découvrir des projets 
locaux financés par l'Europe.

Mercredi 3 mai, 10h30

@ Port de plaisance de Gallician - 400 route des 
étangs30600 Vauvert

Fêtons le Joli Mois de l’Europe avec les 
jeunes !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-le-joli-mois-de-leurope-avec-les-jeunes-

L’ADRET animera, en partenariat avec les Francs, 
l’escape-game du citoyen européen et proposera 
une animation autour du projet itinérant "en route 
pour l’engagement européen des jeunes 
pyrénéens".

Mercredi 3 mai, 14h00

@ Stade Janzac - 66600 Peyrestortes

Fête de l'Europe à Aigues-Mortes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-a-aigues-mortes

Animations grand public pour découvrir les projets 
locaux financés par l'Europe

Mercredi 3 mai, 10h30

@ Porte de la Gardette - place Anatole France 
30220Aigues-Mortes

Fête de l'Europe au Spot Nautic de Port 
Camargue - Grau-du-Roi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-au-spot-nautic-de-port-camargue-grau-du-roi

Animations grand public pour découvrir les projets 
locaux financés par l'Europe.

Mercredi 3 mai, 10h30

@ Spot Nautique, 3 avenue du centurion, Port 
Camargue 30240 Grau-du-Roi - 3 avenue du 
centurion 30240 Grau-du-Roi

Mon petit guide de l’Union Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mon-
petit-guide-de-lunion-europeenne

Cet atelier ludo-éducatif survole les fondamentaux 
de l’Union européenne

Mercredi 3 mai, 14h00

@ MRES - 5 rue Jules de Vicq

https://form.jotform.com/230782070526352

Simulation du parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen-8207388

Jeu autour du parlement européen

Mercredi 3 mai, 08h30

@ Info 16 - 16100 Cognac

Parcours citoyen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-citoyen-165089

Parcours citoyen

Mercredi 3 mai, 09h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque
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Projection film VOSTFR : Volker 
Schlöndorff - Vivre à tout prix
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-film-vostfr-volker-schlondorff-vivre-a-tout-prix

Après avoir été invité au Festival international de 
Cannes en 1967, Vivre à tout prix a été considéré 
comme le représentant le plus important du 
nouveau cinéma allemand.

Mardi 2 mai, 20h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin

Conférence "Mardis de l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Découvrez trois projets alimentaires 
locaux financés par l’Union 
Européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrez-trois-projets-alimentaires-locaux-finances-par-lunion-
europeenne-

Présentation des démarche de structuration en 
cours sur le territoire : filière légumes, viandes, 
céréales, milieu de chaine. Atelier collectif + Visite 
apprenante de l’agrosite d’Embarou

Mardi 2 mai, 14h00

@ Manses - Manses 09

https://petrariege.fr/index.php/leader/jolimois

Découvrons l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrons-leurope

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

Mardi 2 mai, 09h30

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

Conférence "L'Europe au service de vos 
projets à Plaine Commune" - 02.05.2023
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-leurope-au-service-de-vos-projets-a-plaine-
commune-02052023

Une conférence pour permettre aux élus et aux 
agents de PCO et des 9 villes de se familiariser aux 
dispositifs de financements européens et de 
bénéficier de conseils pratiques pour les mobiliser.

Mardi 2 mai, 14h00

@ Siège de l'EPT Plaine Commune - 21 avenue 
Jules Rimet 93218 Saint-Denis

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc_57bopWs4NOEVKN-
BJZzox4fwMsro75c83XKFRTjSHOJLRQ/viewform?
usp=pp_url

Cartographie interactive des projets 
soutenus par la programmation 
LEADER 2014-2022 en Pays Sud 
Toulousain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cartographie-interactive-des-projets-soutenus-par-la-
programmation-leader-2014-2022-en-pays-sud-toulousain

Publication de la cartographie interactive en ligne 
présentant l’ensemble des projets du Pays Sud 
Toulousain soutenus dans le cadre de la 
programmation LEADER 2014-2022.

Lundi 1 mai, 09h00

@ GAL Pays Sud Toulousain - 34, Avenue de 
Toulouse, 31390 Carbonne

Fête de la soupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-la-soupe-6745646

Présentation d’une « Soupe Suédoise » à la fête de 
la soupe

Lundi 1 mai, 12h00

@ Quartier Wazemmes - wazemmes

Echange linguistique - français/
espagnols
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Concours de pétanque
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-petanque-9309322

Le 7 mai à Aillianville

Lundi 1 mai, 09h30

@ Aillianville 52700 - Salle des fêtes

Projection NOS SOLEILS (VOSTFR) - 
Festival Vox Populi et du Prix LUX
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-nos-soleils-vostfr-festival-vox-populi-et-du-prix-lux

Projection du film Nos Soleils dans le cadre de la 
4ème édition du Festival Vox Populi

Vendredi 28 avril, 20h00

@ Le Toboggan - 14 Av. Jean Macé, 69150 
Décines-Charpieu

https://www.ticketingcine.fr/?
nc=0646&idMS=FR47ID6&ps=EMS0646

Projection INTERDIT AUX CHIENS ET 
AUX ITALIENS - Festival Vox Populi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-interdit-aux-chiens-et-aux-italiens-festival-vox-populi

Projection du film Interdit aux chiens et aux Italiens, 
pour la 4ème édition du Festival Vox Populi

Vendredi 28 avril, 20h30

@ Cinéma le Meliès - 67, chemin de Vassieux - 
69300 Caluire-et-Cuire

http://grac.asso.fr/salles/5-le-melies/infos

Projection SWEAT (VOSTFR) - Festival 
VOX POPULI
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-sweat-vostfr-festival-vox-populi

Projection du film polonais Sweat, dans le cadre de 
la 4ème édition du Festival Vox Populi

Vendredi 28 avril, 20h00

@ Cinéma Ciné Rillieux - 81 bis Avenue de 
l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape

https://www.ticketingcine.fr/?nc=0145&lang=fr&ids=
26361&ps=erakys&cmp=other

Réunion de lancement du projet 
européen InnWater
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Projection RABIYE KURNAZ CONTRE 
GEORGE W. BUSH - Festival Vox Populi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-rabiye-kurnaz-contre-george-w-bush-festival-vox-
populi

Projection du film Rabiye contre George W. Bush 
lors du Festival Vox Populi

Mercredi 26 avril, 20h30

@ Cinéma Lumière Bellecour - 12 Rue de la Barre, 
69002 Lyon

https://www.cinemas-lumiere.com/film/rabiye-
kurnaz-contre-george-w-bush.html

Projection Vox Populi - Belfast
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-vox-populi-belfast

Projection du film "Belfast" au Comoedia

Mardi 25 avril, 20h30

@ Cinéma Comoedia - 13 avenue Berthelot, 69007 
Lyon

https://www.cinema-comoedia.com/film/371462/

Projection RADIO METRONOM - Festival 
VOX POPULI
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-radio-metronom-festival-vox-populi

Projection du film Radio Metronom dans le cadre 
du Festival Vox Populi, avec la présence d'Anca 
Opris, Consule général de Roumanie à Lyon.

Mardi 25 avril, 20h30

@ Théâtre Cinéma Jean Carmet - Boulevard du 
Pilat 69440 Mornant
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Projection ALMA VIVA (LIVING SOUL) - 
Festival VOX POPULI
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-alma-viva-living-soul-festival-vox-populi

Projection du film Alma Viva (Living Soul) dans le 
cadre du festival de cinéma Vox Populi, suivi d'un 
échange avec la réalisatrice.

Mardi 25 avril, 20h30

@ Le Zola - 117 cours Emile Zola 69100 - 
Villeurbanne

https://www.ticketingcine.fr/index.php?
lang=fr&idMS=FR0JL26&nc=1217

Projection LE CHANT DES VIVANTS - 
FESTIVAL VOX POPULI
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-le-chant-des-vivants-festival-vox-populi

Projection du film "Le chant des vivants" dans le 
cadre du festival de cinéma Vox Populi, suivie d'un 
temps de témoignages.

Mardi 25 avril, 20h00

@ Ciné Mourguet - 15 rue Deshay, 69100 Sainte-
Foy-lès-Lyon

https://cinemourguet.com/programme/films/704

Soirée d'inauguration - Festival Vox 
Populi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-dinauguration-festival-vox-populi

Projection offerte par le Parlement Européen de 
"Burning Days" dans le cadre du Prix Lux, suivi 
d'un débat sur la Corruption

Lundi 24 avril, 18h30

@ Cinéma Comoedia - 13 avenue Berthelot, 69007 
Lyon

Echange de jeunes en Roumlanie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Journée portes ouvertes "le monde 
associatif face aux enjeux scientifiques 
et environnementaux"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-portes-ouvertes-le-monde-associatif-face-aux-enjeux-
scientifiques-et-environnementaux

Journée portes ouvertes "le monde associatif face 
aux enjeux scientifiques et environnementaux"

Lundi 17 avril, 09h00

@ Laboratoire Stella Mare - Stella Mare, 20260 
Biguglia

L'Europe commence dans ta ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

CINE-DEBAT : Italia, le Feu, la Cendre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-italia-le-feu-la-cendre

Ce film documentaire propose un voyage 
visionnaire dans les origines, le triomphe, la mort et 
le mythe du cinéma muet italien,narré par Fanny 
Ardant. Séance en présence de l'autrice Céline 
Gailleurd

Vendredi 14 avril, 20h30

@ Cinéma LES LOBIS - 12 avenue du Maréchal 
Maunoury 41000 Blois

Parcours citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-citoyen-europeen-992809

Parcours citoyen européen

Lundi 10 avril, 09h00

@ Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la citadelle 
59140 dunkerque
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ORLYMPIQUE CHALLENGE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
orlympique-challenge-1577716

Jeu de piste interculturel pour les étudiants de 
l'université d'Orléans.

Mardi 4 avril, 10h00

@ Université d'Orléans - Avenue du parc Floral

https://www.univ-orleans.fr/fr/univ/international/
actualites/orlympique-challenge

Atelier "Découverte de l'Union 
européenne"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-decouvert-de-lunion-europeenne-7808139

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

Mercredi 29 mars, 16h00

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

https://forms.gle/FKVKoEWmHcz22ssH9

Blabla hours - échanges en langues 
étrangères
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
blabla-hours-echanges-en-langues-etrangeres

Venez échanger en langues étrangères avec des 
volontaires internationaux

Jeudi 23 mars, 17h30

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

"Tout de moi ne disparaîtra pas" un film 
documentaire de Joanna GRUDZINSKA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tout-
de-moi-ne-disparaitra-pas-un-film-documentaire-de-joanna-
grudzinska

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

Mercredi 22 mars, 20h30

@ cinéma Les Lobis - 12, avenue Maunoury 41000 
Blois

SUMMER OF REVOLUTION
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
summer-of-revolution

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

Samedi 11 mars, 16h00

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

LES PREMIERES LUTTES FEMINISTES 
DANS L'EUROPE DU XIXe SIECLE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
premieres-luttes-feministes-dans-leurope-du-xixe-siecle

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

Mercredi 8 mars, 18h00

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

PREVENIR L'AVENIR
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/6646310

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

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue

Prévenir l'Avenir - Le projet Récital -
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
prevenir-lavenir-le-projet-recital-

Les jeunes se concertent sur les objectifs de 
développement durable.

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue
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Ateliers "Comment partir à l'étranger?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-comment-partir-a-letranger

Ateliers découverte et témoignages

Jeudi 23 février, 15h00

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

Blabla hours
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
blabla-hours

Venez échanger en langues étrangères avec des 
volontaires européennes !

Jeudi 16 février, 17h30

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

Mobilité des professionnels de la 
jeunesse - Carte Blanche à Bruxelles !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilite-des-professionnels-de-la-jeunesse-carte-blanche-a-
bruxelles-

19 acteurs du tiers-lieu Carte Blanche au Blanc, ont 
participé du 23 au 25 janvier à une rencontre de 
professionnels à Bruxelles avec le soutien de la 
Ligue de l'Enseignement

23 - 25 janvier

@ Promo jeunes ASBL, Bruxelles - bruxelles

AnimEUdi - Pologne ??
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animeudi-pologne

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

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

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

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

Festival des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-des-langues-5831638

Un festival interculturel au tours des langues du 
monde. Chants, danses et cours de langues sont 
au programme du festival des langues.

22 et 23 octobre 2022

@ Halles de Tours - 1 Pl. Gaston Paillhou, 37000 
Tours

Rencontre au Portugal
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-au-portugal

Il s’agit de la quatrième rencontre du projet « 	La 
transmission 	» qui a lieu à Portalegre et Castello de 
Vide (Portugal) et réunit des citoyens de 4 États 
membres

13 - 16 août 2022

@ Castelo de Vide - Castelo de Vide

ESPACES MODULABLES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
espaces-modulables

Une exposition interactive de l’artiste Eltono

27 avril - 30 juillet 2022

@ mille formes - 23, rue Fontgiève 63000 Clermont-
Ferrand

BRIQUES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/9432379

Un atelier de Jan Vormann, artiste

27 avril - 30 juillet 2022

@ mille formes - 23, rue Fontgiève 63000 Clermont-
Ferrand
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LA PLACE DES FÊTES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
place-des-fetes

Une installation de Laure Jaffuel, designer

27 avril - 30 juillet 2022

@ mille formes - 23, rue Fontgiève 63000 Clermont-
Ferrand

Rencontre en Région Centre-Val de Loire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-en-region-centre-val-de-loire

Il s’agit de la troisième rencontre du projet « La 
transmission »  Elle a lieu à Loches, Buzançais et 
Montrésor et réunit des citoyens des 27 États 
membres

13 - 17 juillet 2022

@ Loches - Loches

La Normandie, une histoire européenne 
- Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
normandie-une-histoire-europeenne-exposition-5969989

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une 
exposition de 25 dessins de Chaunu fera étape 
dans plusieurs villes de Normandie.

7 juin - 7 juillet 2022

@ Forum de l'Hôtel de Ville - 1517 Place de l'Hôtel 
de Ville 76600 Le Havre

Faites de votre âge une force
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
faites-de-votre-age-une-force

Recherche d'emploi en collectif en travaillant les 
difficultés annexes, action intensive et dynamique 
pour les plus de 45 ans

30 mai - 7 juillet 2022

@ courrières - 05 rue des acacias Courrières

Voyage virtuel en Europe avec la 
Mission Jeunes Tarn Nord d'Albi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mission-locale-tarn-nord-projet-animation-joli-mois-de-leurope

Durant le Joli mois de l’Europe, la Mission Jeunes 
Tarn Nord propose aux jeunes inscrits une 
animation sur l'Union européenne.

9 mai - 6 juillet 2022

@ Mission Jeunes du Tarn Nord - 17 Rue Gabriel 
Compayre, 81000 Albi

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Exposition "La justice, l'Europe et vous"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-la-justice-leurope-et-vous-6752620

L'Europe s'invite au Tribunal de Pau

27 mai - 30 juin 2022

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

Exposition : Visages d’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-visages-deurope

Un événement organisé par l'EUNIC en lien avec la 
Fête de l'Europe

2 mai - 29 juin 2022

@ Berges de Seine Rive Droite, Les Nautes - 1 
Quai des Célestins, Paris 4e

https://www.eunicparis.eu/projects/visages-
deurope-2021/

L'Europe à l'honneur - MAI JUIN 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lhonneur

Exposition sur le multilinguisme, accompagnée 
d'une sélection de romans européens ainsi que des 
livres pour enfants destinés à faciliter 
l'apprentissage des langues

3 mai - 29 juin 2022

@ Médiathèque de Saint Laurent sur Gorre - Place 
de l'Eglise, 87310 Saint Laurent sur Gorre
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Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues-9964557

Prenez 2 heures de votre semaine pour venir 
discuter en langues étrangères !

3 mars - 16 juin 2022, les jeudis

@ Infojeunes Val d'Oise - 1, place des Arts 95000 
CERGY

Ateliers de concertation LEADER Seine 
Aval
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-de-concertation-leader-seine-aval

La stratégie LEADER est une co-construction 
citoyenne et participative à l'origine de projets de 
développement rural. Nous avons besoins de vous 
pour élaborer la prochaine candidature 2023-2027.

9 mai - 16 juin 2022

@ ADADSA - Les Mureaux

https://forms.gle/eUgwRACAqDJdu7Ui7

COLLOQUE : Innovations 
technologiques en santé : quelles 
redéfinitions des organisations et 
savoirs professionnels ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/7021391

Le Living Lab Usetech'lab, soutenu pour le FEDER, 
vous convie à son deuxième colloque pour vous 
présenter ses résultats de recherche.

Mardi 14 juin 2022, 08h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly

Conférence-débat : Les effets du 
réchauffement climatique sur les 
migrations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-les-effets-du-rechauffement-climatique-sur-
les-migrations

Le 13/06/2022, le Centre Social Éclaté organise 
une conférence-débat sur le thème "Les effets du 
réchauffement climatique sur les migrations"

Lundi 13 juin 2022, 18h30

@ Maison de Quartier Ostrohove - Place de l'Orme, 
62280 Saint-Martin-Boulogne

CU GPSE&O: QUIZ L'EUROPE PRÈS DE 
CHEZ VOUS.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-
joli-mois-de-leurope

La communauté urbaine GPSE&O organise un 
quiz, qui permet de découvrir l’Union Européenne 
et les réalisations soutenues à l'échelle du territoire.

12 mai - 13 juin 2022

@ La communauté urbaine GPSE&O - Rue des 
Chevries, 78410 Aubergenville

https://gpseo.fr/

Finale de la 2ème édition du Concours 
d’éloquence sur l’Europe à destination 
des jeunes de la Région Centre-Val de 
Loire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
finale-de-la-2eme-edition-du-concours-deloquence-sur-leurope-
a-destination-des-jeunes-de-la-region-centre-val-de-loire

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

Mercredi 8 juin 2022, 17h00

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

https://www.twitch.tv/crijcentreSimulation d'un Conseil des ministres 
avec des jeunes lycéens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-dun-conseil-des-ministres-avec-des-jeunes-
lyceens-3327921

Des jeunes de toute la France métropolitaine et des 
outre-mer jouent le rôle d'un ministre.

6 et 7 juin 2022

@ Hôtel de Roquelaure - 246 du boulevard Saint-
Germain 75007

La Normandie, une histoire européenne 
- Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
normandie-une-histoire-europeenne-exposition-1976520

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une 
exposition de 25 dessins de Chaunu fera étape 
dans plusieurs villes de Normandie.

30 mai - 5 juin 2022

@ Salle du Conseil municipal - 15 rue Docteur 
Camille Huet 14520 Port-en-Bessin
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GRATUIT / Concours "La solidarité 
européenne en lumière"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-concours-la-solidarite-europeenne-en-lumiere

Concours proposé par la Interphaz dans le cadre 
de la Fête de l'Europe à Lille coordonnée par 
Interphaz - Europe Direct Lille Métropole.

2 mai - 5 juin 2022

@ En ligne - 5 rue Jules de Vicq, Lille

La Musique, Le Jumelage, L'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
musique-le-jumelage-leurope

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

2 - 5 juin 2022

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

Hackathon Energy Data Hack
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
hackathon-energy-data-hack

Hackathon ouvert aux étudiants français et 
européens autour des données énergétiques

23 mai - 5 juin 2022

@ Paris - à définir

http://energydatahack.challenkers.com/home

Le quiz italien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-italien

Chaque jour une question pour decouvrir l'Italie en 
s'amusant

4 mai - 4 juin 2022

@ Dolce Italia Annecy - Annecy

https://twitter.com/Dolceitalianne1?t=6rHk5Jc3lo-
zeLSbruB59A&s=09

GRATUIT / Exposition "Tu sais rouler à 
vélo ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-exposition-tu-sais-rouler-a-velo-

Exposition proposée par la Maison des 
Associations de Tourcoing dans le cadre de la Fête 
de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

2 mai - 3 juin 2022

@ Maison des Associations de Tourcoing - 100 rue 
de Lille, Tourcoing

Exposition "Immigrations, du XIXe 
siècle à aujourd’hui, en France"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-immigrations-du-xixe-siecle-a-aujourdhui-en-france

Du 16/05 au 03/06/2022, le Centre Social Éclaté 
accueillera l'exposition "Immigrations, du XIXe 
siècle à aujourd'hui, en France".

16 mai - 3 juin 2022

@ Maison de Quartier Ostrohove - Place de l'Orme, 
62280 Saint-Martin-Boulogne

Le Joli Mois de l’Europe s’expose à la 
Maison de la Région Occitanie à 
Perpignan!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-sexpose-a-la-maison-de-la-region-
occitanie-a-perpignan-

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées propose 
une exposition sur le Socle européen de droits 
sociaux à la Maison de la Région Occitanie à 
Perpignan.

25 avril - 2 juin 2022

@ Maison de la Région Occitanie à Perpignan - 
Boulevard Saint Assiscle 66000 Perpignan
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Citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
citoyen-europeen

Etre jeune et citoyen européen

2 mai - 2 juin 2022

@ campus de métiers - 39 Avenue de Vignola 
16300 Barbezieux
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Joli Mois de l'Europe 2023

Rencontre avec Andreï Kourkov
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-avec-andrei-kourkov

Rencontre avec Andreï Kourkov auteur de Les 
abeilles grises aux éditions Liana Levi.

Mercredi 1 juin 2022, 19h30

@ Le Collège supérieur de Lyon - 17 rue Mazagran

Conférence : "L'Europe décarbonée ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-leurope-decarbonee-

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

Mercredi 1 juin 2022, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté

AnimEUdi - L'Espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Le JOLI MOIS DE l'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope

Discussion autour de la mobilité courte et longue

2 mai - 1 juin 2022

@ Campus des Métiers CFA 1 rue Chantejeau 
Saint Benoit - 1 rue Chantejeau Saint BENOIT

Quiz sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-
sur-leurope-7480067

jeu concours ouvert aux apprentis du CFA

1 - 31 mai 2022

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Exposition sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-leurope

Tout savoir sur l’Union Européenne

1 - 31 mai 2022

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Mur en voie de disparition.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mur-
en-voie-de-disparition

La journée de l’Europe est l’occasion d’accueillir 
l'installation  
«Mur en voie de disparition». Elle est constituée 
d’une structure  dans laquelle sont logés 6000 
blocs de bois annotés de citations.

10 - 31 mai 2022

@ Montigny-lès-Metz - 73 rue de Pont-à-Mousson

L'Europe à l'école: visite du jardin de 
Valombreuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-visite-du-jardin-de-valombreuse

Les élèves de l'école primaire de Petit Canal 
parlent d'Europe en classe et visitent un projet 
financé, le zoo de Guadeloupe.

Mardi 31 mai 2022, 08h00

@ jardin de valombreuse - Petit bourg guadeloupe
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Joli Mois de l'Europe 2023

Conférence-débat : Le droit à la 
migration
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-le-droit-a-la-migration

Le 31/05 le Centre Social Eclaté organise une 
conférence-débat sur le film Article 13 et le droit à 
la migration.

Mardi 31 mai 2022, 18h30

@ Maison de Quartier Ostrohove - Place de l'Orme, 
62280 Saint-Martin-Boulogne

Jeu de piste pour les 35 ans d'Erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste-pour-les-35-ans-derasmus

Un jeu de piste ouvert à tou·te·s, pour explorer 
Lyon, partir sur les traces de l'Europe et remporter 
l'un des 3000 exemplaires du hors-série des Rues 
de Lyon "Erasmus à Lyon".

1 - 31 mai 2022

@ Lyon - Lyon

http://esnlyon.org/erasmus35

Jeu de piste "Grandes Européennes"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste-grandes-europeennes

Un jeu de piste à faire en famille ou entre ami.e.s 
dans les rues de Lyon 7e à partir de 10 ans, pour 
découvrir quelques unes des grandes dames 
européennes.

1 - 31 mai 2022

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

GRATUIT / Rencontre-débat "Une 
Ukraine européenne ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-rencontre-debat-une-ukraine-europeenne-

Rencontre proposée par le Mouvement Européen 
Nord dans le cadre de la Fête de l'Europe à Lille 
coordonnée par Interphaz - Europe Direct Lille 
Métropole.

Mardi 31 mai 2022, 18h00

@ La Halle aux Sucres - 1 rue de l'Entrepôt, Lille

Jeu-concours de l'Europe en Île-de-
France
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
concours-de-leurope-en-ile-de-france

Tentez de gagner un Kubb, jeu de quilles suédois, 
à l'occasion de notre quiz du Joli Mois de l'Europe

11 - 31 mai 2022

@ Région Île-de-France - 8 boulevard Victor Hugo, 
93400

https://region-idf-hub.fcld.me/action/9646942?
fbclid=IwAR2ZtniXVHw8m-T3_OsO7qZEr2Bk_0P1l
k0SFTKqovLcE5RtZ9UMREgU77w

Cafés linguistique édition spéciale UE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Exposition Histoires d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-histoires-deurope

Présentation de projets cofinancés par des fonds 
européens

7 - 31 mai 2022

@ Quartier Jeunes - 4 rue du Louvre 75014 Paris
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Joli Mois de l'Europe 2023

Challenge - Rejoins ton jumelage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Animation sur Objectif : Sostenible
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-sur-objectif-sostenible

Visio-conférence

9 et 31 mai 2022

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Escape Game "Le Voyage d'Alicia"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
escape-game-le-voyage-dalicia

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

18 - 31 mai 2022

@ Info Jeunes Limoges - 13 cours Jourdan, 87000 
Limoges

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

Chasse au trésor Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
chasse-au-tresor-fete-de-leurope

Chasse au trésor dans la ville d'Evreux avec les 
commerçants : Lancement officiel avec un barnum 
sur la place du Miroir d'Eau, près de la Cathédrale, 
possibilité de gagner un week-end à Lisbonne.

9 - 31 mai 2022

@ Evreux - Evreux

https://www.maisondeleurope27.com/chasse-au-
tresor

Animation bouillon de culture, citoyens 
européens Edition 3
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-bouillon-de-culture-citoyens-europeens-edition-3

Visio-conférence

9 et 31 mai 2022

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Animation de Vuelta al mundo : 
1522-2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-de-vuelta-al-mundo-1522-2022

Visio-conférence

9 et 31 mai 2022

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Animation sur Monfrague - Scandola : 
Avanzemos
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-sur-monfrague-scandola-avanzemos

Visio-conférence

9 et 31 mai 2022

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi
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Joli Mois de l'Europe 2023

Tout savoir sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tout-
savoir-sur-leurope

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

2 - 31 mai 2022

@ CFA de Lagord - 9 rue André Dumont 17140 
LAGORD

Quiz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quiz-3123769

Jeu concours ouvert aux apprentis du CFA

2 - 31 mai 2022

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

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

Joli Mois de l'Europe à Clermont-
Ferrand et dans le Puy-de-Dôme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-a-clermont-ferrand-et-dans-le-puy-de-dome

Courts-métrages, débats, expos, promenades 
européennes, Europe Express, pubquiz, Nuit de 
l'image européenne, Kiosques Europe...

2 - 31 mai 2022

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/

Exposition "la justice, l'Europe et vous"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-la-justice-leurope-et-vous

Exposition Justice

2 - 31 mai 2022

@ Cour d'Appel de Riom - 2 boulevard Michel de 
l’Hospital Riom

https://europedirectclermont63.eu/event/exposition-
la-justice-leurope-et-vous/

Formation Civique et Citoyenne Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-civique-et-citoyenne-europe-9573091

Formation Civique et Citoyenne pour des 
volontaires d'Unis Cité sur le thème de l'Europe

Mardi 31 mai 2022, 10h00

@ InfoJeunes Val d'Oise - 1 place des Arts 95000 
Cergy

L'aventure de chacun
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
laventure-de-chacun

Festival de valorisation des mobilités Erasmus+

Mardi 31 mai 2022, 09h00

@ Saline Royale d'Arc-et-Senans - Grande Rue, 
25610 Arc-et-Senans

Tous en cuisine du Monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tous-
en-cuisine-du-monde

Tout au long du mois de mai, découvrez la culture 
gastronomique du Portugal, du Maroc, de la Grèce 
et de l'Allemagne sur les réseaux de l'ACJNA.

2 - 31 mai 2022

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

Exposition Kaunas moderniste, capitale 
européenne de la culture
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-kaunas-moderniste-capitale-europeenne-de-la-
culture

Exposition sur l'architecture de Kaunas en Lituanie

6 - 31 mai 2022

@ Mairie du 17e arrondissement de Paris - 16-20 
rue des Batignolles 75017 Paris
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Formation Civique et Citoyenne Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-civique-et-citoyenne-europe-9594924

Formation Civique et Citoyenne pour des 
volontaires d'Unis Cité sur le thème de l'Europe

Mardi 31 mai 2022, 10h00

@ Infojeunes Val d'Oise - 1, place des Arts 95000 
CERGY

https://cij.valdoise.fr/

Animation, conférence, débat, café 
citoyen, forum exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-conference-debat-cafe-citoyen-forum-exposition

#archéologieencorse : 10 ans de découverte)

9 et 31 mai 2022

@ Ajaccio - ville d'ajaccio

L'Union européenne en un clin d'oeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-en-un-clin-doeil-6307474

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

16 - 31 mai 2022

@ Hôtel du Département de la Vienne - 1 Place 
Aristide Briand 86000 Poitiers

Participer à la matinée de lancement des 
programmes INTERREG 2021-2027
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
participer-a-la-matinee-de-lancement-des-programmes-
interreg-2021-2027

La Région Pays de la Loire organise une matinée 
de lancement des programmes INTERREG 
2021-2017 le mardi 31 mai 2022 de 9h à 14h à 
l'Hôtel de Région à Nantes.

Mardi 31 mai 2022, 09h30

@ Région des Pays de la Loire - Région des Pays 
de la Loire

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=0WkFpzb9H0yZzsM6Cjj2G
aB7ln0ZopxFkxol_azSBFZUQVQyNk1QRThVR0JW
NzdFUU5UU09EN0xNRi4u&wdLOR=cA394B1B7-
C294-4A49-9D02-62BF67430395

Votre Pôle-emploi de Brive vous 
présente l'Offre de Service de Mobilité 
Internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/votre-
pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-
mobilite-internationale

Notre Référente Mobilité Internationale vous 
recevra sans RDV au sein de notre Agence pour 
échanger sur notre offre de service sur la Mobilité 
Internationale.

Mardi 31 mai 2022, 08h30

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

Tournoi européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
tournoi-europeen-6194417

Formation ludique sur l'engagement et la 
Citoyenneté européenne européenne avec les 
volontaires en Service Civique et Corps européen 
de solidarité de Concordia.

Mardi 31 mai 2022, 09h00

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

Faire de l’Europe l’épicentre mondial de 
l’ESS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/faire-
de-leurope-lepicentre-mondial-de-less

Le Groupe SOS, acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire en Europe soutient le plan 
d’action en faveur de l’ESS et souhaite aller plus 
loin à l’occasion de son évènement du mardi 31 
mai 2022 !

Mardi 31 mai 2022, 09h00

@ Siège du Groupe SOS - 102c rue Amelot, Paris 
75011

https://www.groupe-sos.org/evenement/faire-de-

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/formation-civique-et-citoyenne-europe-9594924
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/formation-civique-et-citoyenne-europe-9594924
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/animation-conference-debat-cafe-citoyen-forum-exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/animation-conference-debat-cafe-citoyen-forum-exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lunion-europeenne-en-un-clin-doeil-6307474
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lunion-europeenne-en-un-clin-doeil-6307474
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/participer-a-la-matinee-de-lancement-des-programmes-interreg-2021-2027
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/participer-a-la-matinee-de-lancement-des-programmes-interreg-2021-2027
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/participer-a-la-matinee-de-lancement-des-programmes-interreg-2021-2027
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tournoi-europeen-6194417
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tournoi-europeen-6194417
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/faire-de-leurope-lepicentre-mondial-de-less
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/faire-de-leurope-lepicentre-mondial-de-less


leurope-lepicentre-mondial-de-less-en-presentiel/

Débat - Fonds européens pour le 
développement agricole et rural
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-fonds-europeens-pour-le-developpement-agricole-et-rural

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

Lundi 30 mai 2022, 18h00

@ Mairie de Tartas - 6 Pl. Gambetta, Tartas
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition "L'Europe en un clin d'oeil"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-leurope-en-un-clin-doeil

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

9 - 30 mai 2022

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

Europa Expérience Paris
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europa-experience-paris

Découvrez l'espace interactif sur l’Union 
européenne à Paris

14 - 30 mai 2022

@ La Madeleine - 28, place de la Madeleine 75008 
Paris

https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/
other-locations/europa-experience/paris

Le Joli Mois de l’Europe solidaire avec 
les enfants ukrainiens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-solidaire-avec-les-enfants-ukrainiens

Collecte de fournitures scolaires au profit d’enfants 
ukrainiens scolarisés dans les Pyrénées-Orientales 
en partenariat avec la DSDEN et la FCPE 66.

2 - 30 mai 2022

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

Le Joli Mois de l’Europe s’expose dans 
les collèges et lycées!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-sexpose-dans-les-colleges-et-lycees

Exposition proposée par le Centre EUROPE 
DIRECT Pyrénées autour du Traité de Rome au 
collège Gustave-Violet de Prades (Pyrénées-
Orientales).

9 - 30 mai 2022

@ Collège Gustave-Violet - allée plaine Saint 
Martin 66500 Prades

L’Union européenne, La politique 
migratoire et la crise des migrants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-la-politique-migratoire-et-la-crise-des-
migrants-188945

Tout au long de cette journée, nous tenterons de 
cerner les interactions entre l’Union européenne, la 
France et les structures dans l’accueil des 
personnes demandeuses d’asile.

Lundi 30 mai 2022, 08h30

@ IRTESS 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon 
- 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon

https://forms.gle/tky8hfSUtvEMbgKw7

Le Joli Mois de l’Europe s’expose à 
l’Université de Perpignan Via Domitia
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-sexpose-a-luniversite-de-perpignan-via-
domitia

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées propose 
l’exposition “La justice l’Europe et vous” à 
l'Université de Perpignan Via Domitia.

9 - 30 mai 2022

@ Université de Perpignan Via Domitia - 52 avenue 
Paul Alduy 66000 Perpignan

Exposition "Unie dans la diversité"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-unie-dans-la-diversite-4417976

L'Europe s'invite aux Halles de Pau !

2 - 30 mai 2022

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

Joli Mois de l'Europe en Seine-Amont
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-en-seine-amont-1156808

A l'occasion du Mois de l'Europe 2022, l'équipe de 
l'ITI Seine-Amont organise une exposition itinérante 
dans les communes de son territoire, et sera 
présente à évènements pour des projets réalisés.

Lundi 30 mai 2022, 09h00

@ Mairie de Vitry-sur-Seine - 2 Av. Youri Gagarine, 
94400 Vitry-sur-Seine
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Joli Mois de l'Europe 2023

Le projet Interreg CINUCA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
projet-interreg-cinuca

Retour en images sur les actions et activités du 
projet depuis son lancement.

4 - 29 mai 2022

@ Le Moule - 55, rue Victor Hugo, 97160 Le Moule

Exposition Histoires d'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-histoires-deurope-en-guadeloupe-5411746

Découvrez 11 projets financés par l'Europe en 
Guadeloupe à Basse Terre du 23 au 31 mai 2022

23 - 29 mai 2022

@ Hôtel de ville - Basse Terre

La Normandie, une histoire européenne 
- Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
normandie-une-histoire-europeenne-exposition-1297886

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une 
exposition de 25 dessins de Chaunu fera étape 
dans plusieurs villes de Normandie.

23 - 29 mai 2022

@ Médiathèque de Condé-en-Normandie - 9 rue 
Saint-Martin 14110 Condé-en-Normandie

Collage des danses traditionnelles des 
Balkans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
collage-des-danse-traditionnelle-des-balkans

Un voyage à travers les chants et les danses des 
Balkans.

15 - 29 mai 2022, les dimanches

@ Hôtel de ville Paris - Pl. de l'Hôtel de Ville, 75004 
Paris

Toute l’Europe en résidence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/toute-
leurope-en-residence

Un événement organisé dans le cadre de la 
présidence française du Conseil de l’Union 
européenne

7 - 29 mai 2022

@ Théâtre de l'Atelier - 1 Place Charles Dullin, 
75018 Paris

https://www.theatre-atelier.com/event/nous-
leurope/2022-05-07/

Danse l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
danse-leurope

Suivez l'audioguidance du chorégraphe Angelin 
Preljocaj, laissez vous guider dans cette expérience 
chorégraphique. Filmez vous et déposez votre 
vidéo sur Numeridanse.tv pour prendre part au film 
final

1 - 29 mai 2022

@ En ligne - En ligne

https://www.numeridanse.tv/projet-participatif/
danse-leurope

Foire exposition de Limoges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/foire-
exposition-de-limoges

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

21 - 29 mai 2022

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

Concours vidéo - Europe And Your 
Everyday Life
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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NS Lab
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ns-
lab

Rencontres, panels, workshops, formations & 
performances artistiques seront au rendez-vous de 
10h30 à 00h00 entre Hôtel71, H7 et HEAT pendant 
4 jours, au cœur du festival Nuits sonores.

25 - 28 mai 2022

@ HEAT - 70 quai Perrache

Concert Swing Jazz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-swing-jazz

Concert Swing Jazz

Samedi 28 mai 2022, 19h30

@ Sous la halle, Jargeau - Sous la halle

http://www.jargeau.fr

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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 la Fraternité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-la-fraternite-1491005

Stand Fête de la Fraternité - Découverte culinaire 
des mets européens Label Europa'Table

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Evreux - Evreux

Conférence, débat, café citoyen, forum 
(découvertes archéologiques de la 
Vallée de la Gravona)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-cafe-citoyen-forum-decouvertes-
archeologiques-de-la-vallee-de-la-gravona

Découvertes archéologiques de la Vallée de la 
Gravona

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Médiathèques des Cannes - 20090 Ajaccio

Fête de l'Europe et des cultures du 
monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

"L'Europe en 1 clin d’œil"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-1-clin-doeil

Exposition "L'Europe en 1 clin d’œil" à RLV Info-
jeunes !

3 - 28 mai 2022

@ RV Info-Jeunes ! - 4-6 place Saint-Jean 63200 
RIOM

https://www.rlv.eu/vivre/cohesion-sociale/rlv-info-
jeunes.html

L'Union Européenne en un clin d'oeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-en-un-clin-doeil

Quels symboles et valeurs? 
Quels dates clés? 
Comment ca marche? 
Où peut-elle agir? 
Quelles propriétés? 
Quelles recettes? 
Quelles dépenses? 
Quel impact?

10 - 28 mai 2022

@ Holtzheim - 1 place de la fontaine

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ns-lab
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ns-lab
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/concert-swing-jazz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/concert-swing-jazz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-en-un-clin-doeil-3868681
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-en-un-clin-doeil-3868681
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-de-la-fraternite-1491005
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-de-la-fraternite-1491005
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-cafe-citoyen-forum-decouvertes-archeologiques-de-la-vallee-de-la-gravona
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-cafe-citoyen-forum-decouvertes-archeologiques-de-la-vallee-de-la-gravona
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-cafe-citoyen-forum-decouvertes-archeologiques-de-la-vallee-de-la-gravona
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-de-leurope-et-des-cultures-du-monde-9787382
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-de-leurope-et-des-cultures-du-monde-9787382
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-en-1-clin-doeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-en-1-clin-doeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lunion-europeenne-en-un-clin-doeil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lunion-europeenne-en-un-clin-doeil


page 92 2023/5/23 14:56 UTC



Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe s'invite à la Communauté de 
Communes Haut Béarn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-la-communaute-de-communes-haut-bearn

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

16 - 27 mai 2022

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

GRATUIT / Exposition "Ce sont vos 
données : prenez-en le contrôle"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-ce-sont-vos-donnees-prenez-en-le-controle

Exposition proposée par l'Institut Régional du 
Travail Social (IRTS) dans le cadre de la Fête de 
l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - Europe 
Direct Lille Métropole.

16 - 27 mai 2022

@ Institut Régional du Travail Social - IRTS Site 
Métropole Lilloise - Rue Ambroise Paré, Loos

Le Joli Mois de l'Europe à Plaine 
Commune
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-a-plaine-commune

Découvrez, à l’occasion du Joli Mois de l'Europe, 
quelques-uns des projets cofinancés par les Fonds 
Européens Structurels et d'Investissement (FESI) 
sur le territoire de l'EPT Plaine Commune !

2 - 27 mai 2022

@ Siège de l'EPT Plaine Commune - 21 avenue 
Jules Rimet 93218 Saint-Denis

GRATUIT / Exposition "Les droits des 
citoyens en Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-droits-des-citoyens-en-europe

Exposition proposée par l'Institut Régional du 
Travail Social (IRTS) dans le cadre de la Fête de 
l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - Europe 
Direct Lille Métropole.

16 - 27 mai 2022

@ Institut Régional du Travail Social - IRTS Site 
Métropole Lilloise - Rue Ambroise Paré, Loos

Expo BD portugaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/expo-
bd-portugaise

le monde contemporain à travers la BD portugaise

2 - 27 mai 2022

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/evenements/

Graines d'Européens !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
graines-deuropeens-

Exposition réalisée par des écoliers du Puy-de-
Dôme, sur les 27 pays de l'UE

2 - 27 mai 2022

@ Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand - 10 rue 
Philippe Marcombes 63000 Clermont-Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/evenements/

Ecris ton Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ecris-
ton-europe--481312

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

2 - 27 mai 2022

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

Café langues d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
langues-deurope

Envie d’apprendre ou d’améliorer ton Anglais, ton 
Espagnol ou ton Allemand en vue d’une mobilité en 
Europe ou un peu plus loin ?

4 - 26 mai 2022

@ CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes - 66 Cours 
Charlemagne, 69002 Lyon
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Mission européenne en Corée du Sud
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

A la découverte des projets européens 
sur le territoire de Paris Terres d'Envol
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
videos-de-promotion-des-projets-accompagnes-par-liti-paris-
terres-denvol

L'EPT Paris Terres d'Envol diffusera tout au long du 
mois de mai des vidéos de projets ayant bénéficié 
de financements européens sur son territoire 
(FEDER et FSE).

5 - 26 mai 2022, les jeudis

@ Paris Terres d'Envol - 50 allée des 
impressionnistes 93420 Villepinte

Soirée de clôture
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-de-cloture-7378022

Soirée de clôture de la Fête de l'Europe

Mercredi 25 mai 2022, 21h00

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

Mercredi européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mercredi-europeen

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

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

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

Cérémonie officielle de clôture de la 
Fête de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ceremonie-officielle-de-cloture-de-la-fete-de-leurope

A Hérouville Saint-Clair, ville européenne et ouverte 
sur le monde, la Fête de l’Europe est organisée 
chaque année au mois de mai en partenariat avec 
différentes structures.

Mercredi 25 mai 2022, 16h30

@ Hérouville Saint-Clair place de l'Europe - place 
de l'Europe

Ateliers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-7560179

A Hérouville Saint-Clair, ville européenne et ouverte 
sur le monde, la Fête de l’Europe est organisée 
chaque année au mois de mai en partenariat avec 
différentes structures.

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

@ Hérouville Saint-Clair place de l'Europe - place 
de l'Europe

Tournée Océane - Brest
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
tournee-oceane-brest

Du 25 au 28 mai, embarquez à bord de la Tournée 
Océane !

Mercredi 25 mai 2022, 19h00

@ Les Ateliers des Capucins - 25 Rue de 
Pontaniou, 29200 Brest

https://www.facebook.com/
events/393583352181485

Concert des orchestres minimes et 
juniors du Conservatoire de musique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-des-orchestres-minimes-et-juniors-du-conservatoire-de-
musique

A Hérouville Saint-Clair, ville européenne et ouverte 
sur le monde, la Fête de l’Europe est organisée 
chaque année au mois de mai en partenariat avec 
différentes structures.

Mercredi 25 mai 2022, 15h00

@ Hérouville Saint-Clair place de l'Europe - place 
de l'Europe
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EuropAnous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europanous

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

4 - 25 mai 2022

@ La Rochelle - La Rochelle

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-8103037

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

Mercredi 25 mai 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Afterwork #JME22
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
afterwork-jme22

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

Mercredi 25 mai 2022, 17h00

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

Table Ronde : PFUE 2002 : Relance, 
Puissance, Appartenance ! -Etre 
européen aujourd'hui !-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-
ronde-etre-europeen-aujourdhui-

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

Mercredi 25 mai 2022, 18h30

@ Parlement Mobile - Quai des Queyries

https://www.facebook.com/
events/3035860143392457/?active_tab=discussion

Leader Tour Nord Basse Terre, le 25 
mai : Côte au vent
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leader-tour-nord-basse-terre-le-25-mai-cote-au-vent

Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, la CANBT 
organise  le Leader Tour Nord Basse-Terre: Un 
circuit  pour découvrir les entreprises du territoire 
financées par le programme européen Leader.

Mercredi 25 mai 2022, 08h30

@ CANBT Sainte rose - sainte rose

Fête de l'Europe - temps fort autour de 
la gastronomie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-7022228

A Hérouville Saint-Clair, ville européenne et ouverte 
sur le monde, la Fête de l’Europe est organisée 
chaque année au mois de mai en partenariat avec 
différentes structures.

Mercredi 25 mai 2022, 12h00

@ Hérouville Saint-Clair place de l'Europe - place 
de l'Europe

Les équipes du FEADER à vos cotés
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
equipes-du-feader-a-vos-cotes

Matinée technique d’information sur le fonds 
européen agricole. 
Le Mercredi 25 mai 2022 à partir de 8 H 30 au 
Tiers-lieu de la ville de Gourbeyre

Mercredi 25 mai 2022, 08h30

@ gourbeyre - Gourbeyre

L'Europe pour tous avec le BIJ/Espace 
Jeunes de la CAB
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-pour-tous-avec-le-bijespace-jeunes-de-la-cab

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

18 et 25 mai 2022

@ Bij/Espace Jeunes - 6 place Doublet 24100 
Bergerac
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Dialogue citoyen : Quelle Europe 
voulons-nous ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-quelle-europe-voulons-nous

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

Mercredi 25 mai 2022, 16h30

@ Parlement Mobile - Quai des Queyries

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

AnimEUdi - Le Portugal
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Votre Pôle-emploi de Brive vous 
présente l'Offre de Service de Mobilité 
Internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/votre-
pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-mobilite-
internationale

Durant le "Joli mois de l'Europe", votre Pôle-emploi 
vous présentera l'Offre de Mobilité Internationale 
sur un stand dédié au Forum de l'emploi à Brive. 
Venez découvrir notre offre de service!

Mercredi 25 mai 2022, 09h00

@ Espace des Trois Provinces - 8 Rue des Trois 
Provinces 19100 BRIVE

Fête de l'Europe - Parcours Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-parcours-europe

A Hérouville Saint-Clair, ville européenne et ouverte 
sur le monde, la Fête de l’Europe est organisée 
chaque année au mois de mai en partenariat avec 
différentes structures.

Mercredi 25 mai 2022, 10h00

@ Hérouville Saint-Clair place de l'Europe - place 
de l'Europe

L'Europe en carte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-carte-3100489

Testez-vos connaissances sur l'Union européenne

Mercredi 25 mai 2022, 15h00

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

Sortie découverte de la Réserve 
naturelle nationale de la Tourbière des 
Dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-
tourbiere-des-dauges

Venez découvrir la réserve naturelle et les actions 
de gestion réalisées grâce aux fonds européens.

Mercredi 25 mai 2022, 14h30

@ Maison de la Réserve naturelle de la Tourbière 
des Dauges - 23 Sauvagnac 87340 Saint-Léger la 
Montagne

Ateliers citoyens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Parcours à la découverte des projets 
financés par l'Europe sur le territoire du 
Pays Barval
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-a-la-decouverte-des-projets-finances-par-leurope-sur-
le-territoire-du-pays-barval

Cette manifestation, réunissant les membres des 
Comités des programmes européens LEADER et 
DLAL FEAMP du Pays Barval, vise à découvrir des 
projets financés sur le territoire pendant une 
matinée.

Mercredi 25 mai 2022, 09h00

@ Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre - 20 route 
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PROJECTIONS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projections-4108861

A Hérouville Saint-Clair, ville européenne et ouverte 
sur le monde, la Fête de l’Europe est organisée 
chaque année au mois de mai en partenariat avec 
différentes structures.

11 - 24 mai 2022

@ Café des images - Hérouville Saint Clair, 4 
square du théâtre

Numérique écoresponsable pour tous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
numerique-ecoresponsable-pour-tous-2862084

Un parcours en 4 ateliers pour comprendre les 
enjeux internationaux liés au numérique et adopter 
les bons gestes.

3 - 24 mai 2022, les mardis

@ Maison de l'environnement - 14 avenue Tony 
Garnier

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-environnement/evenements/form-action-
numerique-ecoresponsable-pour-tous-mai-2022

Cafés linguistique édition spéciale UE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

1er Forum régional sur le nouveau 
programme Horizon Europe (2021-2027)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/1er-
forum-regional-sur-le-nouveau-programme-horizon-
europe-2021-2027

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

Mardi 24 mai 2022, 09h00

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

https://www.europeocentre-valdeloire.eu/le-reseau-
euclide/Youth Escape Covid (YEC)

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Autonom innov' 2022 : Journée des 
portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
autonom-innov-2022-journee-des-portes-ouvertes

1er dispositif global d’accélération de l’innovation, 
de l’émergence à la création d’entreprise, dans le 
dans le champ de l’Autonomie : Santé - 
Vieillissement - Handicap

Mardi 24 mai 2022, 14h00

@ Silver innov' - 54 rue Molière Ivry-sur-Seine

Le Joli Mois de l’Europe à l’école !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-a-lecole-

Animation ludique sur l'Union européenne pour 3 
classes de primaire de l’Ecole Jean-Clerc à Prades 
(Pyrénées-Orientales)

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ Ecole Jean-Clerc - Rue Charles Renouvier 
66500 Prades

Joli Mois de l'Europe en Seine-Amont
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-en-seine-amont-9076258

A l'occasion du Mois de l'Europe 2022, l'équipe de 
l'ITI Seine-Amont organise une exposition itinérante 
dans les communes de son territoire, et sera 
présente à évènements pour des projets réalisés.

Mardi 24 mai 2022, 14h00

@ Silver innov' - 54 rue Molière Ivry-sur-Seine
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Joli Mois de l'Europe 2023

Joli mois de l’Europe en Nouvelle-
Aquitaine : la Mission Fonds Européens  
à la rencontre des étudiants !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-en-nouvelle-aquitaine-la-mission-fonds-
europeens-a-la-rencontre-des-etudiants-

Au programme : échange sur l’Europe et ses 
dispositifs, 
focus sur le Fonds social européen, quizz…

Mardi 24 mai 2022, 11h00

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

Joli Mois de l'Europe en Seine-Amont
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-en-seine-amont-1198306

A l'occasion du Mois de l'Europe 2022, l'équipe de 
l'ITI Seine-Amont organise une exposition itinérante 
dans les communes de son territoire, et sera 
présente à évènements pour des projets réalisés.

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ Maison de citoyenneté et de la vie associative - 
Allée de Provence, 94600 Choisy-le-Roi

ASSOCIATION ECOFLANDRES : VISITE 
DE CHANTIERS D'INSERTION ESPACES 
VERTS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-chantiers-dinsertion-espaces-verts

VISITE DE CHANTIERS D'INSERTION EN 
ESPACES VERTS : TONTE, TRAVAUX DE 
SEMIS, TRAVAUX DE BÛCHERONNAGE

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ ASSOCIATION ECOFLANDRES - 1330 RUE 
ACHILLE PERES BATIMENT C3 59640 
DUNKERQUE

Le CNRS fête le Joli Mois de l'Europe 
avec la Région Hauts-de-France
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
cnrs-fete-le-joli-mois-de-leurope-avec-la-region-hauts-de-france

Les projets européens, un vecteur d’innovation et 
d’excellence pour le rayonnement des territoires

Mardi 24 mai 2022, 11h00

@ Siège de Région - 151 Av. du Président Hoover, 
59000 Lille

Les Séances du doc · Thématique 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
seances-du-doc-thematique-europe

Venez découvrir un programme de films 
documentaires courts venus de toute l'Europe, 
sous-titrés en français !

Lundi 23 mai 2022, 19h00

@ MJC Monplaisir - 25 avenue des Frères Lumière 
69008 Lyon

https://www.99.media/resa

Exposition "L'Europe, on en parle?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Prêt et installation d’une exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pret-
et-installation-dune-exposition

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

Lundi 23 mai 2022, 14h00

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

Protection de l’Enfance 
Cadre juridique et pratiques éducatives 
dans l’Union européenne 
L’exemple de la France et de la Belgique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
protection-de-lenfance-cadre-juridique-et-pratiques-educatives-
dans-lunion-europeenne-lexemple-de-la-france-et-de-la-
belgique

Cette journée sera l’occasion d’explorer et de 
mettre en perspective les modèles de politique ainsi 
que les pratiques éducatives en protection de 
l’enfance dans ces deux pays.

Lundi 23 mai 2022, 09h30
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@ IRTESS 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon 
- 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon

https://forms.gle/VEYBKFMzjiZa6qAt8
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GRATUIT / Atelier de cuisine hispano-
algérienne & mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-atelier-de-cuisine-hispano-algerienne-and-mobilite

Atelier de cuisine proposé par le CRIJ de Lille dans 
le cadre de la Fête de l'Europe à Lille coordonnée 
par Interphaz - Europe Direct Lille Métropole.

Lundi 23 mai 2022, 09h00

@ Cuisine Commune de Chaud Bouillon - 70 
passage de l'Internationale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9fE
HzARt9dlhoWH43mkL8GXEvTv7S4AQH47EVx_z_
BZ0pA/viewform

Sortie cinéma espagnol pour les élèves 
du lycée professionnel des Écoles CCI 
Dordogne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-cinema-espagnol-pour-les-eleves-du-lycee-professionnel-
des-ecoles-cci-dordogne

Projet Lycée au Cinéma (diffusion en espagnol)

2 - 23 mai 2022, les lundis

@ Cap Cinéma - 24000 Périgueux

Joli Mois de l'Europe en Seine-Amont
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-en-seine-amont

A l'occasion du Mois de l'Europe 2022, l'équipe de 
l'ITI Seine-Amont organise une exposition itinérante 
dans les communes de son territoire, et sera 
présente à évènements pour des projets réalisés.

Lundi 23 mai 2022, 09h00

@ Mairie d'Ivry-sur-Seine - Esp. Georges Marrane, 
94200 Ivry-sur-Seine

Atelier autour des services à la personne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Exposition Histoires d'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-histoires-deurope-en-guadeloupe-5065898

Découvrez 11 projets financés par l'Europe en 
Guadeloupe à Sainte Rose du 16 au 22 mai 2022

16 - 22 mai 2022

@ Sainte Rose - sainte rose

La Normandie, une histoire européenne 
- Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
normandie-une-histoire-europeenne-exposition-6591739

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une 
exposition de 25 dessins de Chaunu fera étape 
dans plusieurs villes de Normandie.

16 - 22 mai 2022

@ Médiathèque de Saint-Lô - Place du Champ de 
Mars 50000 Saint-Lô

Concours d’éloquence sur l'Europe pour 
les jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val 
de Loire.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-deloquence-sur-leurope-pour-les-jeunes-de-15-a-25-
ans-en-centre-val-de-loire

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

Dimanche 22 mai 2022, 23h30, 23h59

@ Région Centre-Val de Loire - 9 rue Saint Pierre 
Lentin 45041 ORLEANS Cedex 1
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https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6h
AHNtKZDpdNAhOlnXpTyQDFUOE9DSTlQOUY3O
UdSQUsxSzcyOE1YOUUyNy4u

EUROTRIP : destination Parlement 
européen • Étape 3
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurotrip-destination-parlement-europeen-etape-3

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

20 - 22 mai 2022

@ Parlement européen - Allée du Printemps, 
67070 Strasbourg
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"Le Joli mois de l'Europe" à Penne 
d'Agenais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Littérature Live - Festival international 
de littérature de Lyon et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
litterature-live-festival-international-de-litterature-de-lyon-et-la-
region-auvergne-rhone-alpes

La Villa Gillet vous invite à une semaine intense de 
littérature, à Lyon et dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes, avec 50 auteurs de 22 nationalités.

16 - 22 mai 2022

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/

L'Europe et sa mémoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-et-sa-memoire

Conversation avec Luba Jurgenson (France) et 
Semezdin Mehmedinovi�r�„&÷6æ–R’Â�7V—f–R�I'Vâ�6�n’Ð
débat sur l’actualité.

Dimanche 22 mai 2022, 17h00

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/79722-l-europe-
et-sa-memoire

Pique-nique européen au parc du Thabor
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Festival "les Arts en Balade" 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-les-arts-en-balade-2022

Les artistes vous ouvrent les portes de leur atelier

20 - 22 mai 2022

@ Place de la Victoire à Clermont-Ferrand - place 
de la victoire clermont-ferrand

https://europedirectclermont63.eu/evenements/

Le Joli Mois de l’Europe se met au vert !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-se-met-au-vert-

Exposition et animations autour du Pacte vert pour 
l’Europe avec un cahier d’activités interactif sur le 
site de l’Anse de Paulilles.

21 et 22 mai 2022

@ Anse de Paulilles - RD 914 - 66660 Port-Vendres

Ces destins qui nous relient
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ces-
destins-qui-nous-relient

Lecture-performance des textes de Nino 
Haratischwili par Éric Massé (Théâtre du Point du 
Jour), suivie d’une conversation avec Jakuta 
Alikavazovic (France) et Nino Haratischwili 
(Géorgie/Allemagne).

Dimanche 22 mai 2022, 15h00

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/79694-ces-
destins-qui-nous-relient

Les pays de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
pays-de-leurope-2173694

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

Dimanche 22 mai 2022, 10h00

@ Centre culturel de Cestas - avenue du Baron 
Haussmann
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Dimanche sur la Place à Tournefeuille : 
Voyage en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dimanche-sur-la-place-tournefeuille-sur-la-thematique-de-
leurope

La ville de Tournefeuille organise le 22 mai, un 
Dimanche sur la Place sur le thème voyage en 
Europe.

Dimanche 22 mai 2022, 10h00

@ Pl. de la Mairie 31170 Tournefeuille - Pl. de la 
Mairie 31170 Tournefeuille

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Le cirque dans tous ses états ! avec 
Colokolo - Cirque urbain marocain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
cirque-dans-tous-ses-etats-avec-colokolo-cirque-urbain-
marocain

Du 10 au 21 mai 2022, Métis’Gwa revient avec « Le 
Cirque dans tous ses états ! », une manifestation 
gratuite et ouverte à tous qui fait la part belle au 
cirque contemporain !

11 - 21 mai 2022

@ Les Abymes - Pointe-à-Pitre - Les Abymes

https://fb.me/e/e9FNRMjU3

Le Cirque dans tous ses états invite la 
Cie Colokolo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
cirque-dans-tous-ses-etats-invite-la-cie-colokolo

"Le Cirque dans tous ses états" invite la Cie 
Colokolo, cirque urbain marocain, pour une 
ouverture et coopération avec l'extérieur, dans le 
cadre du développement des réseaux Guadeloupe 
et monde.

11 - 21 mai 2022

@ Les Abymes - Pointe-à-Pitre - Les Abymes

https://metisgwa.com/fr

Forum des Jeunesses au Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/21-
mai-forum-des-jeunesses-au-conseil-departemental-de-la-
haute-garonne

Un Forum jeunesse organisé par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne aura lieu le 21 
mai 2022. De nombreuses associations et 
organismes seront présents, ainsi que la Maison de 
l'Europe.

Samedi 21 mai 2022, 13h30

@ Conseil départemental de la Haute Garonne - 1 
Bd de la Marquette, 31090 Toulouse

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7Les contradictions de notre temps

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
contradictions-de-notre-temps

Thilo Krause (Allemagne) et Giosuè Calaciura 
(Italie) en conversation avec Marik Froidefond 
(Université Paris Diderot).

Samedi 21 mai 2022, 18h30

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/79666-les-
contradictions-de-notre-temps

Exposition sur la mobilité européenne 
au Festival des Vocations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-la-mobilite-europeenne-au-festival-des-vocations

Le Festival des Vocations permet de réunir des 
professionnels et permettre des échanges autour 
des passions de chacun. Europe Direct Drôme 
Ardèche animera des stands autour de la mobilité 
européenne.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Dans le village de Mirmande - Mirmande, 26270

Swimrun des Saintes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
swimrun-des-saintes-4478818

La Ligue guadeloupéenne de triathlon organise une 
course SWIMRUN JOLI MOIS DE L'EUROPE - 
Nager/Courir aux Saintes dont le parcours jalonne 
les projets financés par les fonds européens.

Samedi 21 mai 2022, 08h00

@ Mairie - 97 137 Terre de Haut

La Seine-Saint-Denis fête l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
seine-saint-denis-fete-leurope

Animations et ateliers portant sur la citoyenneté 
européenne

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Parc départemental du Sausset (parvis de la 
Maison du Parc) - Avenue Raoul Dufy - 93600 
Aulnay-sous-Bois

page 101 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dimanche-sur-la-place-tournefeuille-sur-la-thematique-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dimanche-sur-la-place-tournefeuille-sur-la-thematique-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dimanche-sur-la-place-tournefeuille-sur-la-thematique-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-cirque-dans-tous-ses-etats-avec-colokolo-cirque-urbain-marocain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-cirque-dans-tous-ses-etats-avec-colokolo-cirque-urbain-marocain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-cirque-dans-tous-ses-etats-avec-colokolo-cirque-urbain-marocain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-cirque-dans-tous-ses-etats-invite-la-cie-colokolo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-cirque-dans-tous-ses-etats-invite-la-cie-colokolo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/21-mai-forum-des-jeunesses-au-conseil-departemental-de-la-haute-garonne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/21-mai-forum-des-jeunesses-au-conseil-departemental-de-la-haute-garonne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/21-mai-forum-des-jeunesses-au-conseil-departemental-de-la-haute-garonne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-contradictions-de-notre-temps
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-contradictions-de-notre-temps
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-sur-la-mobilite-europeenne-au-festival-des-vocations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-sur-la-mobilite-europeenne-au-festival-des-vocations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/swimrun-des-saintes-4478818
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/swimrun-des-saintes-4478818
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-seine-saint-denis-fete-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-seine-saint-denis-fete-leurope


Joli Mois de l'Europe 2023

Dans l'atelier Des Vivants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dans-
latelier-des-vivants

Lecture-conférence en images avec Raphaël Meltz, 
Louise Moaty et Simon Roussin.

Samedi 21 mai 2022, 16h30

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/79652-dans-l-
atelier-des-vivants

GRATUIT / Jeu de piste
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-jeu-de-piste

Activité proposée par Interphaz dans le cadre de la 
Fête de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Parvis Gare Lille Flandres - Place de la Gare, 
Lille

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/
evenements/fete-de-l-europe-2022-jeu-de-piste-
europeen

Ciné-débat : Les jeunes à travers 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/826646

Projection et échanges

Samedi 21 mai 2022, 15h00

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

Voyage intermodal à l'île du Beurre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyage-intermodal-a-lile-du-beurre

Un voyage local en train et vélo pour découvrir un 
site naturel incroyable à deux pas de Lyon, la 
ViaRhona et en apprendre plus sur le réseau 
EuroVélo.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Crous de Lyon (siège) - 59 rue de la Madeleine

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voyage-
intermodal-trainvelo-a-lile-du-beurre-316642083997

Jeu de piste Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste-europe

Un jeu de piste à Saint-Omer vous emmène à la 
découverte de projets financés par l'Union 
européenne et d'anecdotes européennes sur le 
territoire !

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine - Place du 8 mai 1945  62500 Saint-
Omer

Journée de l'Europe à Saint-Orens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/6139764

La Mairie de Saint-Orens organise la fête de 
l'Europe les 20 et 21 mai.

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Mairie Saint-Orens de Gameville - 46 Av. de 
Gameville, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Visite des Murs à Pêches à Montreuil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-des-murs-a-peches-a-montreuil-2842957

Visitez un haut-lieu Montreuillois de la biodiversité !

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Maison des Murs à Pêche - 89 rue Pierre de 
Montreuil, 93100 Montreuil

https://app.evalandgo.com/s/index.php?
id=JTk5byU5MW4lOUElQUY
%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D

Erasmus+ franco-allemand aux journées 
portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Le Comité de jumelage d'Isle fête 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
comite-de-jumelage-disle-fete-leurope

Animations à destination des citoyens d'Isle

Samedi 21 mai 2022, 09h00

@ Centre ville d'Isle - Place Robert Laucournet

Apéro-contes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-contes-8548259

Soirée contée avec Marion Lo Monaco

Vendredi 20 mai 2022, 19h00

@ Jardinerie Pré Vert - 37 rue principale laroin

Pourquoi les planètes de notre système 
solaires portent-elles des noms latins ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pourquoi-les-planetes-de-notre-systeme-solaires-portent-elles-
des-noms-latins-2886822

Conférence sur les noms des planètes et leur 
signification. Un voyage en images et en mots dans 
le système solaire, à travers l’histoire des 
dénominations et leurs raisons mythologiques.

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ MJC Montchapet - 10 rue Louis Ganne 21000 
Dijon

« Toi d’Europe - Et vous, quelle est votre 
union de demain ? »  documentaire sur 
les attentes de la jeunesse envers l’UE 
suivi d'un débat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/toi-
deurope-documentaire-sur-les-attentes-de-la-jeunesse-envers-
lue

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

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

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

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

Prix littéraire des jeunes européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/prix-
litteraire-des-jeunes-europeens

Le Prix Littéraire des Jeunes Européens, créé en 
2008, a pour objectif de primer un auteur européen 
à l'issue d'une sélection de 27 livres représentant 
chaque Pays de l'Union Européenne.

Vendredi 20 mai 2022, 18h00

@ Maison des étudiants de la Métropole de Lyon - 
90 rue de Marseille

https://iiclione.esteri.it/iic_lione/fr/gli_eventi/
calendario/2022/05/cerimonia-consegna-prix-
litteraire_0.html?modulo=1

chantier participatif au jardin du couvent
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
chantier-participatif-au-jardin-du-couvent

Créer une nouvelle allée piétonne et construire  des 
bancs pour apprécier les lieux

16 - 20 mai 2022

@ Saint-félicien - couvent, st-félicien

Cinéma-apéro roumain "Les Siffleurs"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-apero-roumain-les-siffleurs-5851516

Le film roumain «Les Siffleurs», nominé à Cannes, 
sera projeté à la MIR.Comment un flic corrompu 
doit faire libérer un mafieux grâce à la langue sifflée 
des Canaries.Suivi d'un apéro roumain.

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Projection du film Les siffleurs de 
Corneliu Porumboiu
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-les-siffleurs-de-corneliu-porumboiu

Projection gratuite d'un film roumain dans le cadre 
de la Fête de l'Europe à Rennes.

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand
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Comprendre les bourreaux, écrire les 
récits manquants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comprendre-les-bourreaux-ecrire-les-recits-manquants

Javier Cercas (Espagne) et Philippe Sands 
(Royaume-Uni) en conversation avec Sylvain 
Bourmeau (AOC). En partenariat avec AOC.

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/79372-
comprendre-les-bourreaux-ecrire-les-recits-
manquants

Un rallye européen à Saint-Brieuc
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Balade,découverte et visite de Bastia 
cità marittima histoire d'A Galeotta
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
baladedecouverte-et-visite-de-bastia-cita-marittima-histoire-da-
galeotta

Bastia cità marittima histoire d'A Galeotta

Vendredi 20 mai 2022, 10h00

@ Bastia - Bastia

La boucle du Nord Grande Terre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
boucle-du-nord-grande-terre

la CANGT organise le 20 mai une balade 
découverte sur un des tracés de la boucle du Nord 
Grande Terre

Vendredi 20 mai 2022, 07h00

@ Porte d'enfer - Porte d'enfer moule

EXPOSITION + QUIZZ
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-et-quizz

EXPOSITION SUR L'EUROPE ET QUIZZ POUR 
GAGNER DES GOODIES

2 - 20 mai 2022

@ INSTITUT DES SAVEURS - 1 RUE René 
Cassin 33300 BORDEAUX

La Quinzaine de l'Europe à l'Université 
Toulouse III - Paul Sabatier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
quinzaine-de-leurope-a-paul-sabatier

6 - 20 mai : L'Université Toulouse III - Paul Sabatier 
organise la Quinzaine de l'Europe.

6 et 20 mai 2022

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 Rte 
de Narbonne, 31062 Toulouse

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Festival Maydays MFR 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-maydays-mfr-2022

Les jeunes des MFR souhaitent faire entendre leur 
voix et celle des jeunes ruraux pour une Europe 
Verte, Inclusive en s’appuyant sur le numérique

19 et 20 mai 2022

@ MFR Drôme-Ardèche - 4 Rue de la Cure, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère

DIFFUSION DES HYMNES DES PAYS 
EUROPEENS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
diffusion-des-hymnes-des-pays-europeens

DIFFUSION DES HYMNES DES PAYS 
EUROPEENS

2 - 20 mai 2022

@ INSTITUT DES METIERS DE L'ARTISANAT - 
25 TER RUE DU CARDINAL RICHAUD 33300 
BORDEAUX
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DIFFUSION DES HYMNES DES PAYS 
EUROPEENS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
diffusion-des-hymnes-des-pays-europeens-3429232

DIFFUSION DES HYMNES DES PAYS 
EUROPEENS

2 - 20 mai 2022

@ INSTITUT DES SAVEURS - 1 RUE René 
Cassin 33300 BORDEAUX

Les pays de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
pays-de-leurope

Expositions - cinéma

12 - 20 mai 2022

@ Mairie - 2 avenue du Baron Haussmann 33610 
Cestas

EXPOSITION + QUIZZ
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-quizz-886553

Exposition sur l'Europe et Quizz pour gagner des 
goodies

2 - 20 mai 2022

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

L'Europe au Lycée saint Augustin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

L'accueil en famille dans l’Union 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
laccueil-en-famille-dans-lunion-europeenne

Cette journée d’étude coorganisée  par l’HELMo-
CFEL de Liège et l’IRTESS de Bourgogne offre 
regards croisés et partages d’expériences sur les 
pratiques d’accueil en famille en France et Belgique.

Vendredi 20 mai 2022, 13h00

@ IRTESS 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon 
- 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon

https://tinyurl.com/yw9tnabh

Erasmus+ au CFA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-au-cfa-1369553

Les apprentis partent en mobilité

Vendredi 20 mai 2022, 15h30

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Atelier mobilité internationale à Cognac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-mobilite-internationale-a-cognac

Atelier mobilité internationale avec des collégiens 
de Cognac et la référente mobilité de la ville

Vendredi 20 mai 2022, 10h00

@ info 16 cognac - 53 rue d’Angoulême 16100 
Cognac

Conférence, débat, café citoyen, forum 
(mini-parlement européen)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-cafe-citoyen-forum-mini-parlement-europeen

Mini-parlement européen

Vendredi 20 mai 2022, 09h00

@ Palais Lantivy - Préfecture de Corse 2000 
Ajaccio
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GASTRONOMIE EUROPEENNE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-de-plats-typiques-europeens

Proposition aux apprentis du CFA de plats typiques 
européens différents tous les jours de la semaine 
au self.

2 - 20 mai 2022

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

GASTRONOMIE EUROPEENNE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gastronomie-europeenne

Découverte de plats typiques d'Europe

2 - 20 mai 2022

@ INSTITUT DES SAVEURS - 1 RUE René 
Cassin 33300 BORDEAUX

Soirée Interculturelle au Comité de 
Jumelage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-interculturelle-au-comite-de-jumelage

Soirée Interculturelle au Comité de Jumelage 
autour de plusieurs cultures européennes.

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

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

Projection du film « La voix d'Aïda »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Projection-débat « Together we cycle »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-debat-together-we-cycle

La projection du documentaire néerlandais 
«Together we cycle» sera suivie d’un débat modéré 
par Stein van Oosteren, attaché diplomatique à 
l’Ambassade des Pays-Bas, auteur de «Pourquoi 
pas le vélo ?».

Jeudi 19 mai 2022, 19h30

@ Hangar du 1er film - 15 rue du Premier film

https://framaforms.org/together-we-cycle-projection-
debat-jeudi-19-mai-2022-1637072979

Ecrivaines et héritières
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ecrivaines-et-heritieres

Jan Carson (Irlande du Nord) et Lenka Hor�†�¶÷f�Ð
Civade (Tchéquie/France) en conversation avec 
Kerenn Elkaïm (critique littéraire).

Jeudi 19 mai 2022, 20h00

@ Villa Gillet - 25 rue Chazière

https://villagillet.mapado.com/event/79344-
ecrivaines-et-heritieres

Rencontre interclasse relais 
écocitoyenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-interclasse-relais-ecocitoyenne

Sensibiliser les collégiens aux enjeux 
environnementaux

Jeudi 19 mai 2022, 09h00

@ Plage des raisins clairs- Saint Francois - Saint 
Francois

Projection du film all for my mother 
(Tout pour ma mère) de Malgorzata 
Imielska
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-all-for-my-mother-tout-pour-ma-mere-de-
malgorzata-imielska

Projection gratuite d'un film polonais dans le cadre 
de la Fête de l'Europe à Rennes.

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand
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Animation sur la construction 
européenne et la citoyenneté au marché 
des berges du Rhône
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-sur-la-construction-europeenne-et-la-citoyennete-au-
marche-des-berges-du-rhone

Atelier sur l'Union Européenne au marché sur les 
bords du Rhône à Guilherand Granges

Jeudi 19 mai 2022, 16h00

@ Marché sur les bords du Rhône - Promenade 
des Brandons, Guilherand Granges

Leader Tour Nord Basse Terre, le 19 
mai : Grand cul de sac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leader-tour-nord-basse-terre-le-19-mai-grand-cul-de-sac

Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, la CANBT 
organise  le Leader Tour Nord Basse-Terre: Un 
circuit  pour découvrir les entreprises du territoire 
financées par le programme européen Leader.

Jeudi 19 mai 2022, 08h30

@ CANBT Sainte rose - sainte rose

4ème cérémonie du prix européen des 
entreprises innovantes en matière de 
mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/4eme-ceremonie-du-prix-europeen-des-entreprises-
innovantes-en-matiere-de-mobilite

Un événement officiel de la Présidence française 
de l'Union européenne

Jeudi 19 mai 2022, 16h00

@ Grand Palais Éphémère - Place Joffre, 75007 
Paris

https://startupprize.eu/

Animations Anguille et Vison d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-anguille-et-vison-deurope

Présentation de l'anguille européenne et du vison 
d'Europe par la Cellule Migrateurs Charente 
Seudre (EPTB Charente, CAPENA, MIGADO) et la 
LPO.

Jeudi 19 mai 2022, 17h30

@ Cabane de Moins route du Liron à Breuil Magné 
- breuil magné

Joli mois de l'Europe (FESI Créteil-Paris-
Versailles)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-fesi-creteil-paris-versailles

Les enjeux de la nouvelle programmation 
2021-2027

Jeudi 19 mai 2022, 08h30

@ GRETA des Hauts-de-Seine – MB6, 41 rue des 
3 Fontanot, 92000 Nanterre, 8ème étage - 92000 
Nanterre

GRATUIT / Café IJ Time to Volunteer
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-cafe-ij-time-to-volunteer

Réunion d'information sur la mobilité internationale 
des jeunes proposée par le CRIJ de Lille dans le 
cadre de la Fête de l'Europe à Lille coordonnée par 
Interphaz - Europe Direct Lille Métropole.

Jeudi 19 mai 2022, 15h00

@ CRIJ Hauts-de-France Lille - 2 rue Edouard 
Delesalle, Lille

https://www.ij-hdf.fr/evenement/141/cafe-ij-time-to-
volunteer-1

VITRINE ERASMUS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vitrine-erasmus

ELABORATION D'UNE VITRINE DEDIEE À 
L'EUROPE

Jeudi 19 mai 2022, 13h30

@ écoles de la cci dordogne 12 avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac - Boulazac

Fêtons le Joli Mois de l’Europe avec les 
jeunes du Lycée Aristide-Maillol !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-le-joli-mois-de-leurope-avec-les-jeunes-du-lycee-aristide-
maillol-

Animation citoyenne pour des lycéens autour de la 
mobilité (en vue d’un échange Erasmus+)

Jeudi 19 mai 2022, 15h00

@ Lycée Aristide Maillol - 73 Avenue Pau Casals 
66000 Perpignan
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Mobilité internationale et handicap
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilite-internationale-et-handicap

Dans le cadre du Job dating de la Quinzaine 
mérignacaise de l'emploi & du handicap, le Bureau 
Info Jeunes informe sur la mobilité internationale 
pour les personnes en situation de handicap.

Jeudi 19 mai 2022, 14h00

@ Maison des Associations - , 55 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac

Le Bottle Challenge du service Info 16 et 
des collèges et lycées de Cognac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
bottle-challenge-du-service-info-16-et-des-colleges-et-lycees-
de-cognac

Deux heures pour ramasser le plus de déchets 
possibles dans les rues de Cognac !

Jeudi 19 mai 2022, 14h00

@ info 16 cognac - 53 rue d’Angoulême 16100 
Cognac

Colloque européen en Biovallée : 
devenir biodistrict
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
colloque-europeen-en-biovallee-devenir-biodistrict

Tables rondes sur le Pacte Vert, et la transition 
écologique et sociale des territoires ruraux.

Jeudi 19 mai 2022, 10h00

@ Biovallée Le Campus, Ecosite du Val de Drôme 
- Place Michel Paulus,  26400 Eurre

https://www.helloasso.com/associations/association-
biovallee/evenements/colloque-europeen-en-
biovallee

Journées des scolaires de Toulouse 
Métropole à la Halle de la Machine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-scolaire-de-la-mairie-de-toulouse-a-la-halle-de-la-
machine

Le 17 et le 19 mai: Toulouse métropole organise 
les journées des scolaires à la Halle de la machine. 
Une vingtaine de classes participeront à 
l'évènement.

17 et 19 mai 2022

@ Halle de la Machine - 3 Av. de l'Aérodrome de 
Montaudran, 31400 Toulouse

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Erasmus, aussi pour les apprentis!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-aussi-pour-les-apprentis

Les apprentis partent en Mobilité

5 - 19 mai 2022, les jeudis

@ CFA 79 - 21 rue des Herbillaux 79000 NIORT

Fêtons le Joli Mois de l’Europe avec les 
jeunes du Lycée Léon-Blum !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-le-joli-mois-de-leurope-avec-les-jeunes-du-lycee-leon-
blum-

Animation ludique et pédagogique sur la 
citoyenneté européenne pour des jeunes 
(notamment en CAP) du Lycée professionnel Léon 
Blum à Perpignan.

Jeudi 19 mai 2022, 09h00

@ Lycée Léon Blum - 15 avenue Paul Alduy 66000 
Perpignan

Découverte de spécialités 
gastronomique de certains pays de 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-de-specialites-gastronomique-de-certains-pays-de-
leurope

Venez découvrir des différents plats de nos voisins 
au sein de l'Europe comme l'Espagne, la Belgique, 
etc...

Jeudi 19 mai 2022, 11h30

@ Les réservoirs, maison des jeunes - 8 all José 
Maria de Heredia, 33120

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-2039383

Menu européen

Jeudi 19 mai 2022, 12h00

@ CFA de Lagord - 9 rue André Dumont 17140 
LAGORD
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Animations ludo-pédagogiques au 
collège du Crès
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-ludo-pedagogiques-au-college-du-cres

Mise en place d'animations ludo-pédagogiques sur 
les langues de l'Union européenne et ses 
institutions au collège du Crès.

Jeudi 19 mai 2022, 10h00

@ Collège du Crès - collège le crès

Atelier : Revitalisation des centres 
bourgs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-revitalisation-des-centres-bourgs

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

Jeudi 19 mai 2022, 10h00

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

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

La silver économie, une opportunité 
pour les entreprises de Nouvelle-
Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
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

Apéro international du 18 mai 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-international-du-18-mai-2022

Apéro International en collaboration avec 
l’association Tera Maison de l’Europe de la 
Charente au Point Carré à Angoulême

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

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

Fais tes valises ! Le salon de la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fais-
tes-valises-le-salon-de-la-mobilite-internationale

Étudiants, lycéens, professionnels, venez poser vos 
questions et affiner votre projet de partir à 
l'étranger !

Mercredi 18 mai 2022, 15h00

@ Maison des associations Vichy - Maison des 
associations Vichy

Conférence  : « Et l'Europe dans tout 
ça ? »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Soirée Ciné Pizza Quizzzzz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-cine-pizza-europeenne

Une soirée cinéma avec des courts métrages 
européens pour le plaisir des yeux (et des papilles) 
dans une ambiance fun !

Mercredi 18 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Avenir de l'Union Européenne: une 
"Europe puissance"?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
avenir-de-lunion-europeenne-une-europe-puissance-
mercredi-18-mai-2022-a-18h-rennes-espace-ouest-france-
metro-republique

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

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté
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Conférence-débat - Le fédéralisme est-il 
une chance pour l'Europe?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-le-federalise-est-une-chance-pour-leurope

La Ville de l’Isle-Adam organise sa 3ème Édition de 
la Journée de l’Europe dans le cadre du Joli mois 
de l'Europe et propose une conférence pour 
sensibiliser et valoriser l’Europe et ses institutions

Mercredi 18 mai 2022, 18h30

@ Scène Adamoise - 95290 L’Isle-Adam

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-3365124

Venez parler des langues étrangères!

Mercredi 18 mai 2022, 17h30

@ Palais des Ducs d'Aquitaine - Place Lepetit

Bouger à l'étranger c'est possible ?! -
Spécial Engagement-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bouger-a-letranger-cest-possible-special-engagement-

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

Mercredi 18 mai 2022, 17h00

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

Trouver un job en Europe : rédiger son 
CV en anglais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
trouver-un-job-en-europe-rediger-son-cv-en-anglais-3818930

Comment rédiger son CV en anglais pour trouver 
un job ou un emploi plus longue en durée en 
Europe et à l'international ?

Mercredi 18 mai 2022, 16h00

@ Infojeunes Val d'Oise - 1, place des Arts 95000 
CERGY

https://cij.valdoise.fr/

Trouver un job en Europe : rédiger son 
CV en anglais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
trouver-un-job-en-europe-rediger-son-cv-en-anglais

Comment rédiger son CV en anglais pour trouver 
un job ou un emploi plus longue en durée en 
Europe et à l'international ?

Mercredi 18 mai 2022, 16h00

@ InfoJeunes Val d'Oise - 1 place des Arts 95000 
Cergy

Stand Europe Direct dans la Galerie du 
Champ de Mars
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-europe-direct-dans-la-galerie-du-champ-de-mars

Europe Direct des Charentes proposera un stand 
d'informations sur la mobilité

Mercredi 18 mai 2022, 13h30

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

Jeux de sensibilisation à l'Union 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
de-sensibilisation-a-lubion-europeenne

Quizz, dobble, jeux de 7 familles, coloriages 
attendent petits et grands pour en apprendre 
davantage sur l'Union européenne !

Mercredi 18 mai 2022, 14h00

@ Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine - Place du 8 mai 1945  62500 Saint-
Omer

AnimEUdi - l'Italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Heure du conte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
heure-du-conte-5225526

Lecture de contes d'Europe

Mercredi 18 mai 2022, 16h30

@ Bibliothèque municipale - Rue Calmette Guerin 
89170 Saint-Fargeau

Jeu de piste européen dans Bordeaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

"Et si j'étais un député européen..."
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/et-si-
jetais-depute-europeen

Ville de L'Isle-Adam organise une Simulation du 
Parlement européen en partenariat avec le Lycée 
Fragonard et L'Université de Cergy

Mercredi 18 mai 2022, 14h30

@ Scène Adamoise - 95290 L’Isle-Adam

http://ville-isle-adam.fr

Journées portes ouvertes / 
d'information visite sur la structure
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journees-portes-ouvertes-dinformation-visite-sur-la-structure

Visite de la structure

Mercredi 18 mai 2022, 10h00

@ Laboratoire Stella Mare - Plateforme Stella mare

Le Joli Mois de l’Europe s’invite avec la 
réalité virtuelle à Didactica!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-sinvite-avec-la-realite-virtuelle-a-didactica

Journée dédiée aux ressources éducatives au 
cours de laquelle nous présenterons en réalité 
virtuelle les institutions européennes.

Mercredi 18 mai 2022, 09h00

@ Palais des congrès - Place Armand Lanoux 
66000 Perpignan

Joli mois de mai de l'Europe 2022 : les 
CEMEA font leur bilan de projet 
transfrontalier !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-mai-de-leurope-2022-les-cemea-font-leur-bilan-de-
projet-transfrontalier-

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

17 et 18 mai 2022

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

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

Formation Assainissement (systèmes 
des filtres plantés de végétaux) pour les 
partenaires de Sainte Lucie et Dominique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-assainissement-systemes-des-filtres-plantes-de-
vegetaux-pour-les-partenaires-de-sainte-lucie-et-dominique

Formation du projet CARIBSAN sur les filtres 
plantés de végétaux, une solution d'assainissement 
fondée sur la nature qui a l’avantage d’être 
économique et résiliente aux aléas naturels 
tropicaux.

16 et 17 mai 2022

@ Matinique - 97200 Martinique
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Projection du film KRIZÁCEK de Václav 
Kadrnka
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-krizacek-de-vaclav-kadrnka

Projection gratuite d'un film tchèque dans le cadre 
de la Fête de l'Europe à Rennes.

Mardi 17 mai 2022, 18h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand
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Leader Tour Nord Basse Terre, le 17 
mai : Côte sous le vent
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leader-tour-nord-basse-terre-cote-sous-le-vent

Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, la CANBT 
organise  le Leader Tour Nord Basse-Terre: Un 
circuit  pour découvrir les entreprises du territoire 
financées par le programme européen Leader.

Mardi 17 mai 2022, 08h30

@ CANBT Sainte rose - sainte rose

L'Europe à l'école: visite du zoo de 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-visite-du-zoo-de-guadeloupe

Les élèves de l'école primaire de cocoyer de Gosier 
parlent d'Europe en classe et visitent un projet 
financé, le zoo de Guadeloupe.

Mardi 17 mai 2022, 08h00

@ Zoo de la Guadeloupe - Route de la traversée

Semaine de l'Union européenne et des 
voyages
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semaine-de-lunion-europeenne-et-des-voyages

Triple exposition au collège Jean Rebier.

12 - 17 mai 2022

@ Collège Jean Rebier - rue Marcel Lalu, 87170 
ISLE

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-233427

Ciné débat européen avec la Communauté de 
communes Pays de Conches, projection du film

Mardi 17 mai 2022, 14h00

@ Conches en Ouche - Conches en Ouche

L'Orientation et l'insertion 
professionnelle "France vs Italie"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Le Joli Mois de l’Europe fête les langues!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-fete-les-langues-

Animation auprès de plus de 15 classes du 
collègue Paul-Langevin à Elne (Pyrénées-
Orientales) proposée par le Centre EUROPE 
DIRECT Pyrénées avec ses volontaires en Corps 
européen de solidarité.

16 et 17 mai 2022

@ Collège Paul-Langevin - 1 avenue Georges 
Charpak 66200 Elne

Installation d’une exposition par Europe 
Direct des Charentes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
installation-dune-exposition-par-europe-direct-des-
charentes-7931145

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

Mardi 17 mai 2022, 14h00

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

À la rencontre de nos voisins européens.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
rencontre-de-nos-voisins-europeens

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

16 et 17 mai 2022

@ Collège Sainte Ursule - 73-75 Avenue Trespoey 
64001 PAU CEDEX
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Rencontre avec des écoliers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Ciné-débat autour du film "Great 
Freedom"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-autour-du-film-great-freedom

Ciné-débat autour du film "Great Freedom" 
présélectionné pour le prix Lux du cinéma 
européen, prix du public 2022.

Lundi 16 mai 2022, 20h00

@ Cinéma Le Regain - 3 chemin du Château, 
07400 Le Teil

Ecrire l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ecrire-leurope

Lectures de textes en écho à l’actualité en Ukraine, 
suivies d’une conversation. Participation à distance 
d’un panel d’écrivains tchèques, polonais et 
roumains.

Lundi 16 mai 2022, 20h30

@ Théâtre de la Croix-Rousse - Place Joannes 
Ambre

https://villagillet.mapado.com/event/79218-ecrire-l-
europe

Exposition "Les petits européens"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Forum Mobilité Européenne 
Internationale et Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-mobilite-europeenne-internationale-et-europe

Forum avec des partenaires locaux ouverts au 
lycéens Mission Locale - CIO - Canopée - CRIJ - 
Région Normandie - Erasmus+ Ligue de 
l'enseignement

Lundi 16 mai 2022, 09h00

@ Gisors - Gisors

Séminaire de la coopération territoriale 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Info 16, le service Cep'Âge de la ville de 
cognac le collège Claude Boucher 
organisent un quiz intergénérationnel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
info-16-le-service-cepage-de-la-ville-de-cognac-le-college-
claude-boucher-organisent-un-quiz-intergenerationnel

Les élèves Mercure défient les séniors sur leurs 
connaissances de la ville de Cognac.

Lundi 16 mai 2022, 10h00

@ collège Claude Boucher - 28 boulevard 
Borderies, 16100 Cognac

Installation d’une exposition par Europe 
Direct des Charentes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
installation-dune-exposition-par-europe-direct-des-charentes

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

Lundi 16 mai 2022, 14h00

@ Europe Direct des Charentes - 4 Pl. du Champ 
de Mars, 16000 Angoulême
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Rencontre avec des collégiens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-8857252

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

Lundi 16 mai 2022, 11h00, 14h00

@ Collège Saint-Charles - 41, rue amiral Guépratte 
- 29490 Guipavas

L'Italie s'invite dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
litalie-sinvite-dans-les-restaurants-scolaires-575891

Repas italien dans les restaurants scolaires de nos 
communes jumelées

Lundi 16 mai 2022, 11h00

@ Restaurants scolaires des communes jumelées - 
Eybouleuf, La Geneytouse, Masléon, Royères, 
Saint Denis des Murs

GRATUIT / Atelier cuisine mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-atelier-cuisine-mobilite

Atelier de cuisine pour parler mobilité proposé par 
la Mission Locale Lille Avenirs dans le cadre de la 
Fête de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Lundi 16 mai 2022, 09h30

@ Cuisine Commune de Chaud Bouillon - 70 
passage de l'Internationale

Forum Europe 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-europe-2022

12e Forum Europe : Vers un espace numérique 
européen

Lundi 16 mai 2022, 09h00

@ CCI Paris - 27 avenue de Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
international/forum-europe?utm_source=SIM&utm_
medium=Mail&utm_campaign=2022_INTERNA_NL
_mars&utm_content=&utm_term=_

Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-parlons-deurope

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

Lundi 16 mai 2022, 09h30

@ Collèges - Terrasson Lavilledieu

Exposition Histoires d'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-histoires-deurope-en-guadeloupe-3182484

Découvrez 11 projets financés par l'Europe en 
Guadeloupe Au Moule du 9 au 15 mai 2022

9 - 15 mai 2022

@ Le Moule - 55, rue Victor Hugo, 97160 Le Moule

Journées portes ouvertes au RSMA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journees-portes-ouvertes-au-rsma

Le RSMA, dont les formations sont soutenues par 
l'Europe, ouvre ses portes au public les 14 et 15 
mai avec au programme de nombreuses 
animations.

14 et 15 mai 2022

@ RSMA - La jaille Baie Mahault

La Normandie, une histoire européenne 
- Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
normandie-une-histoire-europeenne-exposition-6386642

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une exposition de 25 dessins 
de Chaunu fera étape dans plusieurs villes de 
Normandie.

9 - 15 mai 2022

@ Médiathèque de Vire - 16 Rue Chênedollé 
14500 Vire
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Vivez l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vivez-leurope-

En mai, c'est le joli mois de l'Europe ! 
Nos volontaires au #CorpsEuropéendeSolidarité 
vous proposent de fêter ça au parc Pichery devant 
la MJC de Gaillac Mercredi 15 mai à partir de 14h.

Dimanche 15 mai 2022, 14h00

@ MJC de Gaillac - 10 avenue Aspirant Buffet 
81600 Gaillac

Festival Lyon Zéro Déchet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-lyon-zero-dechet

Réduire les déchets, c'est un des enjeux européens 
de notre siècle : venez découvrir comment à 
l'occasion d'un événement familial, ludique et 
ouvert à tou·te·s.

14 et 15 mai 2022

@ Maison de l'environnement - 14 avenue Tony 
Garnier

https://www.fl0d.org/fl0d-2022/

Fête de l'Europe : une semaine 
d'événements autour de l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-une-semaine-devenements-autour-de-leurope-

Les établissements de l’Université Catholique de 
Lille célèbrent la Fête de l’Europe à partir du 9 mai, 
au travers d’une semaine d’événements - en ligne 
et sur le campus !

9 - 15 mai 2022

@ Université Catholique de Lille - 60 Boulevard 
Vauban, 59000 LILLE

https://www.univ-catholille.fr/jmeurope-2022

24h chez Mouvances Caraïbes à Port 
Louis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/24h-
chez-mouvances-caraibes-a-port-louis

L'association Mouvances Caraibes, soutenue par 
l'Europe, ouvre ses portes pendant 24H pour de 
nombreuses animations: cirque, musique, 
gastronomie, films...

14 et 15 mai 2022

@ Mouvances Caraïbes - 9 rue Victor Schoelcher 
97117 Port-Louis

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Euro Brunch
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/euro-
brunch-9974010

Partez à la découverte des cultures européennes ! 
Jouez pendant deux heures pour en apprendre plus 
sur les traditions des pays de l'Europe, puis venez 
en discuter autour d'un grand repas !

Dimanche 15 mai 2022, 10h00

@ Jardin des Plantes de Montpellier - jardin des 
plantes montpellier

Testez vos connaissances sur l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
testez-vos-connaissances-sur-leurope-

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

9 - 15 mai 2022

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

Nuit européenne des musées: Parc 
archéologique des roches gravées
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-parc-archeologique-des-roches-
gravees

Visite nocturne et contée avec Monsieur Raphaël 
ANNEROSE (dit FAYO). 
Se munir d'une lampe torche. 
Le Samedi 14 Mai 2022 de 19h00 à 21h00

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Ecomusée de Marie galante - ecomusée de 
marie galante

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
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Nuit européenne des musées: Musée 
Edgar Clerc
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-3244557

Prestation musicale "autour de l'eau" avec Marcel 
Magnat et les collègiens du collège de Guénette au 
Moule. Utilisation du bâton de pluie, d'une flûte et 
de tambour amérindien.

Samedi 14 mai 2022, 17h00

@ Le Moule - 55, rue Victor Hugo, 97160 Le Moule

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

La Fête de l'Europe à Pau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Soirée eurovision
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-eurovision

Soirée avec diffusion de l'Eurovision à la Maison de 
l'Europe dans un cadre convivial

Samedi 14 mai 2022, 20h30

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

Nuit européenne des musées 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-2022-7435463

À partir de 18 h, venez mener l'enquête !

Samedi 14 mai 2022, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis Senlecq - 31 
Grande Rue 95290 L'Isle-Adam

Nuit européenne des musées: 
Ecomusée de Marie- Galante
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-ecomusee-de-marie-galante

Soirée « Vagabondage » à l’Ecomusée de Marie-
Galante, la mémoire des lieux et des objets avec le 
poète marie-galantais Max RIPPON. 
Le Samedi 14 Mai 2022 de 13h00 à 16h00

Samedi 14 mai 2022, 13h00

@ Ecomusée de Marie galante - ecomusée de 
marie galante

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

Espoir FM fête ses 40 ans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
espoir-fm-fete-ses-40-ans

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

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ Salle des fêtes - Colayrac-Saint-Cirq

Fêtons l’Initiative Citoyenne Européenne 
rennaise !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-linitiative-citoyenne-europeenne-rennaise--4704202

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

Samedi 14 mai 2022, 17h00

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

Les amis de Dangla
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

page 116 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-europeenne-des-musees-3244557
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-europeenne-des-musees-3244557
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-fete-de-leurope-a-pau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-fete-de-leurope-a-pau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/soiree-eurovision
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/soiree-eurovision
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-europeenne-des-musees-2022-7435463
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-europeenne-des-musees-2022-7435463
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-europeenne-des-musees-ecomusee-de-marie-galante
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-europeenne-des-musees-ecomusee-de-marie-galante
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/espoir-fm-fete-ses-40-ans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/espoir-fm-fete-ses-40-ans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fetons-linitiative-citoyenne-europeenne-rennaise--4704202
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fetons-linitiative-citoyenne-europeenne-rennaise--4704202
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-amis-de-dangla
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-amis-de-dangla


Joli Mois de l'Europe 2023

JOURNEES EUROPEENNES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Village Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europe-6984639

Rencontre avec les acteurs du territoire engagés 
pour l’Europe

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Palais des Ducs d'Aquitaine - Place Lepetit

L’Europe et l'Allemagne s'invitent à la 
bibliothèque municipale d'Anglet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-et-lallemagne-sinvitent-a-la-bibliotheque-municipale-
danglet

Une sélection de ressources à découvrir du 2 au 14 
mai parmi les collections de la bibliothèque 
municipale d'Anglet.

3 - 14 mai 2022

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

https://bibliotheque-municipale.anglet.fr

Semaine de la jeunesse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Fête de l'Europe - Forbach
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-forbach

Le CERS animera sur la place Aristide Briand de 
Forbach le samedi 14 mai 2022 des animations 
européennes pour petits et grands de 14h à 18h!

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Place Aristide Briand, Forbach - pl. aristide 
briand, 57600

LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE 
L’UNION EUROPEENNE : 
UNE "EUROPE-PUISSANCE" ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
programme-strategique-de-lunion-europeenne-une-europe-
puissance

CONFERENCE-DEBAT : "LE PROGRAMME 
STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : 
UNE "EUROPE-PUISSANCE" ?", 14 MAI 2022 à 
15:30 HEURES. MÉDIATHÈQUE ROGER 
BICHELBERGER, 4, PLACE ARISTIDE BRIAND – 
57600 FORBACH.

Samedi 14 mai 2022, 15h30

@ MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER - 4, 
PLACE ARISTIDE BRIAND 57600 FORBACH

Festival de Films de Mémoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-de-films-de-memoire

Ce Festival a vocation de mettre a disposition du 
grand public des images de notre patrimoine 
culturel.

6 - 14 mai 2022

@ Médiathèque Yvon Leborgne - rue Sonny 
Rupaire 97117 PORT-LOUIS

Pau, ville européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pau-
ville-europeenne-

À l'occasion de la Fête de l'Europe de Pau, Pistes 
Solidaires - Europe Direct vous fait découvrir la 
Ville sous un nouvel ongle !

Samedi 14 mai 2022, 14h30

@ place Clémenceau, 64000 PAU - place georges 
clemenceau, pau
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Café des parents - Améliorer ses 
langues étrangères dès 14 ans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-parents-ameliorer-ses-langues-etrangeres-des-14-
ans-6061572

Votre enfant aimerait apprendre une langue ? Le 
CIDJ vous invite à discuter des possibilités pour 
améliorer ses compétences en langues étrangères 
dès 14 ans, dans un cadre scolaire ou non.

Samedi 14 mai 2022, 14h30

@ Quartier Jeunes - 4 rue du Louvre 75014 Paris

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_rjfi1pQCRRaLzW4kciLUYw

Dégustation & Jeux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
degustation-and-jeux

Dégustation "saveurs européennes" & Jeux/Quiz

Samedi 14 mai 2022, 11h45

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Fête de l'Europe Marché de Louviers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-marche-de-louviers

Stand festif au marché de Louviers

Samedi 14 mai 2022, 08h00

@ Louviers - Louviers

Eurobus au forum Job d'été de 
Beaugency
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurobus-au-forum-job-dete-de-beaugency

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

Samedi 14 mai 2022, 09h00

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

Stand d'information au marché de La 
Souterraine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-la-souterraine-6803002

Stand d'information et animations au marché de La 
Souterraine

Samedi 14 mai 2022, 08h00

@ La Souterraine - La Souterraine

http://www.europe-limousin.eu

Hymne européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
hymne-europeen-3781291

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

Samedi 14 mai 2022, 11h30

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

Rendez-vous littéraire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rendez-vous-litteraire-1131568

Une présentation d’essais, de romans, de bandes-
dessinées ainsi que des lectures musicales en lien 
avec l'Europe sera proposée. 
Avec Gisèle Guillaume et Marie-Aline Maison.

Samedi 14 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles 
Beauhaire

L'Europe dans l'assiette avec les belges 
de Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-avec-les-belges-de-guadeloupe

L'association des belges de Guadeloupe organise 
une soirée belge avec dégustation des spécialités 
culinaires

Vendredi 13 mai 2022, 19h00

@ Baie- Mahault - Jarry Baie Mahault
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Afterwork avec quizz sur le Portugal au 
Crunch à Cognac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
afterwork-avec-quizz-sur-le-portugal-au-crunch-a-cognac

L'association Littératures Européennes Cognac et 
Info 16, service du CCAS de Cognac organisent un 
afterwork.

13 et 14 mai 2022

@ L'association Littératures Européennes Cognac - 
15 rue Grande, 16100, Cognac

Soirée jeux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-jeux-6669821

Découverte de jeux sur le thème de l'Europe

Vendredi 13 mai 2022, 20h00

@ Bibliothèque municipale - Rue Calmette Guerin 
89170 Saint-Fargeau

Le paganisme dans la Basilique de 
Vézelay
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
paganisme-dans-la-basilique-de-vezelay

Conférence pour redécouvrir les sources 
d'inspiration architecturale

Vendredi 13 mai 2022, 20h00

@ MJC Montchapet - 10 rue Louis Ganne 21000 
Dijon

GRATUIT / Soirée "Le Grand Concours 
Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-le-grand-concours-europe

Soirée concours proposée par le Point Info 
Jeunesse (PIJ) d'Haubourdin dans le cadre de la 
Fête de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Vendredi 13 mai 2022, 19h30

@ Espace Jeunes Haubourdin - 18 Rue Rouget de 
Lisle, Haubourdin

"Quel avenir pour l'Europe au lendemain 
de la consultation citoyenne 
européenne ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quel-
avenir-pour-leurope-au-lendemain-de-la-consultation-citoyenne-
europeenne-

Table ronde avec Valérie HAYER, députée 
européenne qui présentera les résultats de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe en la présence 
de citoyens vendéens qui ont participé aux panels 
nationaux

Vendredi 13 mai 2022, 18h30

@ Cyel La Roche-sur-Yon - 10 rue Salvador 
Allende, 85000 La Roche-sur-Yon

Exposition "Qu'est-ce que l'Europe ? 
Pourquoi l'Europe ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-quest-ce-que-leurope-pourquoi-leurope-

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

9 - 13 mai 2022

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

Exposition « Qu’est-ce que l’Europe ? 
Pourquoi l’Europe ? »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-quest-ce-que-leurope-pourquoi-leurope

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

9 - 13 mai 2022

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

Exposition "Les jeunes s'engagent pour 
la paix"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-jeunes-sengagent-pour-la-paix

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

9 - 13 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle
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Pour tout savoir sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tout-
savoir-sur-leurope-708935

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

12 et 13 mai 2022

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

A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-a-
decouverte-de-leurope

Découvrez nos expositions : l'Union européenne en 
un clin d'œil ainsi que la découverte des pays 
membres de l'Union européenne à l'espace 
culturelle Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse

6 - 13 mai 2022

@ Espace culturel Lionel Boutrouche - 33 Rte 
d'Orléans, 45140 Ingré

Comment favoriser l'innovation de 
rupture dans les territoires ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comment-favoriser-linnovation-de-rupture-dans-les-territoires

Un événement labellisé Présidence française de 
l'Union européenne

11 - 13 mai 2022

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot Curie 
Bâtiment Breguet 91190 Gif-sur-Yvette

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
evenements/conference-vers-une-europe-leader-de-
l-innovation-de-rupture/

Émission de radio "Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
emission-de-radio-europe

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

Vendredi 13 mai 2022, 17h00

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

La semaine culturelle européenne au 
collège Frania Eisenbach Haverland de 
Menucourt dans le Val d'Oise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
semaine-culturelle-europeenne-au-college-frania-eisenbach-
haverland-de-menucourt-dans-le-val-doise

Le collège Frania Eisenbach Haverland de 
Menucourt situé dans le Val d'Oise a eu l'initiative 
d'organiser une semaine thématique européenne 
afin de sensibiliser ses élèves aux thématiques de 
l'UE

9 - 13 mai 2022

@ Collège de Menucourt - 13 rue Bernard Astruc 
95180 MENUCOURT

Financement de la transition énergétique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
financement-de-la-transition-energetique

Le CAUE, structure soutenue par l'Europe, 
organise un webinaire pour sensibiliser  les élus et 
techniciens des collectivités sur les enjeux 
énergétiques de la Guadeloupe..

Vendredi 13 mai 2022, 10h00

@ Les Abymes - Pointe-à-Pitre - Les Abymes

GRATUIT / English Coffee
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gratuit-english-coffee

Atelier de discussion en anglais proposé par la 
Mission Locale Lille Avenirs dans le cadre de la 
Fête de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ Mission Locale Lille Avenirs - 5 Boulevard du 
Maréchal Vaillant, Lille

Initiation Flamenco et musique 
Flamenca aux Écoles CCI Dordogne 
(lycée professionnel).
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
initiation-flamenco-et-musique-flamenca-aux-ecoles-cci-
dordogne-lycee-professionnel

Initiation au flamenco et à la musique flamenca 
pour les élèves de 1ère au lycée professionnel des 
Écoles CCI Dordogne.

12 et 13 mai 2022

@ Écoles CCI Dordogne - Avenue Henri Deluc
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition "L'Europe au quotidien"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-leurope-au-quotidien

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

7 - 13 mai 2022

@ Lycée Paul Bert - 73 Rue Bourgneuf, 64100 
Bayonne

Animations ludo-pédagogiques à l'école 
primaire Blaise Pascal (Montpellier)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-ludo-pedagogiques-a-lecole-primaire-blaise-pascal-
montpellier

Mise en place d'animations ludo-pédagogiques sur 
l'Europe et ses valeurs pour des enfants de CM2.

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ Ecole primaire Blaise Pascal - école Blaise 
pascal montpellier

Erasmus+ au CFA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-au-cfa

Les apprentis partent en mobilité

Vendredi 13 mai 2022, 15h30

@ CFA La Palme - 2 impasse morère

Cérémonie de clôture du projet Erasmus
+ "ENABLE"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ceremonie-de-cloture-du-projet-erasmus-enable

Clôture du projet Erasmus+ du collège Antoine 
Delafont de Montmoreau

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ Collège Antoine Delafont - 3, Avenue Henri 
Dunant 16190 Montmoreau

Plateau radio "l'accueil digne des 
migrant.e.s en Union Européenne"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
plateau-radio-laccueil-digne-des-migrantes-en-union-
europeenne

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

Vendredi 13 mai 2022, 14h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Débat la jeunesse européenne en 
ébullition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-la-jeunesse-europeenne-en-ebullition

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

Vendredi 13 mai 2022, 14h15

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

Accueil de nos partenaires hongrois et 
polonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accueil-de-nos-partenaires-hongrois-et-polonais

nous recevons une classe d'aménagements 
paysagers du lycée agricole de bonin, en pologne 
et des représentants hongrois, du 1er au 14 mai 
2022.

2 - 13 mai 2022

@ Lycée Agricole Emile Boyer de la Giroday - 165 
route de Mafate

L'EUROPE DANS NOTRE JARDIN
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-notre-jardin

confection d'un jardin européen avec des graines 
venant des pays partenaires du projet Erasmus 
"WE LOVE BEES"

Vendredi 13 mai 2022, 08h30

@ COLLEGE QUARIER FRANCAIS LUCET 
LANGENIER - 12 rue Raymond Verges 97441 
Sainte-Suzanne

page 121 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-leurope-au-quotidien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-leurope-au-quotidien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/animations-ludo-pedagogiques-a-lecole-primaire-blaise-pascal-montpellier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/animations-ludo-pedagogiques-a-lecole-primaire-blaise-pascal-montpellier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/animations-ludo-pedagogiques-a-lecole-primaire-blaise-pascal-montpellier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/erasmus-au-cfa
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/erasmus-au-cfa
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ceremonie-de-cloture-du-projet-erasmus-enable
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ceremonie-de-cloture-du-projet-erasmus-enable
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/plateau-radio-laccueil-digne-des-migrantes-en-union-europeenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/plateau-radio-laccueil-digne-des-migrantes-en-union-europeenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/plateau-radio-laccueil-digne-des-migrantes-en-union-europeenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/debat-la-jeunesse-europeenne-en-ebullition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/debat-la-jeunesse-europeenne-en-ebullition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/accueil-de-nos-partenaires-hongrois-et-polonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/accueil-de-nos-partenaires-hongrois-et-polonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-dans-notre-jardin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-dans-notre-jardin


Joli Mois de l'Europe 2023

Concert européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Orchestre européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
orchestre-europeen-9552268

Représentation de l'Orchestre européen dans le 
cadre du Nouveau Festival

10 - 13 mai 2022

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

Atelier Mobilité lors de la Formation 
Civique et Citoyenne des volontaires en 
Service Civique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-mobilite-lors-de-la-formation-civique-et-citoyenne-des-
volontaires-en-service-civique

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

Vendredi 13 mai 2022, 09h00

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

Concert « Monumental Tour Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-monumental-tour-europe

Un événement organisé dans le cadre de la 
Présidence française de l'Union européenne

Jeudi 12 mai 2022, 21h00

@ Domaine National du Palais-Royal - Palais 
Royal 75001

https://shotgun.live/fr/events/monumental-tour-
europe

GRATUIT / Ciné-débat "La voix d'Aïda"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-la-voix-daida

Projection proposée par la Interphaz dans le cadre 
de la Fête de l'Europe à Lille coordonnée par 
Interphaz - Europe Direct Lille Métropole.

Jeudi 12 mai 2022, 20h00

@ Cinéma L'Univers - 16 rue Georges Danton, Lille

Franz Liszt et l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/franz-
liszt-et-leurope

Franz Liszt fut un grand musicien cosmopolite en 
Europe tout en prônant l'identité hongroise dans 
ses oeuvres pour piano: une conférence musicale 
du musicologue Bruno Moysan et du pianiste Jean 
Dubé

Jeudi 12 mai 2022, 20h00

@ Le Carroir - Route nationale La Chaussée Saint-
Victor

Conférence. L'Europe : projet de paix, 
projet de puissance
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-leurope-projet-de-paix-projet-de-puissance

Conférence animée par Sébastien Maillard, 
directeur de l’Institut Jacques Delors

Jeudi 12 mai 2022, 20h00

@ Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne - 25 rue 
Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne

L'Europe projet de paix, projet de 
puissance
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-projet-de-paix-projet-de-puissance

Conférence de Sébastien Maillard, exposition des 
cadeaux de jumelages, apéritif public "à l'heure de 
l'Europe"

Jeudi 12 mai 2022, 17h30

@ Espace Pincemin - 25 rue carnot 89500 
Villeneuve-sur-Yonne
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Joli Mois de l'Europe 2023

Soirée causette : l'Europe, une réponse 
aux conflits?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-causette-leurope-une-reponse-aux-conflits

Café-débat sur le thème "L'Europe, une réponse 
aux conflits?" avec Pauline Balthazar et la Maison 
de l'Europe Drôme Ardèche.

Jeudi 12 mai 2022, 19h00

@ Café le 101 - 101 Rue de la République, Saint-
Péray

https://www.facebook.com/le101StPeray

Débat citoyen : transition climatique, 
mythe ou réalité ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Conférence-débat #3 - Le Portugal, bon 
élève des énergies renouvelables : 
quels enseignements pour la France ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Le Joli Mois de l’Europe accompagne 
les associations!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-accompagne-les-associations

Europe Direct Pyrénées (ADRET) et la Ligue de 
l’Enseignement des P.O. organisent un atelier 
formatif "Panorama des financements européens 
2021-2027".

Jeudi 12 mai 2022, 17h30

@ Ligue enseignement - Rue Michel Doutres 
66000 Perpignan

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

La fête de l'Europe 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
fete-de-leurope-2022

Exposition philatélique sur la construction de 
l'Europe et exposition sur les fonds européens 
'l'Europe au cœur de nos territoires"

7 - 12 mai 2022

@ Espace René Paput, Espace salle Simone Veil 
Chamalières - Carrefour Europe 63400 Chamalières

Forum de l'engagement à Verneuil
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-de-lengagement-a-verneuil

Restitution lors d'un Forum avec plus de 1000 
collégiens et lycéens Mairie de Verneuil

Jeudi 12 mai 2022, 15h00

@ Verneuil d'Avre et d'Iton - Verneuil d'Avre et 
d'Iton

Visite de l'unité pilote pour la fabrication 
d'extrait d'indigo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-lunite-pilote-pour-la-fabrication-dextrait-dindigo

Quatre jeunes européens visitent un projet financé 
par l'Europe en Guadeloupe dans le cadre de 
l'Eurotrip'EUR

Jeudi 12 mai 2022, 08h00

@ Entreprise Phytobokaz Gourbeyre - gourbeyre 
guadeloupe
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Joli Mois de l'Europe 2023

Ateliers Europe devant des collégiens 
en échange Erasmus +
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-europe-devant-des-collegiens-en-echange-erasmus-

Ateliers Europe, par le Centre Europe Direct des 
Charentes, auprès de collégiens et visite de la ville 
d'Angoulême

Jeudi 12 mai 2022, 14h30

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

GRATUIT / Atelier CV en anglais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cv-en-anglais

Atelier CV en anglais proposé par la Mission Locale 
Lille Avenirs dans le cadre de la Fête de l'Europe à 
Lille coordonnée par Interphaz - Europe Direct Lille 
Métropole.

Jeudi 12 mai 2022, 14h00

@ Mission Locale Lille Avenirs - 5 Boulevard du 
Maréchal Vaillant, Lille

Salon "Bougeons nos frontières"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
salon-bougeons-nos-frontieres

Ouvert aux collégiens et lycéens, organisée par la 
Ville de Frontignan la Peyrade, en partenariat avec 
la Région Occitanie, le Département de l'Hérault et 
des opérateurs de mobilité internationale.

Jeudi 12 mai 2022, 09h00

@ Parc Victor Hugo de Frontignan - parc Victor 
Hugo frontignan

Ateliers européens pour le collège Jean 
Jaurès de Cransac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/12-
mai-accueil-du-college-jean-jaures-de-cransac

Le 12 mai, Le Centre Europe Direct Toulouse 
Occitanie recevra des élèves du collège Jean 
Jaurès de Cransac pour une Journée européenne.

Jeudi 12 mai 2022, 10h00

@ DRAC Occitanie - 32 Rue de la Dalbade, 31000 
Toulouse

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Le Joli Mois de l’Europe à l’ère du 
numérique!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-a-lere-du-numerique

Animation autour de la stratégie numérique de 
l’Union européenne et des opportunités de mobilité 
pour la jeunesse à l’IMERIR (Institut Méditerranéen 
d’Etudes et Recherche en Informatique et 
Robotique)

Jeudi 12 mai 2022, 14h00

@ IMERIR - Avenue Pascot 66000 Perpignan

ERASMUS +
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-

Webconférence présentation du dispositif

Jeudi 12 mai 2022, 14h00

@ Corse - Corse

https://www.pole-emploi.fr/region/corse/candidat/
erasmus-stage-europe.html

Back from Galway
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/back-
from-galway

Invitation à voyager en Irlande

Jeudi 12 mai 2022, 12h00

@ CFA de Lagord - 9 rue André Dumont 17140 
LAGORD

Décrypter les idées reçues autour de 
l'UE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decrypter-les-idees-recues-autour-de-lue

Webinaire animé par les Décodeurs de l'Europe 
pour décrypter les idées reçues autour de l'UE sur 
des thématiques comme le budget de l'UE, la 
réglementation européenne, le programme 
Erasmus ...

Jeudi 12 mai 2022, 13h00

@ Région des Pays de la Loire - Région des Pays 
de la Loire

https://forms.office.com/Pages/
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Dialogues franco-allemands pour 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogues-franco-allemands-pour-leurope

Débats et échanges sur l’économie sociale et 
solidaire, la santé publique, l’éducation et la culture 
en France, en Allemagne et en Europe.

11 et 12 mai 2022

@ Université Lyon 2 - Campus Berges du Rhône - 
86 rue pasteur

https://www.univ-lyon2.fr/international/actualites/
dialogues-franco-allemands

COMPLET // GRATUIT / Atelier cuisine - 
Italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cuisine-italie

Atelier de cuisine italienne proposé par la Ville de 
Lille et les Sens du Goût dans le cadre de la Fête 
de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Jeudi 12 mai 2022, 09h30

@ Cuisine Commune de Chaud Bouillon - 70 
passage de l'Internationale

https://framaforms.org/ateliers-oh-my-
good-1649757446

Menu tchèque dans les cantines de 
Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
menu-tcheque-dans-les-cantines-de-clermont-ferrand

les 5000 écoliers clermontois découvrent la 
gastronomie tchèque le 12 mai 2022

Jeudi 12 mai 2022, 12h00

@ Dans toutes les écoles publiques de Clermont-
Ferrand - Clermont-Ferrand

Animations ludo-pédagogiques au 
collège d'Olargues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-ludo-pedagogiques-au-college-dolargues

Nous serons le 12 mai au collège Alexandre 
Laissac d'Olargues pour faire profiter à tous les 
élèves d'animations ludo-pédagogiques.

Jeudi 12 mai 2022, 09h30

@ UPP Alexandre Laissac d'Olargues - collège 
olargues

Le Comité de jumelage de Castanet fête 
l'Europe du 8 au 12 mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
citoyen-de-ma-ville-nes-citoyen-europeen-nes-citoyennete-
europeenne-mobilite-et-presidence-francaise-de-lunion-
europeenne

Le Comité de jumelage de Castanet fête l’Europe 
du 8 au 12 mai. Au programme : Musiques, Chants, 
Danses, Conférences, Expositions, Jeux etc.

8 et 11 mai 2022

@ MJC Castanet Tolosan - 20 Av. de Toulouse, 
31320 Castanet-Tolosan

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Conférence-débat #2 - Les dessous des 
cartes : décrypter la guerre en Ukraine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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

Rencontre "Le grand procès des 
animaux"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-le-grand-proces-des-animaux

Jean-Luc Porquet vous présente le grand procès 
des animaux, une fable satirique où plusieurs 
espèces emblématiques sont invitées à défendre 
leur cause. Parmi eux plusieurs espèces menacées 
d'Europe.

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ Maison de l'environnement - 14 avenue Tony 
Garnier

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
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Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-6104142

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

Mercredi 11 mai 2022, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Débat - La souveraineté des nations en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-la-souverainete-des-nations-en-europe

Présentation de l'ouvrage de Nicolas Leron intitulé 
"Souveraineté, l'obsession des nations".

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

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

Forum des Globe-Trotters "Bouger en 
Europe et dans le monde"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-des-globe-trotters-bouger-en-europe-et-dans-le-monde

Envie de partir dans un pays européen ou plus 
loin ? Des bons conseils, des témoignages de 
globe-trotters, tout est réuni pour bien préparer son 
projet hors de France.

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade 
Jeannie Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Blablahours - édition spéciale Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
blablahours-edition-speciale-europe

Venez échanger et partager avec nos volontaires 
européens en espagnol, allemand ou anglais lors 
d'un moment convivial

Mercredi 11 mai 2022, 17h30

@ PIJ de Saint Jean de Braye - 43 Rue de la 
Mairie, 45800 Saint-Jean-de-Braye

Europe Express
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-express

Jeu de piste géant

Mercredi 11 mai 2022, 17h30

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/evenements/

Vues d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/vues-
deurope

Rencontre de volontaires européens autour de 
spécialités de leur pays, des jeux, de l'info. Et pour 
finir un concert.

Mercredi 11 mai 2022, 16h00

@ Service Enfance, Jeunesse et Sports (centre 
information jeunesse) - 13 rue de l'étoile, Le Mans

Forum Partir à l'étranger de Périgueux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Forum de la mobilité internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-de-la-mobilite-internationale-81356

Toutes les clés pour partir à l'étranger le Mercredi 
11 mai à Périgueux !

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ Le théâtre - Esplanade Badinter

page 126 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-linguistique-6104142
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-linguistique-6104142
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/debat-la-souverainete-des-nations-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/debat-la-souverainete-des-nations-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/forum-des-globe-trotters-bouger-en-europe-et-dans-le-monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/forum-des-globe-trotters-bouger-en-europe-et-dans-le-monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/blablahours-edition-speciale-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/blablahours-edition-speciale-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/europe-express
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/europe-express
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/vues-deurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/vues-deurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/forum-partir-a-letranger-de-perigueux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/forum-partir-a-letranger-de-perigueux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/forum-de-la-mobilite-internationale-81356
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/forum-de-la-mobilite-internationale-81356


Joli Mois de l'Europe 2023

Forum de la mobilité internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-de-la-mobilite-internationale-4693208

Toutes les clés pour partir à l'étranger le Mercredi 
11 mai à Périgueux !

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ Le théâtre - Esplanade Badinter

Promenade européenne à Vichy
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
promenade-europeenne-a-vichy

Le PIJ de Vichy Co et Europe Direct Allier vous 
emmènent visiter Vichy avec un œil européen. 
Découvrez l'Europe près de vous !

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ PIJ Vichy - place de l'hôtel de Ville, Vichy

Fête de l'Europe avec le CMJ d'Eragny
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-avec-le-cmj-deragny

Atelier découverte de l'Union Européenne avec le 
Conseil Municipal de Jeunes d'Eragny !

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ InfoJeunes Val d'Oise - 1 place des Arts 95000 
Cergy

Place à l'Europe à Amilly
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
place-a-leurope

Après-midi d’ateliers ludiques et participatifs sur le 
thème de l'Europe dédiés aux enfants, avec la 
Catalogne en fil rouge.

Mercredi 11 mai 2022, 13h30

@ Place de Nordwalde - rue des droits de l'homme 
45200 amilly

http://www.amilly.com

Fête de l'Europe avec le CMJ d'Eragny
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-avec-le-cmj-deragny-4535163

Atelier découverte de l'Union européenne avec le 
Conseil Municipal de Jeunes d'Eragny !

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ Infojeunes Val d'Oise - 1, place des Arts 95000 
CERGY

https://cij.valdoise.fr/

GRATUIT / Atelier ludique "Un voyage à 
travers l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-ludique-un-voyage-a-travers-leurope-1535486

Atelier ludique à destination des enfants proposé 
par la We Talk Europe dans le cadre de la Fête de 
l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - Europe 
Direct Lille Métropole.

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ La Maison Humus - 232 boulevard Clemenceau, 
Marcq-en-Baroeul

https://wetalkeurope.com/fr/stages/

L'Europe en carte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-carte

Testez-vos connaissances sur l'Union européenne

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

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

Pour tout savoir de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pour-
tout-savoir-de-leurope

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

10 et 11 mai 2022

@ Maison pour tous, Espace Léopold-Sédar-
Senghor - rue des turquoises saint jean de la ruelle
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Rencontre internationale au lycée Pierre-
Marie Théas de Montauban
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-internationale-au-lycee-pierre-marie-theas-de-
montauban

11 mai: Rencontre internationale au sein du lycée 
Théas de Montauban dans le cadre d’un projet 
Erasmus KA 202 échange de bonnes pratiques : « 
Gaming ».

Mercredi 11 mai 2022, 10h00

@ Lycée Pierre-Marie Théas - 1 Rue Marie-Rose 
Gineste, 82000 Montauban

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

L'Europe s'invite à la Pépinière !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-la-pepiniere-

L'Europe pour les plus petits !

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ Centre social La Pépinière (au Centre de loisirs) 
- 6 Av. Robert Schuman, 64000 Pau

Jouer l'Europe: évènement de lancement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Europe Direct sur les marchés Seine-et-
Marnais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-direct-sur-les-marches-seine-et-marnais-2341222

Un stand Europe Direct sera présent au Marché de 
Nemours le 11 mai ! Venez poser vos questions sur 
l’Europe, discuter avec l'équipe et tenter de gagner 
des goodies européens !

Mercredi 11 mai 2022, 09h00

@ Marché de Nemours - Place de la République 
77140 Nemours

Animation ludo-pédagogiques avec le 
centre de loisirs du Crès
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-ludo-pedagogiques-avec-le-centre-de-loisirs-du-cres

Le 11 mai, les enfants du centre de loisirs du Crès 
viendront à la Maison des Relations Internationales 
participer à des animations ludo-pédagogiques 
autour de l'Europe.

Mercredi 11 mai 2022, 10h00

@ Maison des Relations Internationales - maison 
des relations internationales montpellier

information PROJET ERASMUS OSCAR
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
information-projet-erasmus-oscar

Des élèves de TBPGA vont présenter leur projet 
ERASMUS aux élèves

Mercredi 11 mai 2022, 08h30

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

Année européenne de ma Jeunesse 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
annee-europeenne-de-ma-jeunesse-2022

INTERVENTION DU CRIJ -MAISON DE 
L'EUROPE/ EXPOSITION/ HYMNE EUROPEEN 
CHANTE PAR TOUT LE COLLEGE

9 et 11 mai 2022

@ COLLEGE QUARIER FRANCAIS LUCET 
LANGENIER - 12 rue Raymond Verges 97441 
Sainte-Suzanne

L'Europe s'invite au Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-cafe-des-langues

Venez pratiquer et vous initier aux langues 
européennes autour d’un verre !

Mardi 10 mai 2022, 19h30

@ Brasserie Au Bureau - 40 Av. Louis Sallenave, 
64000 Pau
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Apéro langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Questionnaire et informations sur 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
questionnaire-et-informations-sur-leurope

Lors du CUC, les membres seront invités à 
répondre à un questionnaire sur l'Europe

Mardi 10 mai 2022, 18h00

@ Le Chauchet - 23 le chauchet

Rencontre en Slovénie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-en-slovenie

Il s’agit de la deuxième rencontre du projet « 	La 
transmission 	» qui a lieu à Komen (Slovénie) et 
réunit des citoyens de 6 États membres

7 - 10 mai 2022

@ Komen - Komen

Le voyage des ambassadeurs de 
Mayotte en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
voyage-des-ambassadeurs-de-mayotte-en-europe

Les lauréats du concours "Deviens ambassadeur 
de Mayotte" auprès des lycéens et étudiants de 
Mayotte ont gagné un voyage à Bruxelles, 
Strasbourg et Paris pour visiter des institutions 
européennes.

30 avril - 10 mai 2022

@ Page facebook Devien ambassadeur Mayotte - 
8 boulevard halidi selemani

Journée de restitution des projets JLCE 
"Jeunes Ligériens Citoyens d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-restitution-des-projets-jlce-jeunes-ligeriens-citoyens-
deurope

Journée de restitution le 10 mai à l'Hôtel de Région 
à Nantes des classes de lycéens ayant porté un 
projet JLCE liés à l'Union Européenne.

Mardi 10 mai 2022, 09h30

@ Hôtel de région - Hôtel de région Nantes

Formation Civique et Citoyenne Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-civique-et-citoyenne-europe-764896

Formation Civique et Citoyenne pour des 
volontaires d'Unis Cité sur le thème de l'Europe

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ Infojeunes Val d'Oise - 1, place des Arts 95000 
CERGY

Formation Civique et Citoyenne Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-civique-et-citoyenne-europe

Formation Civique et Citoyenne pour des 
volontaires d'Unis Cité sur le thème de l'Europe

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ InfoJeunes Val d'Oise - 1 place des Arts 95000 
Cergy

Café Recrutement Métiers de la Propreté
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
recrutement-metiers-de-la-proprete

Rencontre avec des entreprises et un organisme de 
formation du secteur de la propreté pour découvrir, 
mieux connaitre les métiers, les formations et les 
offres d’emploi à pourvoir.

Mardi 10 mai 2022, 14h00

@ BT EMPLOI - Terres Neuves Avenue Robert 
Schuman 33130 Bègles
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Animations ludo-pédagogiques au 
collège de St-Gervais sur Mare
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-ludo-pedagogiques-au-college-de-st-gervais-sur-
mare

Mise en place d'animations ludo-pédagogiques 
pour l'ensemble des élèves du collège de St-
Gervais sur Mare pour les familiariser à l'Union 
européenne et ses valeurs.

Mardi 10 mai 2022, 10h30

@ Collège des Écrivains Combattants de Saint-
Gervais sur Mare - collège st Gervais sur mare

LEADER TOUR
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leader-tour

A la découverte de notre beau territoire et de 
quelques-uns des projets financés par le LEADER

Mardi 10 mai 2022, 09h00

@ Planète Chanvre - D402 aulnoy 77120

Café Erasmus au Lycée St Joseph 
l’Amandier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
erasmus-au-lycee-st-joseph-lamandier-2148688

Le Lycée Saint Joseph l’Amandier organise des 
temps d’information et de célébration du 
programme Erasmus

Mardi 10 mai 2022, 10h00, 12h00

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

Atelier: La dynamique des tiers lieux 
pour construire ensemble un territoire 
résilient à l'année
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-la-dynamique-des-tiers-lieux-pour-construire-ensemble-
un-territoire-resilient-a-lannee

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les dynamiques des tiers 
lieux sous la forme d'un atelier d'échange et partage

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ Halle du marché, 40170 Saint-Julien-en-Born - 
40170 saint julien en born

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

atelier  travailler a l'étranger pourquoi 
pas
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-travailler-a-letranger-pourquoi-pas

présentation offre de service mobilité internationale 
et échanges

Mardi 10 mai 2022, 09h30

@ pole emploi - la couronne

https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/
travailler-a-letranger-pourquoi-pas

Europawoche 2022 in Sachsen-Anhalt
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europawoche-2022-in-sachsen-anhalt

Semaine de l'Europe en Saxe-Anhalt, du 30 avril au 
9 mai 2022, partenaire Allemand de la Région 
Centre-Val de Loire. L'ensemble des évènements 
sont disponibles ci-dessous

30 avril - 9 mai 2022

@ Association GOEUROPE - Saxe-Anhlt - 
Magdebourg

https://anmeldung.goeurope-lsa.de/

Soirée EuropAnous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-europanous

Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, le CDIJ de 
La Rochelle et ses partenaires organisent plusieurs 
évènements liés à l'Europe et aux plus grands défis 
mondiaux.

Lundi 9 mai 2022, 18h30

@ Auberge de jeunesse de La Rochelle - Avenue 
des Minimes, 17031 La Rochelle

Fête de l'Europe 2022 à Montpellier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-2022-a-montpellier

Le 9 mai 2022, à l'occasion de la Fête de l'Europe, 
une conférence-débat sur l'élargissement de 
l'Europe aura lieu à partir de 18h30, suivie d'un 
apéritif européen.

Lundi 9 mai 2022, 18h30

@ Espace Martin Luther King - espace martin 
Luther king
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L'Europe à l'école: visite du club Med
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-visite-du-club-med

Les élèves de l'école primaire de cocoyer au Moule 
parlent d'Europe en classe et visitent un projet 
financé, le club med.

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ Sainte Anne - Sainte Anne Guadeloupe

Conférence-débat #1 - Regards croisés 
de Jeunes Européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

PARLER D'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parler-deurope

Organisation d'un concours oratoire pour 
promouvoir la présidence française de l'union 
européenne

Lundi 9 mai 2022, 18h30

@ siège JCEF - 9-11 Rue Alasseur, 75015 Paris

https://docs.google.com/forms/d/13tKobEJswV5QYv
iX2C34_UcCRlfG4MiWr0pL_PpyWWI/edit

Table Ronde : Parlons Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-
ronde-parlons-europe-

La Jeune Chambre Économique Française de 
Grand Paris Seine-Ouest organise une table ronde 
pour parler des enjeux et opportunités européens.

Lundi 9 mai 2022, 19h00

@ Espace Michel LATAPIE - 13 Rue de Châtillon, 
92170 Vanves

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=FkA5ZOcNYkSuqveqw-e8-
cPwuJXYG8NDo6OoIz5aoNhUNlVXNDdOR0FaMVl
aSzlKNTlOTEhHRjNJRy4u

Projection "La voix d'Aïda"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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/

L'Avenir de l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lavenir-de-lunion-europeenne

conférence table ronde -quel avenir pour l'Union 
européenne dans le contexte actuel ?

Lundi 9 mai 2022, 18h00

@ Espace René Paput, Espace salle Simone Veil 
Chamalières - Carrefour Europe 63400 Chamalières

page 131 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-a-lecole-visite-du-club-med
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-a-lecole-visite-du-club-med
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-1-regards-croises-de-jeunes-europeens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-1-regards-croises-de-jeunes-europeens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/parler-deurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/parler-deurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-ronde-parlons-europe-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-ronde-parlons-europe-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/projection-la-voix-daida
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/projection-la-voix-daida
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lancement-de-la-maison-de-leurope-de-la-charente-maritime
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lancement-de-la-maison-de-leurope-de-la-charente-maritime
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-souverainete-le-defi-europeen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-souverainete-le-defi-europeen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lavenir-de-lunion-europeenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lavenir-de-lunion-europeenne


Joli Mois de l'Europe 2023

l'Avenir de l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lavenir-de-lunion-europeenne-1313268

conférence table ronde - Quel avenir de l'Union 
européenne dans le contexte actuel ?

Lundi 9 mai 2022, 18h00

@ Espace René Paput, Espace salle Simone Veil 
Chamalières - Carrefour Europe 63400 Chamalières

Fête de l'Europe : une table ronde pour 
échanger et inspirer les jeunes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-une-table-ronde-pour-echanger-et-inspirer-les-
jeunes

Un événement organisé dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne et de la Fête de l'Europe

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes de l’Académie du Climat - 2, 
place Baudoyer 75004 Paris

https://www.cidj.com/agenda/fete-de-l-europe-
moneuropeverte

Regards croisés sur l'Europe - ateliers / 
débats
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
regards-croises-sur-leurope-ateliers-debats

Venez échanger et débattre avec de jeunes 
allemands !

Lundi 9 mai 2022, 16h30

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

Rendez-vous Jeune et audacieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rendez-vous-jeune-et-audacieux-2884958

L’entrepreneuriat est à la fête du 28 avril au 12 mai 
prochains à l’occasion des rendez-vous Jeune et 
audacieux initiés par la Région Hauts-de-France.

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Université Polytechnique Hauts-de-France - 
Campus Mont Houy 59313, Valenciennes

GRATUIT / Conférence "Faites l'Europe 
à la MEL"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-faites-leurope-a-la-mel

Conférence proposée par la Métropole européenne 
de Lille dans le cadre de la Fête de l'Europe à Lille 
coordonnée par Interphaz - Europe Direct Lille 
Métropole.

Lundi 9 mai 2022, 16h30

@ Métropole Européenne de Lille - 2 boulevard des 
Cités Unies, Lille

https://participation.lillemetropole.fr/processes/
concertationmeltoideleurope/f/494/meetings/154

Journée de l'Europe à Saint Amand 
Montrond
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-a-saint-amand-montrond

Retrouvez diverses animations dans le cadre de la 
journée de l'Europe au FJT de Saint-Amand-
Montrond.

Lundi 9 mai 2022, 09h00

@ 34-36 rue de la brasserie - 34-36 rue de la 
brasserie; Saint Amand Montrond

Célébrons l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebrons-leurope-

Stand d'informations sur l'Union européenne

Lundi 9 mai 2022, 10h00

@ Place du Parlement de Bretagne - Place du 
Parlement de Bretagne

Réalisation d'un guide franco-espagnol 
pour faciliter la mobilité des élèves des 
Écoles CCI Dordogne à Valence 
(Espagne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
realisation-dun-guide-franco-espagnol-pour-faciliter-la-mobilite-
des-eleves-a-valence

La classe de 2de Pro Métiers de la Relation Client 
des Écoles CCI Dordogne réalise un guide à 
destination des élèves en vue de faciliter leur 
mobilité européenne en Espagne (Valence).

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Écoles CCI Dordogne - Avenue Henri Deluc
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Exposition "L'Europe à l'honneur"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-leurope-a-lhonneur

A l’occasion de la célébration du joli mois de 
l’Europe, l'IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux  met 
l’Europe à l’honneur durant le mois de mai et 
organise une exposition le 9 mai.

Lundi 9 mai 2022, 09h30

@ IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - talence

L'Europe s'invite au lycée Joseph 
Gallieni le 9 mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-lycee-joseph-gallieni

A l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai, le 
lycée polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse 
organise une manifestation européenne dans le 
cadre de la Présidence Française de l’Union 
européenne.

Lundi 9 mai 2022, 09h00

@ 79 Rte d'Espagne, 31100 Toulouse - 79 Rte 
d'Espagne, 31100 Toulouse

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7Rallye européen

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Communication sur les projets 
européens menés au sein de l'ACMG
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
communication-sur-les-projets-europeens-menes-au-sein-de-
lacmg

Dans le cadre du joli mois de l'Europe, l'ACMG 
présente ses 3 projets : ClimAlert SUDOE, 
RiskAquaSoil et Triple C (Interreg Atlantic Area)

Lundi 9 mai 2022, 00h30

@ ACMG - 846 allée de la Seynes

https://www.acmg.asso.fr/actualit%C3%A9s

Séminaire intergénérationnel COREMOB 
- Développer la citoyenneté européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
seminaire-intergenerationnel-coremob-developper-la-
citoyennete-europeenne

Ce séminaire réunit des lycéens et des personnels 
éducatifs pendant une journée autour de la 
citoyenneté européenne. Conférences, débats, 
ateliers, stands parleront citoyenneté et mobilité.

Lundi 9 mai 2022, 09h00

@ Lycée Elie Vinet, Barbezieux - 7 Avenue Pierre 
Mendès-France 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
chasse-aux-tresors-9590435

Des ballons aux couleurs de l'Europe se sont 
cachés dans les rues d'Aÿ-Champagne. 
 
Retrouvez les et venez en mairie retirer vos 
récompenses !

Lundi 9 mai 2022, 10h00

@ Mairie Aÿ-Champagne - Aÿ-Champagne

ORNEMENT AUX COULEURS DE 
L'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ornement-aux-couleurs-de-leurope

En mai, le Centre de Formation d'apprentis s'habille 
aux couleurs de l'Europe et des pays européens.

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ CENTRE DE FORMATION BERNARD 
STALTER - ESCHAU - 21 RUE DES FUSILIERS 
MARINS, 67114 ESCHAU

Stand Fête de l'Europe ESSEC
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-fete-de-leurope-essec

Europe Direct 95 tiendra un stand à l'école de 
commerce ESSEC dans le cadre de journée de 
l'Europe

Lundi 9 mai 2022, 13h00

@ ESSEC Business School - 3 Av. Bernard Hirsch 
95000 Cergy
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journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Journée de l'Europe 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-2022

Journée européenne au sein du lycée Les 
chartrons avec proposition de diverses animations

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ Lycée les chartrons - 130 rue du jardin public

GRATUIT / Stand information & jeux - 
Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-information-and-jeux-journee-de-leurope

Stand d'information et d'animation proposé par 
Interphaz, les Jeunes européens et le Mouvement 
européen, dans le cadre de la Fête de l'Europe à 
Lille coordonnée par Interphaz - Europe Direct Lille.

Lundi 9 mai 2022, 10h00

@ Place Degeyter Métro Fives - Place Pierre de 
Geyter, Lille

Saint-Malo célèbre la journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/saint-
malo-celebre-la-journee-de-leurope

La Ville continue de montrer son attachement à 
l'Union Européenne à travers diverses actions et 
événements organisés.

Lundi 9 mai 2022, 15h00

@ Esplanade de l'Europe, Saint-Malo - Avenue 
Anita Conti

Visite de Clément Beaune, secrétaire 
d'Etat aux affaires Européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-clement-beaune-secretaire-detat-aux-affaires-
europeennes

Notre centre de formation a reçu la visite de 
Clémént Beaune. Ce temps a été l'occasion 
d'échanges sur le rôle concret de l'Europe et la 
valorisation des projets européens.

Lundi 9 mai 2022, 14h30

@ Université des métiers - 34, avenue Léon Blum 
64000PAU

Fête de l'Europe -Lycée Saint Augustin-
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-lycee-saint-augustin-

Le lycée Saint Augustin de Bordeaux organise une 
journée thématique afin d’informer les lycéens sur 
les opportunité de mobilité et de les sensibiliser aux 
thématiques européennes.

Lundi 9 mai 2022, 10h00

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

Journée de l'Europe à l'école du Clos de 
la Ferme - Torcy (77)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-au-clos-de-la-ferme-torcy-77

Dans le cadre de notre projet Erasmus+ et des 
journées du Joli mois de l'Europe, des classes de 
cycle 2 et cycle 3 participeront à des activités de 
découverte des pays européens.

Lundi 9 mai 2022, 09h30, 13h30

@ École élémentaire Le Clos de la ferme - Place 
des Sassiers

Ateliers de découverte de l'Union 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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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Lancement du nouveau site portail web 
www.europa.corsica et d'une application 
mobile dédiée à l'Europe en Corse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lancement-du-nouveau-site-portail-web-wwweuropacorsica-et-
dune-application-mobile-dediee-a-leurope-en-corse

Refonte du site internet

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Collectivité de Corse - 22 cours grandval

Fêtons le Joli Mois de l’Europe avec les 
jeunes!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-le-joli-mois-de-leurope-avec-les-jeunes

Animation au Lycée Germaine-Tillion de 
Castelnaudary (Aude), école ambassadrice du 
Parlement européen

Lundi 9 mai 2022, 10h00

@ Lycée Germaine-Tillion - 1 Avenue du Campus 
Jean Durand  11400 Castelnaudary

Les Journées de l'Europe au SIJ de 
Montauban
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/4637715

Du 9 au 20 mai, le Service Information Jeunesse du 
Grand Montauban, organise les journées de 
l'Europe, manifestation qui promeut la mobilité 
européenne et internationale chez les jeunes.

Lundi 9 mai 2022, 12h30

@ Service Information Jeunesse du Grand 
Montauban - 2 Bd Edouard Herriot, 82000 
Montauban

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

Pôle Emploi Angoulême (La Couronne) : 
réunion sur l’offre de service mobilité 
internationale.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pole-
emploi-angouleme-la-couronne-reunion-sur-loffre-de-service-
mobilite-internationale

L'Agence Pôle Emploi organise dans son agence 
de la Couronne une réunion  de présentation et 
d'échanges sur l’offre de service mobilité 
internationale.

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ pole emploi - la couronne

Réunion d'information : entreprendre en 
CAE culturelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-entreprendre-en-cae-culturelle

Réunion de présentation de Consortium 
Coopérative dédiée aux entrepreneur.es, porteurs 
et porteuses de projet, artistes, ... qui s’interrogent 
sur ce modèle entrepreneurial et son 
fonctionnement.

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Le Bêta - 70 rue Leclerc-Chauvin, 16000 
Angoulême

https://consortium-culture.coop/nous-rejoindre/

Journée de L'Europe à l’École René 
Tressard
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-a-lecole-rene-tressard

Rencontre des élèves avec 4 jeunes volontaires 
européens

Lundi 9 mai 2022, 09h30

@ Ecole élémentaire René Tressard - 13, Hameau 
de Bellevue 29170 PLEUVEN

Vernissage exposition photo européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Café Erasmus au Lycée St Joseph 
l’Amandier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
erasmus-au-lycee-st-joseph-lamandier

Le Lycée Saint Joseph l’Amandier organise des 
temps d’information et de célébration du 
programme Erasmus

Lundi 9 mai 2022, 10h00, 12h00

@ LTP Saint Joseph l'amandier - Saint-Yrieix-sur-
charente
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Journée de l'Europe : un menu bavarois 
pour 3600 élèves d'Anglet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Exposition Histoires d'Europe en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-histoires-deurope-en-guadeloupe

Découvrez 11 projets financés par l'Europe en 
Guadeloupe à Pointe à Pitre du 1 au 8 mai 2022

1 et 8 mai 2022

@ Darse - pointe a pitre

La Normandie, une histoire européenne 
- Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
normandie-une-histoire-europeenne-exposition

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une 
exposition de 25 dessins de Chaunu fera étape 
dans plusieurs villes de Normandie.

2 - 8 mai 2022

@ Centre d'animation les Unelles - coutances

Sommet de Strasbourg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sommet-de-strasbourg

Avant que la Conférence sur l’avenir de l’Europe ne 
prenne fin, nous invitons tous les acteurs de la 
société civile européenne à prendre part au 
Sommet de Strasbourg du 5 au 8 mai 2022.

5 - 8 mai 2022

@ STRASBOURG - 67000

https://www.strasbourgsummit.eu/fr/participer

Le Joli Mois de l’Europe fait la Foire à 
Tarascon sur Ariège!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-fait-la-foire-a-tarascon-sur-ariege

Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées sera aux 
côtés du Comité de jumelage pour animer le stand 
Europe : exposition, documentation, jeux et 
échanges sur l’Union européenne.

7 et 8 mai 2022

@ 09400 Tarascon-sur-Ariège - Foirail

GRATUIT / Fête foraine solidaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
foraine-solidaire

Fête foraine solidaire proposé par le CCFD Terre 
Solidaire Hauts-de-France dans le cadre de la Fête 
de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Dimanche 8 mai 2022, 14h00

@ Parvis Notre Dame de la Treille - Place Gilleson, 
Lille

Festival Saperlipopette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-saperlipopette

De 14h à 18h, les 7 et 8 mai, nous ferons des 
animations ludo-pédagogiques sur l'Europe à 
destination des enfants et des plus grands !

7 et 8 mai 2022

@ Domaine d'Ô - domaine d'o

Week-end de la conservation à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
week-end-de-la-conservation-a-zoodyssee

Forum et ateliers. Présentation des actions de 
conservation de Zoodyssée et de ses partenaires 
avec le soutien de l'Europe. Rencontres avec les 
acteurs de la recherche et de la conservation.

7 et 8 mai 2022

@ Zoodyssée - route du chêne margot, Virollet 
79360 VILLIERS EN BOIS
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Europe en fête !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-en-fete-

Stands, expositions et animations lors des fêtes de 
l'Europe d'Oullins, Grigny et Saint-Genis-Laval.

7 et 8 mai 2022

@ Métropole de Lyon - Lyon

Printemps Théâtral 2022
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
printemps-theatral

Les élèves des différents lycées de la Vendée 
présenteront leurs spectacles de théâtre. Venez 
découvrir des pièces de différents auteurs 
européens.

6 - 8 mai 2022

@ Théâtre municipal, place du théâtre La Roche-
sur-Yon - https://goo.gl/
maps/3pm6faEF4QCyDV3x8

Exposition ¡ Hola España !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-hola-espana--670875

Exposition Espagne et Jeux

Dimanche 8 mai 2022, 10h00, 14h00

@ SALLE ANDRE ROUSSEAU - Place de la 
Prévôté - 19310 SAINT-ROBERT

Petit bal duo La-Fa-Mi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/petit-
bal-duo-la-fa-mi

Duo La-Fa-Mi au château de Jaulny

Dimanche 8 mai 2022, 15h00

@ Château de Jaulny - 4 rue du château Jaulny

Stand d'information au marché d'Objat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-7178255

10 stands associatifs, aide à la cause ukrainienne, 
6 nations représentées

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Albertville - Place de l'Europe

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-7804275

En accès libre, la Journée de l’Europe accueillera 
des débats, une fresque de graffiti géante, des 
foodtrucks européens, le village des associations et 
les concerts de Papooz, Pongo et WizTheMC.

Samedi 7 mai 2022, 10h30

@ Hôtel de Ville - 5, rue de Lobau, Paris 4e

https://www.facebook.com/
events/681767366417024/?acontext=%7B%22ref
%22%3A%2252%22%2C%22action_history
%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A
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Concert de musique irlandaise à l'issue 
de la Fête de l'Europe de l'après-midi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-de-musique-irlandaise-a-lissue-de-la-fete-de-leurope-
de-lapres-midi

Concert au profit de la cause ukrainienne

Samedi 7 mai 2022, 20h30

@ Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE - route de 
Pallud
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Fête de l’Europe : projection-débat du 
film "Rêves de Femmes"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-projection-debat-du-film-reves-de-femmes

Ce court-métrage a été écrit, joué et réalisé par des 
femmes en insertion professionnelle du projet FSE 
« Un Pas Vers l’Emploi / Les femmes font leur 
cinéma ».

Samedi 7 mai 2022, 16h30

@ Auditorium de l'Hôtel de ville - 5 RUE DE 
LOBAU 75004 PARIS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aPu
_yIHGGr0JCpsEtOPXEaMmZCW4XYEpbuYzDBCy
8gjIhQ/viewform

Rando de l'Europe à Venerque
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comite-de-jumelage-venerque

Le Comité de jumelage de Venerque organise une 
randonnée européenne.

Samedi 7 mai 2022, 14h30

@ Comité des fêtes de Venerque - 12 Pl. Saint-
Pierre, 31810 Venerque

http://www.europe-toulouse.eu/?wysija-page=1&con
troller=email&action=view&email_id=182&wysijap=s
ubscriptions-7

VILLAGE EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europe-4455113

Le VILLAGE EUROPE c'est 5 pôles pour découvrir 
de façon concrète l'Europe : animations ludiques, 
scène ouverte, initiation linguistique, échanges-
débats-témoignages, mobilité en Europe.

Samedi 7 mai 2022, 14h30

@ Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon - 
Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon

EUROTRIP : destination Parlement 
européen • Étape 2
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurotrip-destination-parlement-europeen-etape-2

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

Samedi 7 mai 2022, 10h00

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

Exposition à base de timbres sur la 
construction européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-a-base-de-timbres-sur-la-construction-europeenne

Amateurs et amatrices de timbres ayant un intérêt 
pour l'Union Européenne, venez découvrir l'histoire 
de sa construction à travers une riche collection de 
timbres !

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Esplanade Simone Veil Port de Vannes - ALL 
Bernard Palissy, 56000 Vannes

Célébrations de la Journée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebrations-de-la-journee-de-leurope

Le 7 mai de 10h30 à 18h, rendez-vous sur le Parvis 
de l'Hôtel de Ville de Paris pour célébrer la Journée 
de l'Europe !

Samedi 7 mai 2022, 10h30

@ Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris - Place de 
l'Hôtel de Ville, 75004 Paris

Une journée pour consommer local et 
écoresponsable
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/une-
journee-pour-consommer-local-et-ecoresponsable

Un parcours en 4 ateliers pour questionner l'impact 
de notre argent sur la transition écologique et notre 
consommation quotidienne.

Samedi 7 mai 2022, 09h30

@ Maison de l'environnement - 14 avenue Tony 
Garnier

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-environnement/evenements/une-journee-pour-
consommer-local-ecoresponsable

Assises de la Jeunesse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
assises-de-la-jeunesse

Ateliers, débats, animations : la concertation 
citoyenne des moins de 25 ans

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Kursaal de Dunkerque - 7 bis Pl. du Casino, 
59240 Dunkerque

https://www.changer-la-vie-ensemble.com/
inscription/Assises-Jeunesse/7-mai-2022?fbclid=Iw
AR3BND2_OmHeLYiq4SiuGSqbVnMPKHZHCNTFr
C8E7Wz0x9T5K_MT9aizd8c
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GRATUIT / Atelier ludique "Un voyage à 
travers l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-ludique-un-voyage-a-travers-leurope

Atelier ludique à destination des enfants proposé 
par la We Talk Europe dans le cadre de la Fête de 
l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - Europe 
Direct Lille Métropole.

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Centre de Culture et d’Animation Le Millénaire - 
35 Rue Saint Joseph, La Madeleine

https://wetalkeurope.com/fr/stages/

Exposcience à La Roche-sur-Yon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposcience-a-la-roche-sur-yon

15è rendez-vous des sciences et de la Jeunesse 
en Vendée et à La Roche-sur-Yon

4 - 7 mai 2022

@ Salle des Fêtes du Bourg - 80 rue Emile 
Baumann

Journée de découverte des projets 
LEADER
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-decouverte-des-projets-leader

Un temps convivial pour découvrir six projets 
soutenus par le programme LEADER sur le Doubs 
central

Samedi 7 mai 2022, 09h00

@ Les Terreaux Baume les Dames - 4 rue des 
terreaux 25110 Baume les Dames

Balade à vélo le long du canal de 
l'Ourcq (Est Ensemble)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-a-velo-le-long-du-canal-de-lourcq-est-ensemble

Enfourchez votre vélo pour découvrir le 
développement d'un territoire en pleine mutation 
soutenu par l'Europe !

Samedi 7 mai 2022, 14h30

@ Quai de l'Ourcq, devant l'école maternelle la 
Marinière, à Pantin - 13-15 Quai de l'ourcq, Pantin

https://app.evalandgo.com/s/index.php?
id=JTk5byU5MW4lOUElQUY
%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D

COMPLET // GRATUIT / Atelier cuisine - 
Royaume-Uni
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cuisine-royaume-uni

Atelier de cuisine anglaise proposé par la Ville de 
Lille et les Sens du Goût dans le cadre de la Fête 
de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Samedi 7 mai 2022, 09h30

@ Cuisine Commune de Chaud Bouillon - 70 
passage de l'Internationale

https://framaforms.org/ateliers-oh-my-
good-1649757446

L'Europe s'invite sur les marchés Seine-
et-Marnais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-direct-sur-les-marches-seine-et-marnais

Un stand Europe Direct sera présent au Marché de 
Provins le 7 mai ! Venez poser vos questions sur 
l’Europe, discuter avec l'équipe et tenter de gagner 
des goodies européens !

Samedi 7 mai 2022, 09h00

@ Marché de Provins - 9 Rue du Minage, 77160 
Provins

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-de-leurope

Le Mouvement Européen-France / Vienne organise 
un Concert de l'Europe, Samedi 7 Mai, en 
partenariat avec le Conservatoire de Grand 
Poitiers, à la Médiathèque François-Mitterrand à 
Poitiers, à 11 h 30.

Samedi 7 mai 2022, 11h30

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

Dialogue sur les droits fondamentaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-sur-les-droits-fondamentaux

La quatrième édition du dialogue sur les droits 
fondamentaux

Samedi 7 mai 2022, 11h00

@ Parvis de l'hôtel de ville de Paris - hôtel de ville 
paris
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Café polyglotte Spécial Mois de l'Europe 
"Sports en Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
polyglotte-special-mois-de-leurope-sports-en-europe

"Polyglottes Coffee Potes" vous accueille dans une 
ambiance décontractée pour pratiquer une ou 
plusieurs langues étrangères autour du thème des 
"sports dans l'UE"... et autour d'un verre !

Vendredi 6 mai 2022, 20h00

@ Bar "Le Highlander", 5 Bd du Maréchal Leclerc, 
85000 La Roche-sur-Yon - 5 boulevard Maréchal 
Leclerc, La Roche-sur-Yon

Explor'ailleurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
explorailleurs

Le CERS et la Maison de Robert Schuman à Scy-
Chazelles vous invitent à passer un après-midi 
européen festif et riche en événements culturels. 
Rejoignez-nous le vend. 6 mai à partir de 15h00!

Vendredi 6 mai 2022, 15h00

@ Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles - 8 
rue Robert Schuman 57160 Scy-Chazelles

Explor'ailleurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
explorailleurs-2286330

Vendredi 6 mai 2022 à partir de 15h00 à la Maison 
de Robert Schuman -Scy-Chazelles: Manifestation 
gratuite riche en événements culturels à destination 
des jeunes et du grand public!

Vendredi 6 mai 2022, 15h00

@ Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles - 8 
rue Robert Schuman 57160 Scy-Chazelles

Village européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

L'Europe à l'école: visite de l'aquarium 
de Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-visite-de-laquarium-de-guadeloupe

Les élèves de l'école primaire de Trois Rivières 
parlent d'Europe en classe et visitent un projet 
financé, l'aquarium de Guadeloupe.

Vendredi 6 mai 2022, 08h00

@ Aquarium Guadeloupe - Marina gosier

Le Marché d'Ingré aux couleurs de 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
marche-dingre-aux-couleurs-de-leurope

Place L.Feuillâtre: 14h30, animations Europe 
foodtruck du Crij-Europe Direct. 17h30, Contes d'ici 
et d'ailleurs, spectacle familial.19h Concert Ame 
Musicale . Restauration européenne.

Vendredi 6 mai 2022, 14h30

@ Place du marché d' Ingré - 1 Avenue de la 
Grenaudière, 45140 Ingré

Exposition photographique "Sans Titre"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-photographique-sans-titre

Sans titre, c’est une exposition photographique, 
menée en collaboration avec les habitant.e.s des 
maisons gérées par Un Toit c’est un Droit  Rennes 
– UTUD, grâce à la technique du sténopé.

3 - 6 mai 2022

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Le marché d'Ingré aux couleurs de 
l'Europe - Eurobus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
marche-dingre-aux-couleurs-de-leurope-eurobus

Retrouvez nous à la place du marché d'Ingré pour 
découvrir, rencontrer, partager, échanger et 
déguster autour des spécialités culinaires 
européennes.

Vendredi 6 mai 2022, 15h00

@ Place du marché d' Ingré - 1 Avenue de la 
Grenaudière, 45140 Ingré
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RALLYES CITOYENS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rallyes-citoyens

Le trinôme académique de Bordeaux met l'accent 
sur la citoyenneté européenne en cette année de 
PFUE et propose trois jours de rallies citoyens au 
Camp de Souge.

4 - 6 mai 2022

@ Domaine de Rallye Souges - Martignas sur Jalle

Session d'information sur la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
session-dinformation-sur-la-mobilite-internationale

Envie de partir à l’étranger mais vous ne savez pas 
trop comment vous y prendre ?

Vendredi 6 mai 2022, 14h00

@ Mission Locale d’Insertion du Poitou - 30 rue des 
Feuillants, 86000 Poitiers

En mai 2022,  Ingré fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
mai-2022-ingre-fete-leurope

La Ville et le Comité de Jumelage et Relations 
Internationales d'Ingré proposent, en partenariat, 
de célébrer l'Europe à travers , une semaine 
d'évènements du 6 au 13 mai 2020

Vendredi 6 mai 2022, 09h00

@ Espace culturel Lionel Boutrouche - 33 Rte 
d'Orléans, 45140 Ingré

L'autre culture portugaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lautre-culture-portugaise

Evènement culturel et festif mettant à l'honneur le 
portugal durant le Joli mois de l'Europe 2022

Jeudi 5 mai 2022, 20h30

@ La Grande Poste de Bordeaux - 7 rue du palais 
gallien

https://www.lagrandeposte.com/scene/

Concert européen France/Allemagne 
FOCUS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
focus-7347571

Un projet européen unique autour de la création et 
de la diffusion des musiques d'aujourd'hui.

Jeudi 5 mai 2022, 20h30

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

https://bit.ly/ConcertFOCUS

L'Europe à l'école: visite de l'usine de 
traitement des déchets AER
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-lecole-visite-de-lusine-de-traitement-des-dechets-aer

Les élèves de l'école primaire Auguste Feler 
parlent d'Europe en classe et visitent un projet 
financé, l'usine AER.

Jeudi 5 mai 2022, 08h00

@ AER - lamentin guadeloupe

Espions à la Commission !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
espions-a-la-commission-

L'Europe s'invite aux Halles de Pau avec un jeu de 
rôle qui permettra de comprendre le 
fonctionnement des institutions européennes !

Jeudi 5 mai 2022, 19h00

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

Conférence-concert de jazz Polonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-concert-de-jazz-polonais

Conférence-concert. ponctuée par l’interprétation 
de standards de jazz américains et polonais 
illustrant leurs influences mutuelles de 1920 à 
aujourd’hui.

Jeudi 5 mai 2022, 18h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand
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Besoin d'aide pour financer tes 
vacances ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
besoin-daide-pour-financer-tes-vacances

Fais toi financer tes vacances en Europe!

Jeudi 5 mai 2022, 10h00

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

GRATUIT / Atelier cuisine - Allemagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cuisine-allemagne

Atelier de cuisine allemande proposé par la Ville de 
Lille et les Sens du Goût dans le cadre de la Fête 
de l'Europe à Lille coordonnée par Interphaz - 
Europe Direct Lille Métropole.

Jeudi 5 mai 2022, 14h00

@ Cuisine Commune de Chaud Bouillon - 70 
passage de l'Internationale

https://framaforms.org/ateliers-oh-my-
good-1649757446

Comité de programmation du GAL du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comite-de-programmation-du-gal-du-plateau-de-saclay

Le comité de programmation est l'instance clé qui 
discute et décide des attributions FEADER qui 
seront données au projet.

Jeudi 5 mai 2022, 14h00

@ Salle des fêtes, Hôtel de Ville - 23, avenue de la 
Division Leclerc 91430 Igny

Journée européenne au lycée 
professionnel Arnaut Daniel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-europeenne-au-lycee-professionnel-arnaut-daniel

Ateliers de découverte de l'Union européenne en 
partenariat avec la Maison de l'Europe de Bordeaux

Jeudi 5 mai 2022, 01h00, 10h00

@ LP Arnaut Daniel - Rue couleau 24600 Ribérac

À la découverte du Tech, notre fleuve
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-du-tech-notre-fleuve

La Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) du 
Boulou vous propose une balade sur les berges du 
Tech

Jeudi 5 mai 2022, 14h00

@ Maison de l'Eau et de la Méditerranée - 4 rue 
Arago 66160

http://www.mem-leboulou.com/

L'Europe s'invite à l'Institut du Travail 
Social Pierre Bourdieu de Pau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-linstitut-du-travail-social-pierre-bourdieu-de-
pau

Du 2 au 5 mai, une semaine pour parler de mobilité 
européenne et pour découvrir la diversité 
linguistique européenne !

2 - 5 mai 2022

@ Institut du Travail Social Pierre Bourdieu - 8 
Cours Léon Bérard Cedex, 64075 Pau

L'Aéronautique au féminin, c'est 
possible ...
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
laeronautique-au-feminin-cest-possible-

Un collectif : ADEQUAT, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
la Mission Locale et le PLIE proposent d'initier un 
recrutement spécifique au poste d'Ajustage réservé 
aux femmes pour AIRBUS.

Jeudi 5 mai 2022, 09h00

@ Pôle Formation UIMM Poitou-Charentes - 23 
Avenue André Dulin 17300 ROCHEFORT

Booster son business grâce au co-
marketing
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
booster-son-business-grace-au-co-marketing

Un atelier Pow'her, organisé dans le cadre d'un 
projet soutenu par le Fonds social européen

Mercredi 4 mai 2022, 18h30

@ Sist'her - 82 rue du Faubourg Saint Martin, 
75010 Paris

https://empow-her.com/produit/co-marketing-boost-
ton-business/?date=2022-05-04&time=1830
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Journée de l'Europe - Grenoble
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-grenoble

Une journée festive, autour de la Journée de 
l'Europe, pour lancer « Grenoble vit l’Europe » et 
découvrir l’Union européenne et sa diversité à 
travers des activités ludiques et variées.

Mercredi 4 mai 2022, 13h00

@ Maison de l'International de Grenoble - 1 Rue 
Hector Berlioz, 38000 Grenoble

https://www.grenoble.fr/agendaSimple/87983/1995-
grenoble-vit-l-europe.htm?fbclid=IwAR3n_xRmgCC
gmAgDHTaeYKckitLe8WhKSoIF-
ZprWBuy2LO6Fhn-M7wRrys

Nocturne Explor'ailleurs : Volontariat et 
bénévolat en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
nocturne-explorailleurs-volontariat-et-benevolat-en-europe

Comment rechercher, choisir et postuler pour un 
projet de volontariat ou bénévolat en Europe et à 
l’international ? Conseils pratiques, témoignages, 
rencontre avec des expert.e.s des mobilités.

Mercredi 4 mai 2022, 18h00

@ CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes - 66 Cours 
Charlemagne, 69002 Lyon

https://europe-valleedurhone.eu/events/nocturne-
explorailleurs-volontariat-et-benevolat-en-europe-et-
un-peu-plus-loin/?occurrence=2022-05-04

volet territorial des fonds européens - 
concertation des acteurs locaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/volet-
territorial-des-fonds-europeens-concertation-des-acteurs-locaux

Limoges Métropole recueille l'avis des acteurs 
locaux sur son programme d'actions en faveur du 
développement local pouvant être soutenu par les 
fonds européens.

Mercredi 4 mai 2022, 16h30

@ ESTER technopole - Limoges

https://www.limoges-metropole.fr/informations-
transversales/actualites/limoges-metropole-et-elan-
limousin-avenir-nature-1022

AnimEUdi - la Géorgie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Animations ludo-pédagogiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-ludo-pedagogiques

De 14h à 17h, des animations ludo-pédagogiques 
sur l'Europe et ses valeurs à destination des 
enfants et des plus grands, en partenariat avec la 
bibliothèque municipale de St Drézéry !

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Bibliothèque de St Drézéry - bibliothèque 
municipale st drézéry

Promenade européenne spéciale CEC
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
promenade-europeenne-speciale-cec

Découvrez le centre de Clermont-Ferrand sous 
l'angle européen et culturel

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/evenements/

E2C Bastia (l'E2C : c'est quoi ?) tchat 
instantané
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/e2c-
bastia-le2c-cest-quoi-tchat-instantane

L'E2C ou l'Ecole de la 2e Chance s'adresse à des 
jeunes de 16 à 30 ans sans diplôme ni qualification

Mercredi 4 mai 2022, 10h00

@ Bastia - Bastia

Unis-sons : concert en soutien au 
peuple ukrainien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Visite Guidée de la Maison de l'Eau et de 
la Méditerranée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-guidee-de-la-maison-de-leau-et-de-la-mediterranee

La Maison de l’Eau et de la Méditerranée du 
Boulou vous propose une visite guidée de sa 
muséographie

Mardi 3 mai 2022, 10h00

@ Maison de l'Eau et de la Méditerranée - 4 rue 
Arago 66160

http://www.mem-leboulou.com/

Action Mobilité Permis B
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
action-mobilite-permis-b

Bénéficier d'un accompagnement renforcé et de 
proximité pour la préparation au permis B pour 
celles et ceux pour qui la formation "classique" 
n'est pas adaptée ou accessible.

Mardi 3 mai 2022, 09h00

@ SJT LENS - 62300 LENS

Atelier : Culture et patrimoines vecteurs 
de dynamisation des bourgs et centre 
bourgs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Concours de photos : Ma Commune, 
Mon Village
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-photos-ma-commune-mon-village

1er - 31 mai 2022, Concours international,  en 
parallèle en France, en Allemagne et en Italie.  
- Exposition photos dans chacun des trois pays, 
présentant les villages et communes du jumelage

Lundi 2 mai 2022, 00h00

@ Mairie d'Arnac Pompadour, - 42 rue des écoles 
19230 Arnac Pompadour

JEU CONCOURS EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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

Conférence-débat sur l'Europe et la 
démocratie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-sur-leurope-et-la-democratie

Conférence menée par Michel Julien puis temps de 
débat autour de l'Europe, ses valeurs et la 
démocratie. Se termine par un repas.

Lundi 2 mai 2022, 19h30

@ Eurotel - Zone du fenouillet

Conférence sur le couple franco-
allemand
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-sur-le-couple-franco-allemand

Conférence-débat organisée par la Maison de 
Montpellier à Heidelberg avec l'intervention de M. 
Olivier Dedieu, directeur de la maison de l'Europe 
de Montpellier

Lundi 2 mai 2022, 18h00

@ Heidelberg - heidelberg

Rendez-vous Jeune et Audacieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rendez-vous-jeune-et-audacieux

L’entrepreneuriat est à la fête du 28 avril au 12 mai 
prochains à l’occasion des rendez-vous Jeune et 
audacieux initiés par la Région Hauts-de-France.

Lundi 2 mai 2022, 10h00

@ Le Nouveau Siècle - 17 Place Pierre Mendès 
France 59800 LILLE
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Joli Mois de l'Europe 2023

Fête de l'Europe à l'école Sainte-
Magdeleine !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-a-lecole-sainte-magdeleine-

Les classes maternelle et primaire partiront à la 
découverte de l'Europe à travers des jeux 
apprendre des faits rigolos sur l'Europe et parler 
anglais et des histoires sur les langues,...

Lundi 2 mai 2022, 13h30

@ Ecole Sainte-Magdeleine, Saint-Gravé - école 
sainte Magdeleine, 56220 saint-gravé

Hackathon Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
hackathon-europe

Laboratoire d'idées sur l'avenir de l'Europe vu par 
les jeunes

Vendredi 29 avril 2022, 08h00

@ Lycée Pierre Mendès France, 85000 La Roche-
sur-Yon - LA ROCHE-SUR-YON

Concours "L'Europe dans mon 
quotidien"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-leurope-dans-mon-quotidien

Comment l’Europe est présente dans votre vie de 
tous les jours et près de chez vous ?

Jeudi 28 avril 2022, 16h00

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://europedirectclermont63.eu/event/concours-
leurope-dans-mon-quotidien/

Atelier autour des transitions pour un 
territoire résilient
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-autour-des-transitions-pour-un-territoire-resilient

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

Mercredi 27 avril 2022, 10h00

@ Foyer rural de Mézos - avenue de la Gare, 
40170 Mézos

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Consultation citoyenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
consultation-citoyenne-6804454

Parlement mobile installé à Bordeaux

Lundi 25 avril 2022, 18h00

@ Allées Serr - Allée Serr

Action Préparatoire dans le secteur des 
Services à la Personne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
action-preparatoire-dans-le-secteur-des-services-a-la-
personne-6303394

Bien appréhender le secteur d'activité, les métiers, 
les formations. Sécuriser son projet professionnel 
avant tout engagement vers un parcours plus long 
de formation qualifiante.

Lundi 25 avril 2022, 08h30

@ AFCI LIEVIN - 3 Rue Léon BLUM 62800 LIEVIN

Action Préparatoire dans le secteur des 
Services à la Personne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
action-preparatoire-dans-le-secteur-des-services-a-la-personne

Bien appréhender le secteur d'activité, les métiers, 
les formations. Sécuriser son projet professionnel 
avant tout engagement vers un parcours plus long 
de formation qualifiante.

Lundi 25 avril 2022, 09h00

@ AFCI LIEVIN - 3 Rue Léon BLUM 62800 LIEVIN

Mobilités européennes CDFAA 33
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilites-europeennes-cdfaa-33

30 apprentis agricoles du CDFA A 33 partent en 
mobilité professionnelle

Dimanche 24 avril 2022, 10h00

@ EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 
BLANQUEFORT - 87 avenue du général de gaulle 
33290 BLANQUEFORT
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Joli Mois de l'Europe 2023

Podcast EuropAnous : Aide Publique au 
développement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
podcast-europanous-aide-publique-au-developpement

Live Facebook avec un ou plusieurs intervenants 
autour de questions liées à l'aide publique au 
développement dans le cadre de la présidence 
française au Conseil de l'Union européenne.

Jeudi 21 avril 2022, 18h00

@ La Rochelle - La Rochelle

Ciné-débat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-7997101

Ciné-débat dans le cadre de l'année croisée 
Portugal - France

Mercredi 20 avril 2022, 18h30

@ Espace Simone Signoret - 1 Avenue Carnot 
Cenon

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-5376407

Café linguistique animé par les volontaires 
européens de la Maison de l'Europe Bordeaux-
Aquitaine

Mardi 19 avril 2022, 18h30

@ Médiathèque la source - Place Gambetta, le 
Bouscat

Prix européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/prix-
europeens

Soirée exceptionnelle de remise des prix 
européens 2022

Lundi 18 avril 2022, 19h00

@ Mairie de Bordeaux - place pey berland

Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-parlons-deurope-8058822

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

Lundi 18 avril 2022, 09h30

@ Collège - La Coquille

Conférence-débat #4 - Des Balkans à 
l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-4-des-balkans-a-lukraine-la-poudriere-de-
leurope

Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ?

Samedi 16 avril 2022, 19h00

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

Jeu de piste européen dans Bordeaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/joli-mois-de-leurope-2023/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
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Atelier : Ressources locales pour 
construire ensemble un territoire 
résilient
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-ressources-locales-pour-construire-ensemble-un-
territoire-resilient

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

Mercredi 13 avril 2022, 10h00

@ Arènes de Parentis-en-Born - Roland Portalier, 
40160 Parentis-en-Born

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

« Unie dans la diversité » : 
sensibilisation à l'Europe auprès 
d'élèves de CM2 d'Anglet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/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/

Restitution voyage d'études ERASMUS +
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
restitution-voyage-detudes-erasmus-

Présentation du voyage d'études ERASMUS + - 
ITALIE novembre 2021

Vendredi 8 avril 2022, 18h00

@ campus des métiers - 41 Rue du repos, 16100

EUROTRIP : destination Parlement 
européen • Étape 1
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurotrip-destination-parlement-europeen

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

Vendredi 8 avril 2022, 19h30

@ Structure Info Jeunes - 16 Rue de Moncontour, 
22600 Loudéac

Sur les traces de Gerda Taro
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/sur-
les-traces-de-gerda-taro

Projection débat avec la réalisatrice Camille 
Ménager, du film Sur les traces de Gerda Taro, 
pionnière photo reporter

Mardi 8 mars 2022, 18h00

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

parlons d'Europe ... Ensemble
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parlons-deurope-ensemble

Une rencontre interactive et conviviale autour de 
questions européennes d'actualité choisies en 
semble.

Mercredi 2 mars 2022, 18h00

@ Maison de Bégon, - rue Pierre et Marie Curie 
41000 Blois

61ème anniversaire du jumelage entre 
Münster et Orléans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/61eme-anniversaire-de-jumelage-entre-muster-et-
orleans

Festivités et animations sur le jumelage entre 
Münster et Orléans

7 mai - 25 décembre 2021

@ Ville d'Orléans - 1 place de l'étape 45000 
ORLÉANS

https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/
anniversaire-du-jumelage-orleans-muenster

« L’Education au développement 
durable, une espérance pour la paix »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leducation-au-developpement-durable-une-esperance-pour-la-
paix

Exposition d'une fresque réalisée par des écoliers 
de primaires de Savoie

26 juillet - 16 août 2021, les lundis

@ Albertville - Mairie, 12 cours de l'Hôtel de ville
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Passione italiana, le village italien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
passione-italiana-le-village-italien

Le village italien “Passione italiana” revient pour sa 
2ème édition à Clermont-Ferrand !

9 juin - 9 juillet 2021

@ Place de Jaude à Clermont-Ferrand - place de 
jaude clermont-ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/passione-
italiana-le-village-italien-a-clermont-ferrand/

Cinéma - Film européen "Once"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-film-europeen-once

Projection d'un film irlandais musical lauréat du prix 
du public au Festival du Film de Sundance suivi 
d'un échange

Vendredi 25 juin 2021, 19h00

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7, Quai chateaubriand 35000 Rennes

Cinéma - L'Europe fait son cinéma dans 
les collèges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-fait-son-cinema

Un programme de 6 films courts européens diffusé 
dans les collèges du Finistère

10 mai - 18 juin 2021

@ Collèges du Finistère - Brest

https://www.filmcourt.fr/

L’Arboretum des arbres d’avenir
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
larboretum-des-arbres-davenir

Une visite au projet de plantation d’arbres à 
Sathonay-Camp, réalisé au cours du mois de mars 
2021.

1 - 13 juin 2021

@ Arboretum de Sathonay Camp - Stationnement 
face au 26 Boulevard de l’ouest 69580 - 26 
Boulevard de l’ouest 69580

Cinéma - Brest Drive-in Movie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/brest-
drive-in-movie

Une projection de films européens en plein air 
depuis sa voiture.

Samedi 12 juin 2021, 21h30

@ Brest (à définir) - Brest

Le Joli mois de l'Europe se met au vert!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-se-met-au-vert-3859099

Exposition et documentation sur le Pacte vert à la 
médiathèque du Grand Narbonne

25 mai - 12 juin 2021

@ Médiathèque Grand Narbonne - 1 rue Frédéric 
Mistral 11100 Narbonne

Les formations au compostage 
individuel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
formations-au-compostage-individuel

Composter les déchets organiques c’est leur 
donner une seconde vie pour réduire au quotidien 
nos poubelles, préserver la qualité de notre 
environnement et améliorer la qualité de nos sols

5 mai - 9 juin 2021

@ Lyon - Lyon

https://demarches.toodego.com/gestion-des-
dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-
compostage-individuel/

Meeting final "show-case" FinMED, un 
parcours pour innover
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
meeting-final-show-case-finmed-un-parcours-pour-innover

La Collectivité de Corse organise trois meetings de 
capitalisation regroupant les principaux acteurs de 
la Green Growth et leurs financeurs.

Mardi 8 juin 2021, 09h30

@ Corse - Corse
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Visite guidée - Oberthür, un imprimeur 
dans la ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-guidee-oberthur-un-imprimeur-dans-la-ville

Une visite du parc Oberthür de Rennes dans le 
cadre de ce temps fort européen !

Dimanche 6 juin 2021, 14h30

@ Parc Oberthür - 82, rue de Paris, Rennes

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

Festival D'art et D’air
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-dart-et-dair

Du 1er au 5 juin 2021, ce rendez-vous proposera 
aux enfants et familles des concerts, des 
spectacles, des contes et des animations pour un 
partage des savoirs ludique et instructif !

1 - 5 juin 2021

@ La Duchère Lyon 9 - La Duchère Lyon 9

http://festival-dartetdair.fr/programmation/

Déambulation - Le parc des Tanneurs et 
les prairies Saint-Martin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
deambulation-le-parc-des-tanneurs-et-les-prairies-saint-martin

Venez découvrir le parc des Tanneurs et les 
prairies Saint Martin de Rennes sous un prisme 
Européen !

Samedi 5 juin 2021, 14h30

@ Parc des Tanneurs - 6 rue Saint-Martin, Rennes

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

Des déchets et de l’art …quand tout se 
transforme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/des-
dechets-et-de-lart-quand-tout-se-transforme

Green Walk autours des berges  avec la 
participation des associations Wings of the Ocean 
et We Waste

1 - 5 juin 2021

@ Quais de Saône - Quai Fulchiron, 69005 Lyon

Joli mois de mai au lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-mai-au-lycee

Exposition destinée à être proposée à l'ensemble 
des élèves du lycée mais plus spécifiquement aux 
élèves étudiant la langue allemande

17 mai - 4 juin 2021

@ CDI Lycée Prieur de la Côte d'Or - 21130 
Auxonne - 6 rue Vauban 21130 Auxonne

Déambulation : le parc du Thabor, une 
parenthèse enchantée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
deambulation-le-parc-du-thabor-parenthese-enchantee

Une visite guidée dans le parc du Thabor de 
Rennes en compagnie du paysagiste Denis Bühler

Vendredi 4 juin 2021, 14h30

@ Parc du Thabor - Place Saint-Mélaine, 35000 
Rennes

https://www.tourisme-rennes.com/fr/

L'Europe fait son cinéma - Une 
projection à Lesneven
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-fait-son-cinema-6393265

Programme de 6 films courts européens diffusés au 
Cinéma Even à Lesneven

Jeudi 3 juin 2021, 15h30

@ Cinéma Even - 18 rue Alsace Lorraine, 29260 
Lesneven

http://www.lesneven.bzh/

Avec l'Europe, je vois la vie en vert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/avec-
leurope-je-vois-la-vie-en-vert-8599388

Un tramway aux couleurs du Pacte vert pour 
l'Europe

7 mai - 3 juin 2021

@ Ligne B du tramway de Grenoble - Grenoble

https://www.ensemble.eu/fr/event/quiz-le-pacte-vert-
et-l-union-europeenne-2021-04-26-2021-05-31-233/
register
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Jeu - Europ'hop'hop
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europhophop

Un jeu qui vous fait voyager à travers l'Union 
européenne

3 mai - 3 juin 2021

@ La Mairie de Gouarec - 5 rue de l'église, Gouarec

Conférence - L'Europe des jardins
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-leurope-des-jardins-presentee-par-gilles-
brohan

Une conférence pour découvrir l’aspect bucolique 
et contemplatif des parcs et jardins d'Europe

Jeudi 3 juin 2021, 17h30

@ Auditorium de la Maison Internationale de 
Rennes - 7, Quai chateaubriand 35000 Rennes

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-7392986

http://www.interphaz.org/.../Programme-Fete-de-
lEurope...

3 mai - 3 juin 2021

@ Hauts-de-Fance - Lille

La Nature dans la ville et nos vies
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
nature-dans-la-ville-et-nos-vies

Table ronde et debat concernant l'impact de nos 
activités humaines sur la biodiversité.

Jeudi 3 juin 2021, 09h00

@ Mairie du 1er arrondisement - 2 place Sathonay 
– 69001 LYON

Exposition photos dans le métro rennais 
- Étape à Rennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-photographique-etape-a-rennes

Découvrez les portraits de jeunes étrangers et 
européens qui ont choisi de faire étape à Rennes !

5 mai - 2 juin 2021

@ Métro de Rennes - Rennes

https://www.star.fr/informations-voyageurs

Projection du film allemand La Vague
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
la-vague

Le film La Vague de Denis Gannsel au cinéma 
Even à Lesneven

Mercredi 2 juin 2021, 20h00

@ Cinéma Even - 18 rue Alsace Lorraine, 29260 
Lesneven

Guadeloupe Formation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
guadeloupe-formation-4496292

Découvre les formations financées par l'Europe en 
Guadeloupe

Mercredi 2 juin 2021, 08h00

@ Guadeloupe formation - petit bourg

Consultation citoyenne des jeunesses 
française et allemande sur l'avenir 
européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
consultation-citoyenne-des-jeunesse-francaise-et-allemande-
sur-lavenir-europeen

Nous organisons une consultation citoyenne en 
ligne disponible au lien suivant :https://
www.soscisurvey.de/consultation_france-
deutschland/index.php. A l'issue, nous prévoyons 
une phase de restitution

4 mai - 2 juin 2021

@ En ligne - 62 rue de la Grange Colombe
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En Mai, le CESER fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
mai-le-ceser-fete-leurope

Via le digital (site web, page facebook, page 
linkedin), le CESER invite à (re)découvrir l'Europe, 
dont La Réunion fait partie intégrante, avec 
différentes interventions...

3 mai - 2 juin 2021

@ Saint-Denis de La Réunion - 10 rue du Béarn - 
97804 Saint-Denis CEDEX

Webinaire - L'union européenne et la 
Russie, construire un avenir.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-lavenir-de-leurope-7788229

La CECI organise un ensemble de webinaires 
consacrés à l'avenir de l'Europe dans la 
perspective de la Présidence Française de l'Union 
européenne 2022.

Mardi 1 juin 2021, 18h30

@ CECI - Brest

https://cercle-ceci.eu

Projet trilingue allemand/français/anglais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projet-trilingue-allemandfrancaisanglais

Conduite d'un projet commun entre des classes 
allemandes et une classe française

1 mai - 1 juin 2021

@ En ligne - Valvignères

La course Sun Trip 2021 : Refaisons de 
l'Europe une aventure
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
course-sun-trip-2021-refaisons-de-leurope-une-aventure

Depuis 2013, le Sun Trip c’est le rendez-vous des 
aventuriers en vélos solaires. Un pré-départ est 
organisé depuis Lyon le 1er juin, dans le cadre de 
la Semaine Verte Européenne

Mardi 1 juin 2021, 12h00

@ Place des Terreaux 69001 Lyon - Place des 
Terreaux 69001 Lyon

Webinar - Cafés Hôtels Restaurants 
(CHR) : quelles sont les redevances à 
payer et celles suspendues ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-cafes-hotels-restaurants-chr-quelles-sont-les-
redevances-a-payer-et-celles-suspendues

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 1 juin 2021, 10h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Webinar - La négociation dans les TPE 
PME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-la-negociation-dans-les-tpe-pme

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 1 juin 2021, 10h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Habillage BHNS - PACTE VERT
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
habillage-bhns-pacte-vert

Cette action en direction du grand public vise à 
mettre en valeur les BHNS financés par l’Europe. 
Elle s’inscrit dans le cadre de l’année européenne 
du rail.

10 - 31 mai 2021

@ Zone CACEM - 97232

Et pour toi, l'Europe c'est quoi ? 
Portraits de lillois venus d'ailleurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/et-
pour-toi-leurope-cest-quoi-portraits-de-lillois-venus-dailleurs

Découvrez douze portraits d’étrangers vivant à Lille 
et partageant avec nous leur vision de l’Europe.

3 - 31 mai 2021

@ Hauts-de-Fance - Lille
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Présentation web de 4 projets 
européens du Programme Interreg 
Marittimo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
presentation-web-de-4-projets-europeens-du-programme-
interreg-marittimo

La direction du Patrimoine de la Collectivité de 
Corse vous propose de découvrir 4 projets Interreg 
Marittimo .

6 - 31 mai 2021

@ Corse - Corse

Clip vidéo : L'E2C : pour qui? pour 
quoi? comment?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/clip-
video-le2c-pour-qui-pour-quoi-comment

Les stagiaires de l'Ecole de la 2ème chance de 
Bastia ont réalisé un clip et des mini-vidéos.

6 - 31 mai 2021

@ Ecole de la 2ème chance - 1 Rue Saint-Angelo, 
20200 Bastia

Exposition photos - Ramer sur les 
rivières d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ramer-sur-les-rivieres-deurope

Une visite guidée virtuelle pour découvrir l'aviron 
chez nos voisins européens !

1 - 31 mai 2021

@ Exposition virtuelle - 35 F Rue Jean-Marie 
Huchet, 35000 Rennes

Cinéma - Film "Transalpine : la route 
des rois"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
transalpine-la-route-des-rois

Découvrez le film-documentaire Transalpine - La 
route des Rois

1 - 31 mai 2021

@ Youtube - Rennes

https://www.youtube.com/watch?v=XjsyjXT8oxI

Les bus de Montbeliard aux couleurs du 
Pacte vert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
bus-de-montbeliard-aux-couleurs-du-pacte-vert-de-leurope

Du 4 au 31 mai, les bus de Montbeliard sont aux 
couleurs du Pacte vert pour l'Europe

4 - 31 mai 2021

@ Montbéliard - Montbéliard

Site internet I Chjassi di a Memoria et 
découverte des Sentiers du Patrimoine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/site-
internet-i-chjassi-di-a-memoria

L'Office de l'Environnement de Corse vous propose 
de (re) découvrir le réseau des "Sentiers du 
Patrimoine" à travers son site internet I Chjassi di a 
Memoria.

6 - 31 mai 2021

@ Corse - Corse

Découverte du sentier du patrimoine de 
Peri
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-virtuelle-decouverte-du-sentier-du-patrimoine-de-peri

Le sentier du patrimoine de Peri d'une longueur de 
deux kilomètres et demi, cofinancé par le FEADER, 
a pour vocation de mettre en valeur le patrimoine 
de la commune.

6 - 31 mai 2021

@ Peri - Peri

Visite virtuelle et découverte de 
l'Aldilonda
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-virtuelle-decouverte-de-laldilonda

Véritable balcon sur la mer d'une longueur de 450 
mètres, l'Aldilonda contourne la citadelle de Bastia 
afin d'offrir une des plus grandes voies douces en 
Corse.

6 - 31 mai 2021

@ Bastia - Bastia
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Concours - Jeu Heureuxpéens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-jeu-heureuxpeens

Un mois de mai européen sur le territoire de Dinan !

1 - 31 mai 2021

@ Dinan - Dinan

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

Exposition virtuelle - Regards poétiques 
sur la Roumanie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-virtuelle-regards-poetiques-sur-la-roumanie

Découvrez une exposition poétique et virtuelle de 
photographies prises par les habitants de Sibiu en 
Roumanie

1 - 31 mai 2021

@ Exposition virtuelle - Rennes

https://www.artsteps.com/
view/606c3004cf4927f9b18006ca/?currentUser

Les Passeurs d’Europe en rétrospective
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
passeurs-deurope-en-retrospective

Les Passeurs d’Europe sont une manifestation qui 
permet le dialogue des langues et des cultures, en 
créant des rencontres humaines pour créer 
ensemble au-delà des différences

3 - 31 mai 2021

@ Lyon - Lyon

Les lignes 1 et 2 du tramway habillés 
aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
lignes-1-et-2-du-tramway-habilles-aux-couleurs-de-leurope

L’Union Européenne arrive sur Lyon à travers de 
l’habillage d’une rame des lignes 1 et 2 du tramway 
qui portera le message du Pacte Vert. Découvrez 
cette belle animation pendant tout le mois de mai !

3 - 31 mai 2021

@ Lyon - Lyon

Passeurs d’Europe : Le désir
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
passeurs-deurope-le-desir

Les Passeurs d’Europe sont une manifestation qui 
permet le dialogue des langues et des cultures, en 
créant des rencontres humaines pour créer 
ensemble au-delà des différences

3 - 31 mai 2021

@ Lyon - Lyon

Les lauréats du Prix Hippocrène 2020 en 
vidéo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
laureats-du-prix-hippocrene-2020-en-video-9944135

Découvrez en vidéo les projets de partenariat 
européen réalisés par des jeunes collégiens et 
lycéens.

10 - 31 mai 2021

@ Fondation Hippocrène - 12 rue Mallet-Stevens

2021 International Year Of Fruits and 
Vegetables
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/2021-
international-year-of-fruits-and-vegetables

abécédaire des fruits et des légumes en anglais, et 
une multitude d’activités

3 - 31 mai 2021

@ Ecole Maurice Boyau - Le bourg 12400 Saint-
Félix-de-Sorgues

Visite du Musée européen du Blues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-du-musee-europeen-du-blues

Unique en France, le Musée du Blues retrace pour 
vous l'évolution du Blues jusqu'à aujourd'hui et 
expose une large collection d'objets, d'instruments 
de musique, de vinyles, de posters…

Lundi 31 mai 2021, 15h00

@ La Maison du Blues - 42 rue du 11 Novembre 
1918, 41320 CHATRES SUR CHER
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L’Europe s’invite au lycée militaire à 
Autun (71)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-lycee-militaire-a-autun-71

Le lycée militaire d’Autun accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-comté pour animer 
une simulation de Conseil de l’Union européenne.

Lundi 31 mai 2021, 14h00

@ Lycée militaire Autun - Autun

Remise du Prix Hippocrène de 
l'Education à l'Europe 2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-du-prix-hippocrene-de-leducation-a-leurope-2021

Participez à la remise des Prix de l’édition 2021 du 
Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe. 
Découvrez les projets des 6 établissements 
lauréats en présence des professeurs et des 
membres du jury.

Lundi 31 mai 2021, 15h00

@ En ligne - En ligne

https://www.facebook.com/PrixHippocrene

A la rencontre des volontaires 
européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
rencontre-des-volontaires-europeens

Mobilité européenne et témoignages

Lundi 31 mai 2021, 14h00

@ BIJ Montauban - Montauban

Escape Game sur la mobilité en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
escape-game-sur-la-mobilite-en-europe

Escape Game à destination des apprentis du Greta 
CFA de Vendée dans le secteur de l'hôtellerie 
restauration pour leur permettre de découvrir 
Erasmus+ et les possibilités de mobilités en Europe.

3 - 31 mai 2021

@ LP Branly - La Roche sur Yon - 5 Bd Edouard 
Branly - La Roche sur Yon

Exposition réalisée par des élèves - 75 
ans de paix en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/75-
ans-de-paix-en-europe-espoirs-et-fragilites

Exposition retraçant la fragilité et l'espoir de 
l'Europe, de la déclaration de Robert Schuman à 
aujourd'hui.

11 - 31 mai 2021

@ Lycee St Sauveur - 16 Place Saint-Sauveur, 
35600 Redon

https://drive.google.com/file/d/1iW8KpFk0-
DzyymbpiCieW7BUemdMgm5W/view

Exposition en vitrine à Arras
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-en-vitrine-a-arras

Une exposition sur la PAC et l'alimation en vitrine

3 - 31 mai 2021

@ Point Europe Arrageois - 9 rue des Récollets 
62000 Arras

http://www.europedirectbassinminier.eu

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-1084410

Découvre les capitales européennes

Dimanche 30 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Un jour, un projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
jour-un-projet-1703399

Du 17 au 31 mai, découvrez, tous les jours en 
vidéo sur les réseaux sociaux un projet financé par 
l'Union européenne dans l'Hérault et l'Aveyron

17 - 30 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier
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Magazine pour enfants "Les Petits 
Rennais" 6-11 ans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
petits-rennais-6-11-ans

Une édition spéciale Union européenne

3 - 30 mai 2021

@ En ligne - Rennes

https://maison-europe-rennes.org/les-petits-rennais-
edition-speciale-union-europeenne/

L'Europe vous invite au cinéma
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-vous-invite-au-cinema

Trois films restent en compétition pour le Prix Lux. 
Regardez et choisissez le futur lauréat.

4 - 30 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier

https://www.pactevert.org/
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
httpswwwpactevertorg

Site internet ludique consacré au Pacte vert 
européen

4 - 30 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier

La vie avec le Covid : les jeunes 
Européens s'expriment en photos
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
vie-avec-le-covid-les-jeunes-europeens-sexpriment-en-photos

Les jeunes Européens se sont unis autour d'un 
projet photo pour décrire leur ressenti face à la 
crise sanitaire.

7 - 30 mai 2021

@ mairie d'Amilly - 3, rue de la Mairie 45200 Amilly

Web TV - Green Deal à Saint Malo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/web-
tv-leurope-a-saint-malo

La ville de Saint-Malo diffuse sa web TV "Green 
Deal à Saint-Malo"

9 - 30 mai 2021

@ Saint-Malo - 35400

https://www.ville-saint-malo.fr/evenement/

Les mobilités étudiantes Erasmus à 
l'UPVD
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
mobilites-etudiantes-erasmus-a-lupvd

Rencontrez les étudiants de l'Université de 
Perpignan -Via Domitia en programmes d'échanges 
Erasmus.

3 - 30 mai 2021

@ Université de Perpignan - 52 Avenue Paul Alduy

Le tramway d'Orléans aux couleurs du 
Pacte vert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
tramway-dorleans-aux-couleurs-du-pacte-vert-de-leurope

Du 3 au 30 mai, le tramway d'Orléans est aux 
couleurs du Pacte vert pour l'Europe

3 - 30 mai 2021

@ Ville d'Orléans - 1 place de l'étape 45000 
ORLÉANS

Jeu concours
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
concours-9948541

Jeu concours consacré à la biodiversité en Europe

4 - 30 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier
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Angers Fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
angers-fete-leurope

Angers Fête l’Europe est un événement annuel qui 
promeut la construction européenne et les cultures 
européennes tout au long du mois de mai

4 - 30 mai 2021

@ Angers - Angers

http://www.angers.fr/l-action-municipale/relations-
internationales/angers-fete-l-europe/index.html

Avec l'Europe, je vois la vie en vert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
habillage-du-tram-t1

Habillage du Tram T1 de Nîmes-Caissargues, 
soutien de l'ANCT

3 - 30 mai 2021

@ Nîmes-Caissargues - Nîmes

Reportage TV L'Europe et vous - Pays 
de Vallons de Vilaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-pays-de-vallons-de-vilaine

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire du Pays de Vallons de Vilaine ?

23 - 30 mai 2021

@ Pays de Vallons de Vilaine - Vallons de Vilaine

https://vimeo.com/channels/1299622

Projection de concert - Récital de 
Harpes Dimitri Boekhoorn
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
recital-de-harpes-europeennes-dimitri-boekhoorn

Partez pour un voyage musical à travers l’Europe 
avec cette projection du spectacle de Dimitri 
Boekhoorn

Dimanche 30 mai 2021, 15h30

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

Reportage TV L'Europe et vous - Centre 
Ouest Bretagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-centre-bretagne-ouest

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire Centre Ouest Bretagne ?

23 - 30 mai 2021

@ Pays de Centre Bretagne Ouest - Centre 
Bretagne Ouest

https://vimeo.com/channels/1299622

Exposition - L'Europe à Saint-Malo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-saint-malo

Exposition : l'Euro, une monnaie qui nous 
rassemble.

27 avril - 30 mai 2021

@ Saint-Malo, médiathèque la Grande Passerelle - 
Saint-Malo, 16 rue Théodore Monod

https://www.ville-saint-malo.fr/evenement/

Vitrine sur l'Europe à l'ancien Marigny
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vitrine-sur-leurope-a-lancien-marigny

Une exposition en vitrine

6 - 30 mai 2021

@ 109 rue léon gambetta 59500 Douai - 109 rue 
léon gambetta douai

WebTV
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webtv

Films projets Guadeloupe

9 et 30 mai 2021

@ Conseil regional - 97 100 basse terre
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Reportage TV L'Europe et vous - 
Lannion - Trégor communauté
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-lannion-tregor-communaute

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire Lannion - Trégor communauté ?

24 - 30 mai 2021

@ Loudéac Communauté - Loudéac

https://vimeo.com/channels/1299622

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-4025907

Découvrez les recettes européennes

Samedi 29 mai 2021, 16h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Animation - Un moment d'échange et de 
partage avec un voyageur qui a fait le 
tour du monde en tandem
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echange-avec-un-voyageur-vagabond-qui-a-fait-le-tour-du-
monde-en-tandem

Une pause d'1h30 pour rêver à travers les pays du 
monde entier...

Samedi 29 mai 2021, 18h30

@ Centre commercial Les Champs - 1 Rue Sainte-
Barbe, 22000 Saint-Brieuc

https://www.linscription.com/pro/activite.php?
P1=69094&fbclid=IwAR2TpAt-nbgUSOdRYQ6o2pc
_xxPqzVH9f7plQGK0WVnMHgugStw0MiKrJNQ

Fête nationale du jeu
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
nationale-du-jeu

Découverte et participation à des jeux de société 
mis à disposition par Tour de Jeu et Fermat Science

Samedi 29 mai 2021, 14h00

@ Beaumont de Lomagne - 3 rue Pierre Fermat

http://www.fermat-science.com

Bibliothèque Vivante : échanges et 
partage d'expérience sur la thématique 
du voyage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bibliotheque-vivante-1996154

Ne venez pas lire mais écouter l'histoire d'individus 
sur le thème du voyage à Saint-Brieuc

Samedi 29 mai 2021, 14h00

@ place saint-guillaume - place saint guillaume 
saint brieuc

Balade Europe - "L'Europe à Lille"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europe-leurope-a-lille-3285595

Une balade dans la ville de Lille sous un angle 
européen

Samedi 29 mai 2021, 14h30

@ Hauts-de-Fance - Lille

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/
evenements/fete-de-l-europe-1

Déambulation à Pacé : découvrez la ville 
de Sibiu dans les rues de Pacé
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reminiscences-urbaines-pace

Adrien Lecoursonnais, médiateur culurel et artiste, 
nous fait découvrir la Roumanie au travers d'une 
visite dans les rues de Pacé.

Samedi 29 mai 2021, 15h00

@ Mairie - 11 avenue brizeux, 35740 pacé

Exposition "Le Pacte Vert pour 
l'Europe" à la Maison de quartier Pasteur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-le-pacte-vert-pour-leurope-a-la-maison-de-quartier-
pasteur

Pacte Vert pour l'Europe - Maison de l'Europe - 
Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France

17 - 29 mai 2021

@ Maison de quartier Pasteur - Rue de l’Egalité 
59640 DUNKERQUE
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Joli Mois de l'Europe 2023

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-19763

Grand Port de la Guadeloupe

Samedi 29 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Le Pacte vert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
pacte-vert

Animation stand d’information sur l’UE et le Pacte 
Vert sur la place du marché.

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Place du Marché - Langogne

Kiosque Europe et exposition Pacte Vert 
à Saint-Orens-de-Gameville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
kiosque-europe-et-exposition-pacte-vert-a-saint-orens-de-
gameville

Inauguration d'un Kiosque Europe et présentation 
d'une exposition sur le Pacte Vert

Samedi 29 mai 2021, 10h30

@ Hôtel de Ville - Saint-Orens-de-Gameville

Concours - Trouvez le pays européen !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
concours-europe

Trouvez le pays dont un monument figure sur les 
affiches dans les commerces de Saint-Gilles et 
participez au quizz !

17 - 29 mai 2021

@ Saint-Gilles Centre - Saint-Gilles - 4 rue du 
centre

Un cours de cuisine européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cours-de-cuisine-europeenne

Des étudiants européens du centre socioculturel de 
Lesneven proposent un cours de cuisine 
européenne

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Centre socioculturel Lesneven - 2 Rue des 
Déportés, 29260 Lesneven

Fêtons les 30 ans de Leader !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-les-30-ans-de-leader-

L'Europe accompagne les territoires ruraux avec 
Leader depuis 30 ans.Avec les GALs des Pyrénées-
Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, découvrons 
tout au long du mois des projets financés

3 - 29 mai 2021

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-5280363

Découvre les capitales européennes

Vendredi 28 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Challenge culinaire - "Pâtisserie 
Italienne au goût du Nord"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
challenge-culinaire-patisserie-italienne-au-gout-du-
nord-5026691

Challenge culinaire dans le cadre du projet "Oh MY 
Good"

3 - 28 mai 2021

@ Hauts-de-Fance - Lille
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Joli Mois de l'Europe 2023

Concours : « DES IDÉES POUR 
L'EUROPE»
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-prete-pour-le-defi-ecologique

La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon 
organise un concours, à destination des collègiens 
du Déaprtement des Pyrénées Orientales.

Vendredi 28 mai 2021, 23h00

@ Maison de l'Europe Pyrénnes Roussillon - 52, 
rue Marechal Foch, Perpignan, 66000

Grenoble vit l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
grenoble-vit-leurope

Retrouvez le programme de Grenoble vit l'Europe 
du 5 au 28 mai 2021

5 - 28 mai 2021

@ Grenoble - Grenoble

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.grenoble.fr%2Fagenda%2F86656%2F38-
grenoble-vit-l-europe-2021.htm%3Ffbclid
%3DIwAR3-QLVnlvSflTJzbBZQIYiTqy87roogFlFfOV
GKxOoCpOY5iXl_Btf6wrQ&h=AT0iKeVwWVs_L4C
LGuHYFaq6z2wTyMO4oWyQmtp54Nx3E7jStyIK4F
xm4YuZbnftHTPK6kAmU5Ys5JyVvm3f5I0SIHkoaZ
hLJXIihuj1umv2ER4RcCY9gfNnojrX-
lTL9hyy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Vz3FgclrvhJLdXx
zEaaPnBdiMrpXZ44iyUPwSVe5JP1RDw6Lz6_2KvL
tVyGWbH8LzrGqqkTXz4K_i5U2apyophg5fnVogrdfX
9xpK2839mz4TpDUVDTU2NAzIk1iN_Aag2Hxtt-Ox
OTmiNJPGRZXeXD4ZdwNSE3rOuqm6pnV5bU53Y
m7b21tawqBFUsMwzs01rG0

Apéro Europe - Mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-europe-mobilite

Échanges informels sur la mobilité en Europe, 
l'association Le Lab Lisieux, qui vise à la booster 
sur notre territoire... ouvert à tous ! Et en FB Live !

Vendredi 28 mai 2021, 17h30

@ Soeurs Pinard - 4 avenue Sainte Thérèse, 
14100 Lisieux

https://www.facebook.com/
events/382054499768493/

Concours d’éloquence sur l'Europe pour 
les jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val 
de Loire.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-deloquence-sur-leurope-pour-les-des-jeunes-de-15-
a-25-ans-en-centre-val-de-loire

La question posée est : Quel rôle l’Europe peut-elle 
jouer pour votre avenir et celui de votre 
génération ? Ce concours est proposé par le 
«Groupe Europe» de la CPRI avec la Région 
Centre-Val de Loire

29 mars - 28 mai 2021

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

Finale du concours d'éloquence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
finale-du-concours-deloquence

Présentation en live des exposés des finalistes du 
concours d'éloquence

Vendredi 28 mai 2021, 17h00, 19h30

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 7-1 Rue de la 
Cholerie, 45000 Orléans

Table Ronde "L'Europe dans mon 
quotidien"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-
ronde-leurope-dans-mon-quotidien

Au moyen de témoignages aborder le regard des 
jeunes sur l’Europe, la coopération et les mobilités 
ainsi que comment l'Europe s'investit pour leur 
avenir.

Vendredi 28 mai 2021, 18h00

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 7-1 Rue de la 
Cholerie, 45000 Orléans

Un jour, un projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
jour-un-projet-7854388

Du 10 au 28 mai, découvrez chaque jour un projet 
soutenu par l'Europe sur europeidf.fr

10 - 28 mai 2021

@ Europeidf.fr - 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen

L’Europe Tour fait étape au Collège 
Jean Rostand à Quétigny (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-tour-fait-etape-au-college-jean-rostand-a-quetigny-21

La Maison de l’Europe organise « Les 
Eurolympiades » pour les classes de troisième et 
de cinquième du collège Jean Rostand.

Vendredi 28 mai 2021, 09h00

@ Quetigny - 21515 Quetigny
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Visite de François-Xavier Bellamy, 
Député Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-francois-xavier-bellamy-depute-europeen

Visite François-Xavier Bellamy, député Européen, 
dans le Département de l'Indre.

Vendredi 28 mai 2021, 08h00

@ Medef Indre - 9 rue des ingrains 36000 
Châteauroux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdPYWwuNFR-
Gp3EWKFlZswDhoV0OAFYwYA-
GFI6-0qoDAGJhQ/viewform?usp=pp_url

Exposition - Rennes, ville du patrimoine 
européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rennes-ville-du-patrimoine-europeen-9179294

Une exposition à la Maison internationale de 
Rennes sur les liens entre patrimoine Rennais et 
patrimoine européen

19 - 28 mai 2021

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

https://www.mir-rennes.fr/

Une semaine de l'Europe au lycée La 
Fontaine des Eaux de Dinan
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semaine-de-leurope-a-lfe

Interventions, expositions, rencontres sur le thème 
de l'Europe au lycée de Dinan.

25 - 28 mai 2021

@ DINAN - LYCEE LA FONTAINE DES EAUX - 48 
promenade de la Fontaine des Eaux

Le joli mois de l'Europe à  l'Université 
Catholique de Lille
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-a-luniversite-catholique-de-lille

Etudiant.e.s, professeur.e.s et personnel 
administratif, vous avez la parole !

3 - 28 mai 2021

@ Hauts-de-Fance - Lille

https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/evenement/joli-
mois-europe-2021

Le Joli mois de l'Europe "en Hainaut"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-en-hainaut

Découvrez l'Europe dans le Hainaut avec un 
programme 100% digital ? avec des fiches 
d'opportunités européennes ? des portraits ? ? des 
webinaires ? ? des projets européens MADE IN 
HAINAUT ?

3 - 28 mai 2021

@ Hainaut - 2 place de l'hôpital général, 59300, 
Valenciennes

https://www.youtube.com/channel/
UCITswnGWhOmAmT82PDcmOqA

Exposition "Les petits Européens" à 
Saint-Orens-de-Gameville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-petits-europeens-a-saint-orens-de-gameville

Animation pour les écoles de la Ville autour d'un 
quiz et de l'exposition "Les petits Européens"

Vendredi 28 mai 2021, 09h00

@ Halle sportive - Saint-Orens-de-Gameville

BALADES EUROPÉENNES À LYON
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-balades-europeennes-a-lyon

Des visites guidées pour découvrir les traces 
d'Europe dans les rues de Lyon

3 - 28 mai 2021

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

https://mde-lyon.eu/events/jme-balades-
europeennes-a-lyon/

Balade ornithologique dans les vignes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-ornithologique-dans-les-vignes

Venez observer et reconnaître les oiseaux de nos 
vignobles grâce au parcours numérique créé par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) sur 
l’exploitation viticole du Domaine SAUVETE.

Vendredi 28 mai 2021, 14h30

@ Domaine SAUVETE - 15 Route des vignes 
41146 MONTHOU SUR CHER
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Stand d'information Europe Direct pour 
les Journées européennes de l'IFRASS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-europe-direct-pour-les-journees-
europeennes-de-lifrass

La Maison de l'Europe Toulouse Occitanie propose 
un stand d'information européenne

27 et 28 mai 2021

@ IFRASS - 2 bis rue Emile Pelletier

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-1262739

Création boulangerie

Vendredi 28 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Webinaire 2 "Travailler pour l'Europe : 
présentation des métiers"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-2-travailler-pour-leurope-presentation-des-metiers

L'Union européenne offre de nombreuses 
opportunités de carrières que ce soit au sein des 
institutions, de l'Etat ou des collectivités, mais sont-
elles connues de tous ?

Vendredi 28 mai 2021, 13h00

@ Agence nationale de la cohésion des territoires - 
20 avenue de Ségur, Paris

Podcast - Glottophobie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-glottophobie

Un mois de mai avec l'Europe sur le territoire de 
Dinan !

Vendredi 28 mai 2021, 10h00

@ Dinan - Dinan

Sur les Pas de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/sur-
les-pas-de-leurope

Visioconférence sur les financements de l’UE par le 
Mouvement européen Pas-de-Calais

Jeudi 27 mai 2021, 18h00

@ Arras - Place Guy Mollet

Webconférence - La femme européenne, 
la femme voyageuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
femme-europeenne-la-femme-voyageuse

Tu souhaites discuter et t’informer de la place de la 
femme dans la société et plus particulièrement en 
Europe ? Tu es une femme et souhaites voyager 
seule mais tu as des appréhensions ?

Jeudi 27 mai 2021, 18h00

@ Lannion - LANNION ( 22300 )

https://urlz.fr/fhPh

1 jour, 1 photo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/1-
jour-1-photo

Organisé par la Maison de l'Europe

13 - 27 mai 2021, les jeudis

@ Arras - Place Guy Mollet

https://www.facebook.com/VilleArras

Le fonds citoyen franco-allemand c’est 
quoi ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
fonds-franco-allemand-cest-quoi

Séance d'information tout public sur le fonds 
citoyen franco-allemand, fonds soutenant les 
projets franco-allemands

Jeudi 27 mai 2021, 17h00

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZf0fnn
vnSnR5NfWhCpK4XcfetMVwYDWTGUwlpD-
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L’Europe Tour fait étape à Semur-en-
Auxois  (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-tour-fait-etape-a-semur-en-auxois-21

La Maison de l'Europe fait étape à la MFR de 
Semur-en-Auxois.

Jeudi 27 mai 2021, 09h00

@ MFR à Semur-en-Auxois - Semur-en-Auxois

Balade virtuelle dans un camp américain 
installé dans la Vallée du Cher durant la 
1ère Guerre Mondiale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-virtuelle-dans-un-camp-americain-installe-dans-la-
vallee-du-cher-durant-la-1ere-guerre-mondiale

Grâce à des reconstitutions 3D et des images en 
réalité augmentée, plongez dans le quotidien des 
soldats américains de la 1ère Guerre Mondiale  lors 
de leur séjour à Noyers-sur-Cher.

Jeudi 27 mai 2021, 15h00

@ Aire des 3 Provinces - Noyers sur cher

La pâtisserie en europe et le tea time
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
patisserie-en-europe-et-le-tea-time

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

Jeudi 27 mai 2021, 14h30

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

Journée de l'Europe des collégiens : les 
collégiens du Calvados s'engagent pour 
l'Europe et la planète
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-des-collegiens-les-collegiens-du-calvados-
sengagent-pour-leurope-et-la-planete

Escape game en ligne sur le thème du 
développement durable et du Pacte vert pour 
l'europe (matin) et échange (visioconférence) entre 
les élèves et des élues (eurodéputée et élue 
départementale)

Jeudi 27 mai 2021, 09h00

@ Caen  - Département du Calvados - Hôtel du 
département, rue St Laurent Caen

#JMEUROPE Balades européennes 
commentées à Valence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-balades-europeennes-commentees-a-valence

Venez découvrir l'Europe et ses actions au coeur 
même de Valence !

11 - 27 mai 2021

@ Valence - Valence

https://framadate.org/QS7p83v4cLK6JnYi

THE WINNING DAYS #2 | WATER 
INNOVATION NETWORKING DAYS - 
100% digital
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/the-
winning-days-2-or-water-innovation-networking-days

"BE PART OF WATER SMART TERRITORIES 
INITIATIVE FOR A ZERO POLLUTION 
ENVIRONMENT"

Jeudi 27 mai 2021, 10h00

@ Pôle DREAM Eau et millieux - 9 avenue Buffon 
45063 ORLÉANS

https://www.weezevent.com/the-winning-days-
target-zero-pollution

Présentation au lycée de Dinan - Projets 
européens & mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
presentation-projets-europeens

Un mois de mai avec l'Europe sur le territoire de 
Dinan !

Jeudi 27 mai 2021, 10h00

@ Dinan - Dinan

L'Europe dans mon lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-mon-lycee-6223658

Présentation de l'Europe par le biais d'un jeu de 
pistes

Jeudi 27 mai 2021, 10h00

@ Lycée agricole LEGTPA à Saint Chely d’Apcher 
- Saint Chely d’Apcher
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L'Europe en puzzle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-puzzle-5772347

Reconstruit l'hémicycle de Strasbourg

Mercredi 26 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Reportage télévisé : A la découverte des 
zones humides du Prunelli et de la 
Gravona
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-televise-a-la-decouverte-des-zones-humides-du-
prunelli-et-de-la-gravona

Etudes paléo environnementales visant à 
comprendre l'occupation anthropique de ce large 
espace géographique depuis la préhistoire jusqu'au 
Moyen Age.

23 - 26 mai 2021

@ Vallée du Prunelli, Vallée de la Gravona - Prunelli

Visioconférence - Les droits 
linguistiques en Europe et la question 
des langues dites régionales ou 
minoritaires en Bretagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-les-droits-linguistiques-en-europe-et-la-
question-des-langues-dites-regionales-ou-minoritaires-en-
bretagne

Découvrez quels sont les droits linguistiques en 
Europe et l’état de la question en France et en 
Bretagne. Présenté par Philippe Blanchet et 
organisé par le Cercle celtique de Rennes.

Mercredi 26 mai 2021, 19h30

@ En ligne - Rennes

https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes

Visioconférence Le groupe de Visegrad, 
30 ans après
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-le-groupe-de-visegrad-30-ans-apres

La Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-
Comté et le Campus de Sciences Po Paris à Dijon 
propose une visioconférence autour du groupe de 
Visegrad.

Mercredi 26 mai 2021, 18h00

@ Dijon - Dijon

Atelier: stage et mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-stage-et-mobilite

Atelier découverte sur les possiblités de stage au 
sien de l'UE et temoignages sur la mobilité 
européenne

Mercredi 26 mai 2021, 17h00

@ Maison de l'Europe Pyrénnes Roussillon - 52, 
rue Marechal Foch, Perpignan, 66000

Tous en cuisine européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tous-
en-cuisine-europeenne

Retrouvez chaque mercredi les recettes de 
l’Europe avec Nicolas et les conseillers enfants et 
jeunes.

12 - 26 mai 2021, les mercredis

@ Arras - Place Guy Mollet

Exposition - Les bibliothèques en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-bibliotheques-de-saint-gilles

Une exposition sur les bibliothèques en Europe à 
Saint-Gilles

7 - 26 mai 2021

@ Mairie de Saint-Gilles - Salle Nevez - 4 rue du 
centre, Saint-Gilles

Animations - Une journée en ligne 
dédiée à l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-numerique-2021

Témoignages, interventions, quizz : Loudéac 
Communauté organise une journée de l’Europe 
numérique sur les thèmes de la citoyenneté 
européenne et la mobilité pour les jeunes.

Mercredi 26 mai 2021, 09h30

@ Loudéac Communauté (en ligne) - 15 rue 
Moncontour 22600 LOUDÉAC
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L’Union européenne, la politique 
migratoire et la crise des migrants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-la-politique-migratoire-et-la-crise-des-
migrants

L’IRTESS propose un séminaire !

Mercredi 26 mai 2021, 08h30

@ Dijon - Dijon

Promenade européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
promenade-europeenne-1257854

(Re)découvrir le centre de Clermont-Ferrand sous 
l’angle européen

Mercredi 26 mai 2021, 14h30

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

http://europedirectclermont63.eu/event/5270/

Webinar - Nom de domaine, nom 
commercial, marque : comment  les 
protéger ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-nom-de-domaine-nom-commercial-marque-comment-
les-proteger

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mercredi 26 mai 2021, 14h30

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Guadeloupe Formation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
guadeloupe-formation-8447380

Découvre les formations financées par l'Europe en 
Guadeloupe

Mercredi 26 mai 2021, 08h00

@ Guadeloupe formation - petit bourg

Sur les traces de l’Europe à Dijon (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/sur-
les-traces-de-leurope-a-dijon-21

La Maison de l’Europe anime le jeu de piste « Sur 
les traces de l’Europe à Dijon » pour une classe de 
troisième du collège Saint-Joseph à Dijon.

Mercredi 26 mai 2021, 10h00

@ Dijon - Dijon

Exposition sur le multilinguisme et 
Kiosque Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-le-multilinguisme-et-kiosque-europe

Semaine européenne au Point Infos Jeunesse 
d'Aussonne

Mercredi 26 mai 2021, 11h00

@ Point Infos Jeunesse - Aussonne

Se@mos unos citoyens verts
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semos-unos-citoyens-verts

Projet eTwinnig de partenariat entre la classe de 5A 
hispaniste du Collège Jean-Félix Orabona de Calvi 
et une classe de 5ème débutant le français de 
Mérida en Espagne.

Mercredi 26 mai 2021, 10h30

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Emission "Je pense donc j'agis" sur RCF
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
emission-je-pense-donc-jagis-sur-rcf

Les lieux culturels sont autorisés à accueillir du 
public depuis le 19 mai. Comment les évènements 
européens se sont adaptés à la crise sanitaire ? 
Illustration avec deux festivals.

Mercredi 26 mai 2021, 10h00

@ RCF - 7 Place Saint Irénée 69000 LYON
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Et si l'Europe avait encore de l'avenir ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/et-si-
leurope-avait-encore-de-lavenir

Il y a un an, avec le Brexit et le lancement bancal 
de la campagne sur les vaccins, personne n’aurait 
parié sur l’Union Européenne. Et si l'Europe avait 
encore de l'avenir ?

Mercredi 26 mai 2021, 09h30

@ En ligne - En ligne

https://rcf.fr/actualite/societe/et-si-l-europe-avait-
encore-de-l-avenir

Webinaire - Quels enjeux pour l'avenir 
de l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-lavenir-de-leurope-3695376

La CECI organise un ensemble de webinaires 
consacrés à l'avenir de l'Europe dans la 
perspective de la Présidence Française de l'Union 
européenne 2022.

Mardi 25 mai 2021, 18h30

@ CECI - Brest

https://cercle-ceci.eu

Parcour'Europe avec Nicolas BESSOT
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-parcoureurope-avec-nicolas-bessot

Un temps d'échange informel en ligne avec un 
professionnel européen qui sera là pour répondre à 
toutes vos questions

Mardi 25 mai 2021, 18h00

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PE2505

Parcour'Europe avec Nicolas BESSOT
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcoureurope-avec-nicolas-bessot

Un temps d'échange informel en ligne avec un 
professionnel européen qui sera là pour répondre à 
toutes vos questions

Mardi 25 mai 2021, 18h00

@ Europe Direct Drôme Ardèche - 52-74 rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 1023, 26010 
VALENCE

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PE2505

Atelier « Partir pour l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-partir-pour-leurope

La plateforme régionale des mobilités Ready to 
Move vous propose un atelier pour parler mobilité 
en Europe.

Mardi 25 mai 2021, 17h30

@ Arras - Place Guy Mollet

http://www.lianescooperation.org

Exposition Frontières au Conseil 
départemental de la Nièvre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-frontieres-au-conseil-departemental-de-la-nievre

Dans le cadre du festival Sur le chemin des 
pionniers, la Maison de l’Europe en Bourgogne-
Franche-Comté et le Conseil départemental de la 
Nièvre propose l’exposition Frontières.

17 - 25 mai 2021

@ Nevers - Nevers

L’Europe s’invite au Conseil 
départemental de Saône-et-Loire (71)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-conseil-departemental-de-saone-et-loire-71

Durant le mois de mai, le Conseil départemental de 
Saône-et-Loire propose chaque semaine aux 
agents de la collectivité un quizz sur l’Europe.

3 - 25 mai 2021

@ Dijon - Dijon

Retrouvons nos amis anglais!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
retrouvons-nos-amis-anglais

Eéchange convivial avec des britanniques vivant 
dans l'Aude pour évoquer le « post Brexit » et ses 
conséquences au quotidien et réfléchir à des 
actions pour garder des liens.

Mardi 25 mai 2021, 15h00

@ Place Carnot - Place Carnot 11000 Carcassonne
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Joli Mois de l'Europe 2023

Inauguration du Kiosque Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-du-kiosque-europe

Inauguration du Kiosque Europe à la bibliothèque 
municipale de Pont Saint Esprit

Mardi 25 mai 2021, 15h00

@ Bibliothèque municipale - 333 Rue d'Haverhill, 
30130

Webinar - Tremplin : Le nouveau 
dispositif d'aide de l'ADEME pour la 
transition écologique des PME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-tremplin-le-nouveau-dispositif-daide-de-lademe-pour-
la-transition-ecologique-des-pme

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 25 mai 2021, 14h30

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-1685852

Déchetterie

Mardi 25 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Webinaire 1 "Travailler pour l'Europe : 
présentation des métiers"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-1-travailler-pour-leurope-des-institutions-aux-
territoires-en-ligne

L'Union européenne offre de nombreuses 
opportunités de carrières que ce soit au sein des 
institutions, de l'Etat ou des collectivités, mais sont-
elles connues de tous ?

Mardi 25 mai 2021, 13h00

@ Agence nationale de la cohésion des territoires - 
20 avenue de Ségur, Paris

Les mardis d’Horizon Europe Webinaire 
Energie/Industrie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
mardis-dhorizon-europe-webinaire-energieindustrie

La CCI Bourgogne Franche-Comté et ses 
partenaires organisent un webinaire de 
présentation des différents appels à projets et 
instruments dédiés :

Mardi 25 mai 2021, 10h00

@ Dijon - Dijon

Webinar - Comment concilier la 
dématérialisation des entreprises et le 
RGPD ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-comment-concilier-la-dematerialisation-des-
entreprises-et-le-rgpd

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 25 mai 2021, 11h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Meeting virtuel: FinMED, un outil d'appui 
aux entreprises innovantes en Corse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/3-
meetings-virtuels-projet-interreg-finmed-2147015

La Collectivité de Corse organise trois meetings de 
capitalisation regroupant les principaux acteurs de 
la Green Growth et leurs financeurs.

Mardi 25 mai 2021, 09h30

@ Corse - Corse

Webinar - Cafés Hôtels Restaurants 
(CHR) : La rémunération des dirigeants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-cafes-hotels-restaurants-chr-la-remuneration-des-
dirigeants

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 25 mai 2021, 10h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
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La semaine de l'Europe au collège de 
Saint-Gaultier (36)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
semaine-de-leurope-au-college-de-saint-gaultier-36

Dans le cadre du joli mois de l'Europe, les 
enseignants de langue du collège Jean Moulin à St-
Gaultier (36) organisent la semaine de l'Europe 
avec les élèves de 4e et de 3e

Lundi 24 mai 2021, 08h00

@ Collège Jean Moulin - Saint-Gaultier

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-5094017

Découvre les capitales européennes

Dimanche 23 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Avec l'Europe, je vois la vie en vert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/avec-
leurope-je-vois-la-vie-en-vert-5249749

Un tramway aux couleurs du Pacte vert pour 
l'Europe

26 avril - 23 mai 2021

@ STRASBOURG - 67000

https://www.ensemble.eu/fr/event/quiz-le-pacte-vert-
et-l-union-europeenne-2021-04-26-2021-05-31-233/
register

Le Parlement européen vous invite au 
cinéma (Prix Lux du public 2021)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
parlement-europeen-vous-invite-au-cinema-prix-lux-du-
public-2021

Le Bureau en France du Parlement européen vous 
offre la possibilité de visionner gratuitement les 
films en compétition pour la première édition du 
Prix LUX du public 2021 et de voter!

3 - 23 mai 2021

@ Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège - Rond point 
du Canigou, 66500 Prades

Le Joli Mois de l'Europe se met au vert!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-se-met-au-vert-7682951

Le Joli Mois de l'Europe se met au vert! Exposition 
et animations autour du Pacte vert pour l'Europe 
avec un cahier d'activités interactif.

22 et 23 mai 2021

@ Anse de Paulilles - RD 914 - 66660 Port-Vendres

Déambulation à Rennes : découvrez la 
ville de Sibiu dans les rues rennaises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
deambulation-reminiscences-urbaines-sibiu-rennes

Venez découvrir la Ville de Sibiu en Roumanie au 
travers d’une déambulation dans les rues de 
Rennes.

9 et 23 mai 2021

@ Hôtel de ville de Rennes - Place de la Mairie, 
35000 Rennes

http://www.solidarite35roumanie.fr/S35R/index.php

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-8653667

Tourisme Hotel Toubana

Dimanche 23 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-2731122

Distillerie Guadeloupe

Samedi 22 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre
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L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-3848589

Découvrez les recettes européennes

Samedi 22 mai 2021, 16h30

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Reportage TV L'Europe et vous - Pays 
de Lorient
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-pays-de-lorient

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire du Pays de Lorient ?

17 - 22 mai 2021

@ Pays de Lorient - Lorient

https://vimeo.com/channels/1299622

Déambulation- Parcours d'Europe dans 
la ville de Rennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
deambulation-parcours-deurope-dans-la-ville-de-rennes

L'association Europe Rennes 35 et Destination 
Rennes vous proposent une découverte de 
l'identité européenne de Rennes à travers une 
déambulation à pied et en bateau dans la ville.

Samedi 22 mai 2021, 14h00

@ Rennes - Rennes

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

Reportage TV L'Europe et vous - 
Loudéac Communauté
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-loudeac-communaute

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire de Loudéac Communauté ?

16 - 22 mai 2021

@ Loudéac Communauté - Loudéac

https://vimeo.com/channels/1299622

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-552997

Découvre les capitales européennes

Vendredi 21 mai 2021, 21h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

LE TOUR DU MONDE AUTOUR D’UN 
CAFE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
tour-du-monde-autour-dun-cafe

Présentation CES et quiz

Vendredi 21 mai 2021, 19h00

@ En ligne - En ligne

https://zoom.us/j/99032381468?
pwd=YndKSDhxb1RYU1pGcm56UG1EL0lGQT09

La Semaine de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
semaine-de-leurope

Du 17 au 21 mai à Bayeux : Exposition sur les pays 
européens autour de l'arbre de mai, recettes 
européennes en ligne, cafés des langues en ligne, 
jeu de piste pour enfants dans les rues de Bayeux

17 - 21 mai 2021

@ Bayeux - Ville de Bayeux

https://instagram.com/emmaemily_bayeux.fr?
igshid=txn0vou9aehk

Les rendez-vous de l’entrepreneuriat 
Jeune & Audacieux.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
rendez-vous-de-lentrepreneuriat-jeune-and-audacieux

Une semaine 100% digitale

17 - 21 mai 2021

@ Vitry-en-Artois - Centre-ville, Vitry en Artois

https://www.bge-hautsdefrance.fr/jeuneetaudacieux/
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Semaine européenne - L'Union 
européenne en 2021, quelles valeurs 
communes ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semaine-europeenne-lunion-europeenne-en-2021-quelles-
valeurs-communes

Exposition "L'Union européenne : Pourquoi ? 
Comment ?" et stand d'information.

17 - 21 mai 2021

@ Lycée agricole Fonlabour Albi - Albi

L'Europe s'invite au collège Adam 
Billault à Nevers (58)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-college-adam-billault-a-nevers-58

Le collège Adam Billault de Nevers accueille la 
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté 
pour des animations ludiques et pédagogiques sur 
l’UE.

Vendredi 21 mai 2021, 09h00

@ Collège Adam Billault à Nevers - Nevers

ATELIERS « ERASMUS +, ETWINNING : 
UN LEVIER POUR UNE CITOYENNETÉ 
NUMÉRIQUE INTERNATIONALE »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-ateliers-erasmus-etwinning-un-levier-pour-une-
citoyennete-numerique-internationale

Une semaine thématique en ligne pour vous 
former, découvrir, échanger, partager … et 
participer à un défi !

3 - 21 mai 2021

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

ATELIERS « ERASMUS +, ETWINNING : 
UN LEVIER POUR UNE CITOYENNETÉ 
NUMÉRIQUE INTERNATIONALE »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-erasmus-etwinning-un-levier-pour-une-citoyennete-
numerique-internationale

Une semaine thématique en ligne pour vous 
former, découvrir, échanger, partager … et 
participer à un défi !

3 - 21 mai 2021

@ Europe Direct Drôme Ardèche - 52-74 rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 1023, 26010 
VALENCE

Partir à l'étranger, c'est toujours 
possible !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
partir-a-letranger-cest-toujours-possible-

A l'occasion du mois de l'Europe, le CRIJ vous fait 
découvrir toutes les possibilités pour partir à 
l'étranger, notamment avec le Corps Européens de 
Solidarité

Vendredi 21 mai 2021, 16h00

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 3 rue de la cholerie

Etape de l'Europe tour à Mouthe (25)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-mouthe-25

La Maison de l’Europe fait étape au collège La 
Source de Mouthe !

17 et 21 mai 2021

@ Collège La Source - 25240 Mouthe

L'Europe s'invite au collège
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-college

Exposition au CDI aves des quiz et une 
présentation des pays membres

3 - 21 mai 2021

@ CDI Collège Marcel Aymé 21160 Marsannay-la-
Côte - 1 rue Claus Sluter 21160 Marsannay-la-Côte

Etape de l'Europe tour à Hérimoncourt 
(25)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-herimoncourt-25

La Maison de l’Europe fait étape au collège de 
Hérimoncourt !

Vendredi 21 mai 2021, 08h30

@ Collège des Quatre Terres - Rue Robinson, 
Hérimoncourt, France
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Joli Mois de l'Europe 2023

Eco-ciudadanos pour la Planète
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/eco-
ciudadanos-pour-la-planete

Projet eTwinning Erasmus + KA 229 de partenariat 
entre les élèves de la classe 4D du Collège Jean-
Félix Orabona et une classe de 2nde de l'IES Luis 
Chamizo de Don Benito en Estrémadure en 
Espagne.

Vendredi 21 mai 2021, 13h30

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Semaine des Langues au Collège Les 
Trois Vallées
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semaine-des-langues-au-college-les-trois-vallees

Intervention auprès des collègien.e.s de La Voulte

Vendredi 21 mai 2021, 12h00

@ La Voulte-sur-Rhône - La Voulte-sur-Rhône

L’Europe s’invite au lycée Gabriel Voisin 
à Tournus (71)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-lycee-gabriel-voisin-a-tournus-71

Le lycée Gabriel Voisin accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-comté pour animer 
une simulation de Conseil de l’Union européenne.

Vendredi 21 mai 2021, 09h00

@ Lycée Gabriel Voisin à Tournus - Tournus

Etape de l'Europe tour à Morre (25)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-morre-25

La Maison de l’Europe fait étape au MFR de Morre !

19 et 21 mai 2021

@ Maison Familiale Rurale de Morre - Rue des 
Planches, Morre, France

L'Europe s'invite à l'école élémentaire 
de Val-Sully (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-lecole-elementaire-de-val-sully-21

L'école de Val-Sully accueille la Maison de l’Europe 
en Bourgogne-Franche-Comté pour des animations 
ludiques et pédagogiques sur l’UE.

Vendredi 21 mai 2021, 09h00

@ Dijon - Dijon

Les langues, mon passeport en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
langues-mon-passeport-en-europe

Conférence sur les origines des langues en Europe 
et l'impact du multilinguisme sur les opportunités de 
carrière professionnelle

Vendredi 21 mai 2021, 10h00

@ Lycée Camus - 51 avenue Georges Pompidou, 
Nîmes

Webinaire - Quelle éducation en 
Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-lavenir-de-leurope

La CECI organise un ensemble de webinaires 
consacrés à l'avenir de l'Europe dans la 
perspective de la Présidence Française de l'Union 
européenne 2022.

Jeudi 20 mai 2021, 18h30

@ CECI - Brest

https://cercle-ceci.eu

Café des langues spécial Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues-special-europe

Venez discuter avec nous en langues étrangères et 
en apprendre plus sur l'Union Européenne !

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ Centre Information Jeunesse Val d'Oise - 1 
place des arts 95000 Cergy
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Joli Mois de l'Europe 2023

Visioconférence - Allemagne de l’Est
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-allemagne-de-lest-les-floues-du-socialisme-et-
du-capitalisme-reel

Une rencontre de l’historienne Sonia Combe qui 
reviendra sur la République démocratique 
allemande et sur la façon dont son histoire a été 
réécrite.

Jeudi 20 mai 2021, 18h30

@ En ligne - Rennes

https://us02web.zoom.us/j/87641826936

Soirée Décodeurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-decodeurs-8611457

Projet d'étude mis en œuvre par des étudiants, la 
soirée Décodeurs est l'évènement final. Les 
étudiants présenteront leurs ICE, puis poseront 
leurs questions aux professionnels présents.

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ CY Cergy Paris Université - 33 Boulevard du 
Port, 95000 Cergy

Webconférence - Le choc culturel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
choc-culturel

Tu as déjà fait un voyage à l’étranger et as été 
étonné.e par des coutumes et pratiques qui étaient 
différentes des tiennes ? Tu as donc déjà été 
confronté au choc culturel !

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ Lannion - LANNION ( 22300 )

https://urlz.fr/fhPh

Visioconférence Le pacte vert européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-le-pacte-vert-europeen

La Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-
Comté et le Campus de Sciences Po Paris à Dijon 
propose une visioconférence autour du Pacte vert 
européen.

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ Dijon - Dijon

Dialogue citoyen « Pacte vert européen 
et territoires »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-pacte-vert-europeen-et-territoires

Jeudi 20 mai 2021 de 18h00 à 19h15, les 4 Europe 
Direct d’Auvergne vous invitent à un dialogue 
citoyen en ligne sur le thème du Pacte vert 
européen et territoires.

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ En ligne - En ligne

https://cd15.webex.com/cd15/j.php?
MTID=mdef3320aa6b0aff16ffccb121cd0a134

Présentation du centre Europe Direct Le 
Mans-Sarthe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
presentation-du-centre-europe-direct-le-mans-sarthe

Dans l'émission "Au quotidien, la suite", sur 
ViaLMTV Sarthe.

Jeudi 20 mai 2021, 18h45

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

Visioconférence - Rennes et Poznan : 
l'histoire de deux horloges à découvrir !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rennes-poznan-lhistoire-de-deux-horloges-a-decouvrir-

Le comité de jumelage Rennes-Poznan et la 
Maison de la Bretagne à Poznan (Pologne), vous 
proposent de venir découvrir les liens horlogers 
entre la Ville de Rennes et de Poznan !

Jeudi 20 mai 2021, 17h00

@ Bretagne (visioconference) - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/
launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join
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%2F19%3Ameeting_MmI4OWYxMDItZjVhNS00Zm
Q3LTk5OTItMTRmMzgwOTAzMjc0%40thread.v2%
2F0%3Fcontext%3D%7b%22Tid%22%3a%22a65e
8a7c-28be-4817-9133-2cbe08959f09%22%2c
%22Oid%22%3a%225f19e716-16f2-41b4-a3c6-
cf0ff76bc74a%22%7d%26anon
%3Dtrue&type=meetup-
join&deeplinkId=dce7312e-0c2b-49e4-803c-cdb575
c7e95c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobil
ePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess
=true

Goûter d'écoute
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
gouter-decoute

Découvrez le volontariat et la culture nordique!

Jeudi 20 mai 2021, 17h30

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7H4R
VnpPN75SoZuh05TSnVPU72rJ9_CxbL8RIK23hRS
Ms3A/viewform
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Table ronde "Travailler pour l'Europe : 
des institutions aux territoires" (en ligne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-
ronde-travailler-pour-leurope-des-institutions-aux-territoires-en-
ligne

L'Union européenne offre de nombreuses 
opportunités de carrières que ce soit au sein des 
institutions, de l'Etat ou des collectivités, mais sont-
elles connues de tous ?

Jeudi 20 mai 2021, 17h30

@ Agence nationale de la cohésion des territoires - 
20 avenue de Ségur, Paris

https://europe-en-france-tv.fr/live/
live_conference_travailler_pour_l_europe

Emission spéciale sur radio Alpa : 
"l'Europe chez vous"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
emission-speciale-sur-radio-alpa-leurope-chez-vous

Une heure d'émission pour illustrer concrètement le 
rôle de l'Union européenne dans nos vies 
quotidiennes

Jeudi 20 mai 2021, 17h00

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

Café Thé Valises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
the-valises

Café d'info convivial pour s'informer sur les 
manières de partir à l'étranger

Jeudi 20 mai 2021, 16h00

@ Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher - 
15 avenue de Vendôme 41000 Blois

Fête de l'Europe Lycée Notre-Dame 
Saint François
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-lycee-notre-dame-saint-francois

Après-midi festive au lycée pour fêter l'Europe et 
découvrir les danses et traditions portugaises

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ Lycée Notre-Dame Saint-François - 8 rue 
Portevin

L’Europe Tour fait étape à Autun (71)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-tour-fait-etape-a-autun-71

La Maison de l'Europe fait étape au collège militaire 
d'Autun.

Jeudi 20 mai 2021, 09h30

@ Lycée militaire Autun - Autun

Le Joli Mois de l'Europe fête la Semaine 
des langues vivantes!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-fete-la-semaine-des-langues-vivantes

Autour de la Semaine des langues vivantes « 
Osons les langues, pour les citoyens de demain », 
exposition ludique sur l'Union européenne

10 - 20 mai 2021

@ Ecole Pierre de Courbertin - 46 rue Paul Valéry 
66000 Perpignan

Exposition sur le multilinguisme à 
Mouthe (25)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-le-multilinguisme-a-mouthe-25

La Maison de l’Europe fait étape au collège La 
Source de Mouthe !

10 - 20 mai 2021

@ Collège La Source - 25240 Mouthe

Comment la Région accompagne les 
entreprises dans leurs démarches 
européennes ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comment-la-region-accompagne-les-entreprises-dans-leurs-
demarches-europeennes

Présentation des aides et financements européens 
auxquels les PME de notre territoire sont éligibles

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ Medef Indre - 9 rue des ingrains 36000 
Châteauroux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdPYWwuNFR-
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Journée de l'Europe au Lycée Gabriel 
Faure (Tournon)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-au-lycee-gabriel-faure-tournon

Le 20 mai, le Lycée Gabriel Faure fête l'Europe !

Jeudi 20 mai 2021, 11h00

@ Tournon-sur-Rhône - Tournon-sur-Rhône

Exposition "27 heures en Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-27-heures-en-europe

Photographie et dessin, par Erika Mack.

10 - 20 mai 2021

@ Service Enfance, Jeunesse et Sports (centre 
information jeunesse) - 13 rue de l'étoile, Le Mans

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-828286

Chocolaterie Guadeloupe

Jeudi 20 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Travailler pour l'Europe : mes carrières 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
travailler-pour-leurope-mes-carrieres-europeennes

Présentation des carrières européennes par le biais 
de vraies expériences de stagiaires, contractuels et 
fonctionnaires.

Jeudi 20 mai 2021, 12h30

@ En ligne - rue de la république 30000

Webinar - Les étapes clés pour créer et 
réussir son site e-commerce
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-les-etapes-cles-pour-creer-et-reussir-son-site-e-
commerce

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Jeudi 20 mai 2021, 11h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Bougeons nos frontières 5ème édition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bougeons-nos-frontieres-5eme-edition

Informer et orienter les jeunes adultes de 16 à 30 
ans vers les dispositifs de mobilité

Jeudi 20 mai 2021, 09h30

@ 34110 Frontignan - BD Victor Hugo 34110

Réunion d'information "Vivre l'Europe 
dans son établissement scolaire avec 
Erasmus+"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-vivre-leurope-dans-son-etablissement-
scolaire-avec-erasmus

à destination des personnels éducatifs.

Jeudi 20 mai 2021, 10h00

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7H4R
VnpPN75SoZuh05TSnVPU72rJ9_CxbL8RIK23hRS
Ms3A/viewform

Interview d'une candidate au 
programme Erasmus+
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
interview-dune-candidate-erasmus

Le CFA Interpro28 réalisera une interview d'une 
candidate au programme Erasmus+. La motivation, 
la candidature, le projet... Seront les thèmes 
abordés.

Jeudi 20 mai 2021, 09h00

@ CFA Interprofessionnel de Chartres - Rue 
Charles Isidore Douin
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Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-1727622

Découvre les capitales européennes

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Webinaire "L'Union européenne proche 
des territoires?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-lunion-europeenne-proche-des-territoires

Avec la participation du bureau de liaison du 
Parlement européen à Marseille

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

https://docs.google.com/forms/d/1KWX4T0heE2DP
28Sejg8vcVsNRWLKmrIcHC3yqaVhP0U/prefill

PARCOUR’EUROPE AVEC François 
Dejean et Stéphane Isoard
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcoureurope-avec-francois-dejean-et-stephane-isoard

Un temps d’échange informel en ligne avec un 
professionnel européen qui sera là pour répondre à 
toutes vos questions

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Europe Direct Drôme Ardèche - 52-74 rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 1023, 26010 
VALENCE

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
ParcourEurope19mai2021

PARCOUR’EUROPE AVEC François 
Dejean et Stéphane Isoard
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-parcoureurope-avec-francois-dejean-et-stephane-
isoard

Un temps d’échange informel en ligne avec un 
professionnel européen qui sera là pour répondre à 
toutes vos questions

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
ParcourEurope19mai2021

Atelier:  TRAVAILLER POUR L'UE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
attelier-possibilites-de-stage-emploi-dans-lunion-europeenne

Atelier découverte de toutes les possiblités de 
stage, emploi qui offre l'Union Européenne.

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Maison de l'Europe Pyrénnes Roussillon - 52, 
rue Marechal Foch, Perpignan, 66000

Café des Pays-Bas
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-pays-bas

Un café des Pays-Bas en ligne pour découvrir ce 
pays avec Doortje, volontaire néerlandaise à la 
Maison de l'Europe en Mayenne

Mercredi 19 mai 2021, 18h30

@ Maison de l'Europe en Mayenne - 38 rue 
Noémie Hamard 53000 Laval

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgrY1k
7txRgHebmxsCKsjO7zBhYgNnjQ-
msSOaiWIH4Uvb0Q/viewform?gxids=7628

Journée de l'Europe à Riom
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-a-riom

venez fêter l'Europe à RLV Info-Jeunes !

Mercredi 19 mai 2021, 13h30

@ RLV Info-Jeunes ! - 4-6 Place Saint-Jean Riom

http://europedirectclermont63.eu/event/journee-de-
leurope-a-rlv-info-jeunes/

Visite du Théâtre du Grand Orme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-du-theatre-du-grand-orme

Venez à la rencontre de la Compagnie du Hasard 
pour découvrir le Théâtre du Grand Orme, un lieu 
de répétition et de création à la campagne, qui 
accueille professionnels et amateurs toute l’année.

Mercredi 19 mai 2021, 14h30

@ Théâtre du Grand Orme - 1 Bis Route de l'Orme, 
41120 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
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Décroche un job d'été à l'étranger: mode 
d'emploi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decroche-un-job-dete-a-letranger-mode-demploi

Retrouve-nous pour un atelier CV en anglais et job 
d'été à l'étranger

Mercredi 19 mai 2021, 15h00

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 3 rue de la cholerie

Atelier pâtisserie en famille - L'Italie aux 
saveurs locales
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-patisserie-en-famille-litalie-aux-saveurs-locales-3953935

Atelier dans le cadre du projet "Oh MY Good"

Mercredi 19 mai 2021, 14h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Le parc de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
parc-de-leurope

La mobilité racontée par ceux qui la vivent

Mercredi 19 mai 2021, 14h30

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7H4R
VnpPN75SoZuh05TSnVPU72rJ9_CxbL8RIK23hRS
Ms3A/viewform

Guadeloupe Formation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
guadeloupe-formation-8538724

Découvre les formations financées par l'Europe en 
Guadeloupe

Mercredi 19 mai 2021, 08h00

@ Guadeloupe formation - petit bourg

Etape de l'Europe tour à Mouchard (39)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-mouchard-39

La Maison de l’Europe fait étape au lycée Du Bois 
de Mouchard !

Mercredi 19 mai 2021, 08h00

@ Lycée Du Bois - Rue de Strasbourg, Mouchard, 
France

Bouillon de culture, Citoyens européens 
Edition 2 2020-2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bouillon-de-culture-citoyens-europeens-edition-2-2020-2021

Projet eTwinning Erasmus + KA 229 de partenariat 
entre les élèves de la classe 4E du Collège Jean-
Félix Orabona  et une classe de 3ème de l'IES Luis 
Chamizo de Don Benito en Estrémadure en 
Espagne.

Mercredi 19 mai 2021, 11h45

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

« L’avis des Arrageois sur l’avenir de 
l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lavis-
des-arrageois-sur-lavenir-de-leurope

Visioconférence par le Mouvement européen Pas-
de-Calais sur la plateforme de la Conférence.

Mardi 18 mai 2021, 18h00

@ Arras - Place Guy Mollet

https://www.facebook.com/VilleArras

Webinaire - L'avenir de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/il-est-
une-voie-leurope

Le CECI organise un ensemble de webinaires 
consacrés à l'avenir de l'Europe dans la 
perspective de la Présidence Française de l'Union 
européenne 2022.

Mardi 18 mai 2021, 18h30

@ CECI - Brest

https://cercle-ceci.eu
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Webconférence - L'Europe sociale est-
elle possible ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sociale-est-elle-possible

Quelles mesures sont mises en place par la 
Commission européenne ?

Mardi 18 mai 2021, 18h00

@ En ligne - Rennes

https://maison-europe-rennes.org/%C3%A9v
%C3%A8nement/que-prevoit-le-socle-europeen-
des-droits-sociaux/?instance_id=735

SESSION FORMATION : « 
EXPLOR’AILLEURS » ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES « EUROPE ET 
MOBILITÉ » EN ARDÈCHE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sessions-formation-explorailleurs-et-outils-pedagogiques-
europe-et-mobilite-en-ardeche

Une formation sur la citoyenneté européenne, la 
mobilité internationale avec la présentation des 
outils pédagogiques et d'une exposition sur le 
formes de volontariat

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Europe Direct Drôme Ardèche - 52-74 rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 1023, 26010 
VALENCE

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EA2021
SESSION FORMATION : « 
EXPLOR’AILLEURS » ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES « EUROPE ET 
MOBILITÉ » EN ARDÈCHE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-sessions-formation-explorailleurs-et-outils-
pedagogiques-europe-et-mobilite-en-ardeche

Une formation sur la citoyenneté européenne, la 
mobilité internationale avec la présentation des 
outils pédagogiques et d'une exposition sur le 
formes de volontariat

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EA2021

L'Europe et les langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-et-les-langues-7390591

Découverte des langues en Europe par le biais 
d'ateliers et de quizz

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ En ligne - rue de la république 30000

L’Europe s’invite au lycée Montchapet à 
Dijon (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-lycee-montchapet-a-dijon-21

Le lycée Montchapet accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté pour une 
intervention sur l’Europe pour une classe de 
première.

Mardi 18 mai 2021, 11h00

@ Dijon - Dijon

LYCEES PROFESSIONNELS : stage 
rime avec mobilité!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lycees-professionnels-stage-rime-avec-mobilite

Afin d’encourager la mobilité des élèves en BTS 
Support à l’Action Managériale (SAM), le recteur 
Gilles Halbout leur remets, en mains propres, les 
billets d’avion le 18 mai 2021 au lycée des 
Lumières.

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Lycée des Lumières (ou Mamoudzou Nord) - 
Lycée Mamoudzou Nord

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-7647954

Port de pêche Lauricisque Guadeloupe

Mardi 18 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Le #JMEurope s'invite au collège de 
Prades!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
jmeurope-sinvite-au-college-de-prades

Durant 2 jours, nous animerons plusieurs ateliers 
sur l'Europe pour 150 élèves de 3ème

17 et 18 mai 2021

@ Collège Gustave-Violet - allée plaine Saint 
Martin 66500 Prades
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Être mobile en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/etre-
mobile-en-europe

Webinaire avec Pôle Emploi

Mardi 18 mai 2021, 10h00

@ En ligne - rue de la république 30000

Les mardis d’Horizon Europe Webinaire 
Santé/Digital
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
mardis-dhorizon-europe-webinaire-santedigital

La CCI Bourgogne Franche-Comté et ses 
partenaires organisent un webinaire de 
présentation des différents appels à projets et 
instruments dédiés:

Mardi 18 mai 2021, 10h00

@ Dijon - Dijon

L'Europe s'invite à la bibliothèque de 
Marsannay-Le-Bois (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-la-bibliotheque-de-marsannay-le-bois-21

La bibliothèque de Marsannay-le-Bois accueille la 
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté 
pour des ateliers ludiques et pédagogiques sur l’UE.

Mardi 18 mai 2021, 09h00

@ Bibliothèque de Marsannay-Le-Bois - 
Marsannay-Le-Bois

Webinar "État des lieux des menaces 
cyber en 2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-etat-des-lieux-des-menaces-cyber-en-2021

Un webinar de la Pop School, bénéficiaire du 
Fonds social européen

Mardi 18 mai 2021, 10h00

@ En ligne - Pop School de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Saint-Quentin-en-Yvelines

https://popschool.fr/2021/04/27/18-mai-webinar-
cyber/

Webinar - Comment pérenniser et 
sécuriser son activité de vente à 
emporter ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-comment-perenniser-et-securiser-son-activite-de-
vente-a-emporter

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 18 mai 2021, 10h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

L'Europe et les langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-et-les-langues

Découverte des langues en Europe par le biais 
d'ateliers et de quizz

Mardi 18 mai 2021, 08h00

@ Lycée Camus - 51 avenue Georges Pompidou, 
Nîmes

Visioconférence-débat : 'Quelle 
souveraineté européenne face aux USA, 
à la Chine et à la Russie?'
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-debat-quelle-souverainete-europeenne-face-
aux-usa-a-la-chine-et-a-la-russie

Richard Stock, Directeur du Centre européen 
Robert Schuman, animera le 17 mai à 18h00 une 
visioconférence-débat sur le thème 'Quelle 
souveraineté européenne face aux USA, à la Chine 
et à la Russie?'.

Lundi 17 mai 2021, 18h00

@ CERS - 2 rue robert schuman 57160 Scy-
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Chazelles

Visioconférence Les Balkans 
occidentaux : entre stagnation et recul 
démocratique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-les-balkans-occidentaux-entre-stagnation-et-
recul-democratique

La Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-
Comté et le Campus de Sciences Po Paris à Dijon 
propose une conférence autour de la situation 
actuelle dans les Balkans occidentaux

Lundi 17 mai 2021, 17h30

@ Dijon - Dijon
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Joli Mois de l'Europe 2023

Protection de l’enfance : cadre juridique 
et pratiques éducatives dans l’Union 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
protection-de-lenfance-cadre-juridique-et-pratiques-educatives-
dans-lunion-europeenne

L’IRTESS propose un séminaire autour du cadre 
juridique et des pratiques éducatives en protection 
de l’enfance à travers l’exemple de la France et de 
la Belgique.

Lundi 17 mai 2021, 08h30

@ Dijon - Dijon

L’Europe Tour fait étape à Chauffailles 
(71)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-tour-fait-etape-a-chauffailles-71

La Maison de l'Europe fait étape au collège de 
Chauffailles.

Lundi 17 mai 2021, 09h00

@ Collège de Chauffailles - Chauffailles

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen-3920011

Comment est adoptée une nouvelle législation 
européenne ?

11 et 17 mai 2021

@ Valence - Valence

Concours de dessin "l'Europe en 2050 ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-dessin-leurope-en-2050

Concours de dessin pour imaginer l'Europe en 
2050, date objectif du Pacte vert. Des lots sont à la 
clé pour les gagnants

3 - 17 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Tours - 97 bis boulevard 
Jean Royer 37000 Tours

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

L'Europe dans mon lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-mon-lycee

Présentation de l'Europe par le biais d'un jeu de 
pistes

Lundi 17 mai 2021, 10h00

@ Lycée Saint Vincent de Paul - 3, Boulevard de 
Bruxelles

Message vidéo des villes jumelles 
européennes de Tours
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
message-video-des-villes-jumelles-europeennes-de-tours

Les villes jumelles européennes de Tours: Mülheim 
an der Ruhr (Allemagne), Brasov (Roumanie) et 
Szombathely (Hongrie) souhaitent une belle fête de 
l'Europe aux habitants de Tours

9 - 16 mai 2021

@ Ville de Tours - Hôtel de Ville, 37000 Tours

RallyEU : sur la piste d'Europe à Douai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rallyeu-sur-la-piste-deurope-a-douai

Un rallye pour découvrir l'Europe à Douai.

8 - 16 mai 2021

@ Hauts-de-France - Douai

http://www.maisoneuropedouai.eu/rallyEU

Avec l'Europe, je vois la vie en vert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/avec-
leurope-je-vois-la-vie-en-vert-1603612

Du 4 au 17 mai, le tramway de Montpellier est aux 
couleurs du Pacte vert pour l'Europe

4 - 16 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier

https://www.ensemble.eu/fr/event/quiz-le-pacte-vert-
et-l-union-europeenne-2021-04-26-2021-05-31-233/
register
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En 2021, le barde de Gascogne fête 
(encore) l’Europe des poètes - avec Eric 
ENDERLIN -
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
en-2021-le-barde-de-gascogne-fete-encore-leurope-des-
poetes-avec-eric-enderlin-

Tout au long de l’année, le poète Eric ENDERLIN 
(ou plutôt ENDERLIN l’Enchanteur) vous propose 
ses rendez-vous poétiques ici et ailleurs, voire là-
bas.

7 - 16 mai 2021

@ Eric ENDERLIN - Poésie de Porte en Porte - 
32000 Auch

le tram aux couleurs du pacte vert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
tram-aux-couleurs-du-pacte-vert

Pour fêter le Joli Mois de l’Europe le tram de 
Clermont-Ferrand se pare des couleurs du Pacte 
vert pour l’Europe, du 5 au 16 mai 2021.

5 - 16 mai 2021

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix :
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-internationale-du-vivre-ensemble-en-paix-

En route vers les villes jumelées d’Arras !

Dimanche 16 mai 2021, 14h00

@ Arras - Place Guy Mollet

https://www.facebook.com/VilleArras

Animation - Mobilité, rencontres & 
témoignages
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-week-end-cityoyen

Un mois de mai avec l'Europe sur le territoire de 
Dinan !

15 et 16 mai 2021

@ Lanvallay - Salle des fêtes de Tressaint - 
Lanvallay, 14 rue Saint James

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-8438173

Hotel Creole Beach Guadeloupe

Dimanche 16 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Street Art Europe en Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
street-art-europe-en-guadeloupe

Réalisation de fresques sur l'Europe à Pointe à Pitre

1 - 15 mai 2021

@ Darse - pointe a pitre

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-575659

Découvrez les recettes européennes

Samedi 15 mai 2021, 16h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Reportage TV L'Europe et vous - Pays 
de Vitré
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-pays-de-vitre

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire du Pays de Vitré ?

10 - 15 mai 2021

@ Pays de Vitré - Vitré

https://www.tvr.bzh/direct
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L’UNICEF et l’Europe :
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunicef-et-leurope-

lutte contre le gaspillage alimentaire

Samedi 15 mai 2021, 08h00

@ Arras - Place Guy Mollet

https://www.facebook.com/VilleArras

Exposition "Le Pacte Vert pour 
l'Europe" à la Maison de quartier Glacis/
Victoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-le-pacte-vert-pour-leurope-a-la-maison-de-quartier-
glacisvictoire

Pacte Vert pour l'Europe - Maison de l'Europe - 
Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France

3 - 15 mai 2021

@ Maison de quartier Glacis/Victoire - 8, rue de 
l’ADROIT  59140 Dunkerque

Jeu de piste "Eur'odyssée" sur l'Europe 
et les jumelages
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste-eurodyssee-sur-leurope-et-les-jumelages

Jeu de piste sur l'Europe et les jumelages le 
samedi 15 mai à 14h ! Parcours dans le centre-ville 
d’Angers grâce à l'application Action Bound. 
Inscription : https://forms.gle/Abd4pUAukwETuBLe6

Samedi 15 mai 2021, 14h00

@ Angers - Angers

https://forms.gle/Abd4pUAukwETuBLe6

Reportage TV L'Europe et vous - Pays 
de Brest
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reportage-tv-leurope-et-vous-pays-de-brest

Quels projets sont financés par l'Europe sur le 
territoire du Pays de Brest ?

9 - 15 mai 2021

@ Pays de Brest - Brest

https://vimeo.com/channels/1299622

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-8529363

Melons Guadeloupe

Samedi 15 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-1545113

Découvre les institutions européennes

Vendredi 14 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Visioconférence -  L’Europe, culture des 
cultures, approche ethno-sociologique 
d’une « utopie communautaire »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-avec-ali-ait-abdelmalek-leurope-culture-des-
cultures-approche-ethno-sociologique-dune-utopie-
communautaire

Découvrez les étapes de la construction de 
l'identité de l'Union Européenne à travers le temps 
et le territoire européen. Présenté par Ali Aït 
Abdelmalek et organisé par le Cercle celtique de 
Rennes.

Vendredi 14 mai 2021, 19h30

@ En ligne - Rennes
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https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes

Webconférence - Les différents 
programmes pour partir à l'étranger
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
differents-programmes-pour-partir-a-letranger

Tu as envie de partir à l’étranger à travers un 
programme d’échange ou dans le cadre de 
volontariat /? Quels sont les opportunités possibles /? 
Comment préparer sa candidature et où peut-on 
partir /?

Vendredi 14 mai 2021, 18h00

@ Lannion - LANNION ( 22300 )

https://urlz.fr/fhPh
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Concours en ligne 'L'Europe à la maison'
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-en-ligne-leurope-a-la-maison-5489012

Le CERS propose un concours en ligne sur les 
réseaux sociaux du 9 au 14 mai. Tentez de gagner 
chaque jour un petit cadeau européen par tirage au 
sort en répondant correctement à la question posée!

9 - 14 mai 2021

@ CERS - 2 rue robert schuman 57160 Scy-
Chazelles

Concours en ligne 'L'Europe à la maison'
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-en-ligne-leurope-a-la-maison

Le CERS propose un concours en ligne sur les 
réseaux sociaux du 9 au 14 mai. Tentez de gagner 
chaque jour un petit cadeau européen par tirage au 
sort en répondant correctement à la question posée!

9 - 14 mai 2021

@ CERS - 2 rue robert schuman 57160 Scy-
Chazelles

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-4544568

Agroecodiv Guadeloupe

Vendredi 14 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-3687950

Découvrez les recettes européennes

Jeudi 13 mai 2021, 13h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Les droits des européens à Marly
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
droits-des-europeens-a-marly

Exposition sur les droits des citoyens européens

6 - 13 mai 2021

@ Hôtel de Ville de Marly - Place Gabriel Péri – 
59770 Marly

http://www.marly.fr

L'Europe en puzzle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-puzzle

Reconstruit l'Union européenne

Mercredi 12 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Apéro des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-des-langues-3782510

Retrouvez-nous dans un café virtuel pour discuter 
et jouer en anglais, en allemand, en italien ou en 
espagnol !

Mercredi 12 mai 2021, 18h30

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Uwx
4LJ86hf2Jv5MsMBb_AAluvRkojVubidirOUC8OiJyc
w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Rencontre - Les bons plans pour partir : 
réseaux d’entraide et astuces
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
bons-plans-pour-partir-reseaux-dentraide-et-astuces

Tu souhaites partir à l’étranger ? Tu aimerais bien 
économiser de l’argent pendant ton voyage ? Tu as 
besoin d’informations transport et hôtellerie ?

Mercredi 12 mai 2021, 18h00

@ Lannion - LANNION ( 22300 )

https://urlz.fr/fhPh
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Réunion d'information sur la mobilité en 
Europe et à l'international
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-sur-la-mobilite-en-europe-et-a-
linternational

organisée par la Maison de l'Europe Le Mans-
Sarthe et les Points information jeunesse du Mans 
et de l’Orée de Bercé-Belinois

Mercredi 12 mai 2021, 15h30

@ Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue 
Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Uwx
4LJ86hf2Jv5MsMBb_AAluvRkojVubidirOUC8OiJyc
w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Retrouvons nos amis anglais !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
retrouvons-nos-amis-anglais-

Autour d'une tasse de thé, échange convivial avec 
des britanniques vivant en Conflent pour évoquer le 
« post Brexit » et ses conséquences au quotidien et 
réfléchir à des actions pour garder des liens.

Mercredi 12 mai 2021, 15h00

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

Des animations en ligne - Recettes, jeux, 
témoignages
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-bibliotheque-virtuelle

Un mois de mai avec l'Europe sur le territoire de 
Dinan !

Mercredi 12 mai 2021, 14h30

@ Dinan - Dinan

Imagine l’Europe de demain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
imagine-leurope-de-demain

La Maison de l’Europe organise une consultation 
citoyenne sur l’Europe intitulée « Image l’Europe de 
demain » avec les jeunes élus du Conseil 
départemental des jeunes de Côte d’Or.

Mercredi 12 mai 2021, 10h00

@ Dijon - Dijon

Guadeloupe Formation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
guadeloupe-formation-8530246

Découvre les formations financées par l'Europe en 
Guadeloupe

Mercredi 12 mai 2021, 08h00

@ Guadeloupe formation - petit bourg

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-8826321

Préservation espèces menacées Guadeloupe

Mercredi 12 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Etape de l'Europe tour à Aillevillers (70)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-aillevillers-70

La Maison de l’Europe fait étape au MFR 
d’Aillevillers !

Mercredi 12 mai 2021, 10h00

@ Maison Familiale Rurale de Aillevillers - Rue de 
la Vaivre, Aillevillers-et-Lyaumont, France

Visioconference - L'Allemagne en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lallemagne-en-europe

Trente ans après l'unification allemande : quel 
bilan ? quelles perspectives ?

Mardi 11 mai 2021, 20h00

@ Bretagne (visioconference) - 7 quai 
Chateaubriand 35000 Rennes

https://fafapourleurope.eu/evenements
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Conférence "Regards croisés sur le 
Portugal"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-regards-croises-sur-le-portugal-8412663

Une conférence réunissant différents acteurs de la 
communauté portugaise

Mardi 11 mai 2021, 18h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/
evenements/fete-de-l-europe-1

Réunion d'information "Partir à 
l'étranger"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-partir-a-letranger

Tu souhaites partir à l'étranger, apprendre une 
nouvelle langue, découvrir d'autres cultures, faire 
une expérience professionnelle...?

Mardi 11 mai 2021, 18h00

@ En visioconférence - 48, rue de la République, 
30900 Nîmes

Controverse #4 des Régions : le rôle des 
Régions dans le concert européen: hier, 
aujourd'hui et demain.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
controverse-4-des-regions-le-role-des-regions-dans-le-concert-
europeen-hier-aujourdhui-et-demain

Un débat entre Yves Bertoncini, Président du 
Mouvement européen-France, et Isabelle Coustet 
Cheffe du Bureau du Parlement européen en 
France. Un débat présenté par Marie-Eve 
Malouines, journaliste.

Mardi 11 mai 2021, 18h30

@ Régions de France - 1 Quai de Grenelle

https://inscription.za-conseil.com/inscription-regions-
webinaire-4.html

Visioconférence Robert Schuman, un 
père fondateur pour l’Europe 
d’aujourd’hui
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-robert-schuman-un-pere-fondateur-pour-
leurope-daujourdhui

La Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-
Comté et le Campus de Sciences Po Paris à Dijon 
propose une visioconférence autour de la date 
anniversaire de la déclaration de Robert Schuman 
le 9 mai 1950.

Mardi 11 mai 2021, 17h30

@ Dijon - Dijon

Webinaire: L'UE protège les espaces 
naturels
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-lue-protege-les-espaces-naturels

Un webinaire pour découvrir les espaces naturels 
dans le Bassin Minier et les programmes 
européens.

Mardi 11 mai 2021, 18h00

@ Maison de l’Europe Douai - Europe Direct 
Bassin Minier - 175, Quai Foch 59500 DOUAI

https://www.facebook.com/
events/145151094244825/

Dialogue citoyen : Les jeunes et les 
emplois du futur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-les-jeunes-et-les-emplois-du-futur

Dialogue citoyen en ligne sur le thème des jeunes 
et des emplois du futur pour répondre à un monde 
décarbonné et connecté.

Mardi 11 mai 2021, 16h30

@ En ligne - 62 rue de la Grange Colombe

https://www.youtube.com/user/UEenFrance

Web conférence Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/web-
conference-guadeloupe

Confort dans le batiment

Mardi 11 mai 2021, 10h00

@ CAUE - Abymes

https://forms.gle/tGzXhvL45WRvf6TWA

L'Europe à Bernay ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-bernay

Atelier d'information et d'échanges sur l'Europe, 
ses valeurs, son histoire et la mobilité internationale.

Mardi 11 mai 2021, 15h00

@ MFR Bernay - 199 Rue de Bouffey, 27300 
Bernay
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Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-8706164

Préservation espèces menacées Guadeloupe

Mardi 11 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Meeting virtuel: FinMED, la coordination 
de l'innovation green tech en Corse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/3-
meetings-virtuels-projet-interreg-finmed

La Collectivité de Corse organise trois meetings de 
capitalisation regroupant les principaux acteurs de 
la Green Growth et leurs financeurs.

Mardi 11 mai 2021, 09h30

@ Corse - Corse

Extraordinary Women - Murejes 
excepcionales 2020-2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
extraordinary-women-murejes-excepcionales-2020-2021

Projet européen eTwinning de partenariat entre les 
élèves hispanistes de la classe 3A du Collège 
Orabona de Calvi, une classe de Muriedas, une 
classe de Livourne et une classe de Mozirje.

Mardi 11 mai 2021, 10h30

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Webinar - Cafés Hôtels Restaurants 
(CHR) : se préparer à la reprise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-cafes-hotels-restaurants-chr-se-preparer-a-la-reprise

Ce webinar s'inscrit dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER).

Mardi 11 mai 2021, 10h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Actuemos juntos Edición 2 2020-2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
actuemos-juntos-edicion-2-2020-2021

Projet européen eTwinning de partenariat entre les 
élèves hispanistes de la classe 4C du Collège Jean-
Félix Orabana de Calvi et une classe de 3ème de 
l'Instituto San José de Badajoz.

Mardi 11 mai 2021, 09h20

@ Collège Jean Félix Orabona - 20260 Calvi

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe-670306

Découvre les institutions européennes

Lundi 10 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Comment faire vivre la démocratie en 
Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comment-faire-vivre-la-democratie-en-europe

A l’occasion du lancement de la « Conférence sur 
l’avenir de l’Europe »

Lundi 10 mai 2021, 18h30

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxEEB
rSUwHs6k8oX_z6HG1H31fvEJMnF7A_3XWd6Rktw
R_TA/viewform

Table ronde - L'initiative citoyenne 
européenne : une opportunité pour 
défendre certaines causes ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
linitiative-citoyenne-europeenne-une-opportunite-pour-defendre-
certaines-causes-

Une table-ronde accessible en visioconférence : 
partages d'expérience, point de vue, échanges ...

Lundi 10 mai 2021, 18h00

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_YWY4YzZkYWMtOTM5My00ZWFiLWFjMzgt
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Fête de l'Europe 2021 à Nantes : un 
voyage en ligne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-2021-a-nantes-un-voyage-en-ligne

Cette année, la Maison de l'Europe - Europa 
Nantes organise la Fête de l'Europe en ligne 
pendant tout le mois de mai. Un temps fort sera 
organisé sur nos réseaux du 7 au 10 mai.

7 - 10 mai 2021

@ Nantes - 90 boulevard de la prairie au duc

http://maison.europanantes.eu/fete-de-
leurope-2021/

L'Europe près de chez vous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-pres-de-chez-vous-8427581

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
organise n jeu concours autour d’un quiz européen 
du 10 au 31 mai 2021. 10 paniers de produits 
locaux récompenseront les gagnants du quiz.

Lundi 10 mai 2021, 08h00

@ Immeuble Autoneum – Rue des Chevries – 
78410 Aubergenville - Immeuble Autoneum – Rue 
des Chevries – 78410 Aubergenville

https://gpseo.fr/Quiz-Europe-2021

Etape de l'Europe tour à Ornans (25)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-ornans-25-4292471

La Maison de l’Europe fait étape au collège Pierre 
Vernier d’Ornans !

6 et 10 mai 2021

@ Collège Pierre Vernier - Rue de Lonege, 
Ornans, France

Joli Mois de l'Europe à la MFR St 
Sauveur Lendelin (Manche)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope-a-la-mfr-st-sauveur-lendelin-manche

Rencontre des élèves de 1ère avec une députée 
européenne et un député de la Manche et 
premières contributions à la Conférence sur l'Avenir 
de l'Europe

Lundi 10 mai 2021, 04h30, 14h00

@ Saint Sauveur Lendelin - route de la Rondehaye

https://www.facebook.com/creaneuropedirect/
videos/489593772166079/

Intervention dans les écoles - Le carnet 
de route d'un moustique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-carnet-de-route-dun-moustique

Un mois de mai avec l'Europe sur le territoire de 
Dinan !

Lundi 10 mai 2021, 10h00, 14h00

@ Gouarec - écoles primaires - Gouarec

Installation du drapeau Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
installation-du-drapeau-europe

Installation du drapeau Européen dans le hall de 
l’hôtel de Ville (Moquette Bleue et les 12 étoiles)

Lundi 10 mai 2021, 08h00

@ Mairie du Lamentin - 97232

Les mardis d’Horizon Europe Webinaire 
Agri-Agro-Bio
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
mardis-dhorizon-europe-webinaire-agri-agro-bio

La CCI Bourgogne Franche-Comté et ses 
partenaires organisent un webinaire de 
présentation des différents appels à projetset 
instruments dédiés par Emmanuelle KLEIN.

Lundi 10 mai 2021, 10h00

@ Dijon - Dijon

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-6405816

Habitation Côte sous le vent Guadeloupe

Dimanche 9 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre
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Music Europe Day édition 2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
music-europe-day-edition-2021

Une quinzaine d'artistes de toute l'Europe se 
produiront à l'occasion de ce "e-festival" 
paneuropéen, organisé à l'occasion de la Journée 
de l'Europe, date d'anniversaire de la déclaration 
Schuman

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ ASSOCIATION EUROPAVOX - – 15-17 Rue du 
Pré la Reine, 63000 Clermont-Ferrand

https://www.facebook.com/EUROPAVOX/

Concert virtuel - Music Europe Day 2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
music-europe-day-2021

Des concerts virtuels pour célébrer l'Europe !

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ En ligne - Rennes

https://maison-europe-rennes.org/%C3%A9v
%C3%A8nement/concert-%f0%9f%92%a5-
musiceuropeday/?instance_id=738

Difussion de Music Europe Day sur 
Facebook
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
difussion-de-music-europe-day-sur-facebook

Crosspostage d'un e-festival paneuropéen de 
musique

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct 
Bassin Minier Hauts-de-France - 175 quai Foch 
59500 DOUAI

http://www.facebook.com/UEenFrance

MUSIC EUROPE DAY
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
music-europe-day-656511

Des concerts en direct Facebook avec 12 artistes 
européens à l'occasion de la Fête de l’Europe le 9 
mai

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ Europe Direct Drôme Ardèche - 52-74 rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 1023, 26010 
VALENCE

MUSIC EUROPE DAY
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-music-europe-day

Des concerts en direct Facebook avec 12 artistes 
européens à l'occasion de la Fête de l’Europe le 9 
mai

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

Vidéos d'interviews de personnalités 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visions-de-leurope

Quelle vision de l'Europe ?

3 - 9 mai 2021

@ En ligne - Rennes

https://www.youtube.com/channel/
UCorTSeHjXPnb8_EoYZcVgRA

Music Europe Day
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
music-europe-day-6228279

Dimanche 9 mai à 19h, l'Union européenne et 
Europavox présentent la seconde édition de 
#MusicEuropeDay pour célébrer ensemble la Fête 
de l’Europe ! Un programme 100% en ligne, 100% 
en extérieur

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ europe - Europe

Cross postage Music Europe Day 9 sur 
la page facebook de la Maison de 
l'Europe - Europe Direct Dunkerque 
Littoral Hauts-de-France
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
diffusion-du-music-europe-day-sur-la-page-facebook-de-la-
maison-de-leurope-europe-direct-dunkerque-littoral-hauts-de-
france

Concerts

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ Facebook Maison de l'Europe - Europe Direct 
Dunkerque Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la 
citadelle dunkerque
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Music Europe Day
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
music-europe-day-8204470

Un grand voyage musical, pour la Journée de 
l’Europe, réalisé par Europavox, avec près de 15 
concerts et rencontres avec des artistes d’autant de 
pays !

Dimanche 9 mai 2021, 19h00

@ Facebook Live / Commission européenne et 
Parlement européen en France - Boulevard saint-
germain

https://fb.me/e/1rsytSKOk

Europawoche 2021 in Sachsen-Anhalt
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europawoche-2021-in-sachsen-anhalt-semaine-de-leurope-en-
saxe-anhalt

Semaine de l'Europe en Saxe-Anhalt, du 1er au 9 
mai 2021, partenaire Allemand de la Région Centre-
Val de Loire. L'ensemble des évènements sont 
disponibles ci-dessous

1 - 9 mai 2021

@ Saxe-anhalt - Magdebourg

9 mai, Journée de l'Europe au menu et à 
la carte !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/9-
mai-journee-de-leurope-au-menu-et-a-la-carte-

Sur Facebook @creaneuropedirect et Instagram 
@crean_europe, l'Europe s'invite à votre petit-
déjeuner, à votre pause-café, à votre déjeuner, à 
votre goûter et à votre soirée !

Dimanche 9 mai 2021, 09h00

@ Vire - Vire Normandie

Quelle place pour la culture et la 
jeunesse en Europe après la crise 
sanitaire de la covid-19 ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quelle-place-pour-la-culture-et-la-jeunesse-en-europe-apres-la-
crise-sanitaire-de-la-covid-19

Webinaire sur la culture et la jeunesse post-covid19

Dimanche 9 mai 2021, 18h00

@ Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris - Place de 
l'Hôtel de Ville, 75004 Paris

Europe Day ATHENATHON
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-day-athenathon

L'université d'Orléans et les six autres universités 
de l'alliance ATHENA vous invitent à parcourir 11 
000 km à travers l'Europe, de Vilnius à Porto en 
passant par la Crète et Orléans !

12 avril - 9 mai 2021

@ Université d'Orléans - Avenue du Parc Floral, 
45100 Orléans

https://athena-uni.eu/137416-2/

Semaine de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semaine-de-leurope-9549933

Un collectif de l'Allier (Europe direct, PIJ, centres 
sociaux...) vous proposent de fêter l’Europe en 
ligne du 3 au 9 mai prochain.

3 - 9 mai 2021

@ Europe Direct Allier - 1 avenue Victor Hugo 
03000 Moulins

Le rôle de l'Europe dans un monde 
multipolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
role-de-leurope-dans-un-monde-multipolaire

Webinaire sur l'Europe dans le monde

Dimanche 9 mai 2021, 17h15

@ Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris - Place de 
l'Hôtel de Ville, 75004 Paris

Le Pacte Vert pour l’Europe et l'Énergie : 
une transition radicale ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
pacte-vert-pour-leurope-et-lenergie-une-transition-radicale

En décembre 2019, la Commission a présenté le 
Pacte Vert pour l’Europe, une ambitieuse « 
nouvelle stratégie de croissance » pour l’Union 
européenne, visant la neutralité climatique à 
l’horizon 2050.

Dimanche 9 mai 2021, 16h00

@ Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris - Place de 
l'Hôtel de Ville, 75004 Paris
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L'Europe par les Jeunes et pour les 
Jeunes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-par-les-jeunes-et-pour-les-jeunes

Des ateliers, parler de la Conférence sur l'Avenir de 
l'Europe, la Présidence de la France du Conseil de 
l'Union européenne, d'Europe tout simplement

Dimanche 9 mai 2021, 08h00, 14h00

@ Place du Martroi - place du Martroi Orléans

Conseiller en énergie partagé 
Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conseiller-en-energie-partage-guadeloupe

Qu'est ce que le CAUE?

Dimanche 9 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Fête de l'Europe Chez Vous !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-chez-vous

Les participants pour cette Fête de l'Europe en 
ligne ont reçu chez eux un petit cadeau de la part 
de la Maison de l'Europe de l'Eure, révélation du 
contenu ensemble !

Dimanche 9 mai 2021, 14h00

@ Maison de l'Europe de l'Eure - 27000 Évreux

Euro Brunch
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/euro-
brunch

Jeu de piste dans le centre historique de 
Montpellier à la découverte des spécialités 
culinaires européennes

Dimanche 9 mai 2021, 10h00

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier

Journée de l'Europe - Ville de Bourges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-6205528

cérémonie retransmise sur notre page Facebook

Dimanche 9 mai 2021, 12h00

@ Espace de l'Europe - Bourges

https://www.facebook.com/mairie.bourges

Concert - L'Europe à Saint-Malo
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-leurope-a-saint-malo

En l'honneur de la Fête de l'Europe en Bretagne, 
Saint-Malo organise un concert !

Dimanche 9 mai 2021, 11h00

@ Esplanade de l'Europe - Saint Malo - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

https://www.ville-saint-malo.fr/evenement/

L'Hymne européen au carillon de Douai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lhymne-europeen-au-carillon-de-douai

Concert de carillon du beffroi de Douai

Dimanche 9 mai 2021, 11h00

@ Hôtel de Ville de Douai - Hôtel de Ville 59500 
Douai

Saint-Gingolph fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/saint-
gingolph-fete-leurope

76 ans après sa tragédie, Saint-Gingolph fête 
l'amitié entre les peuples européens.

Dimanche 9 mai 2021, 09h30

@ Place Charles de Gaulle - Saint-Gingolph
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Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-9626285

Reconstruction hôtel Arawak

Samedi 8 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-4997035

Découvrez les recettes européennes

Samedi 8 mai 2021, 16h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Escape Game numérique "sur les traces 
de leur histoire européenne"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
escape-game-numerique-sur-les-traces-de-leur-histoire-
europeenne

Escape game

28 avril - 8 mai 2021

@ Facebook Maison de l'Europe - Europe Direct 
Dunkerque Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la 
citadelle dunkerque

Exposition "Le Pacte Vert pour 
l'Europe" au Parc de Malo-les-Bains
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-le-pacte-vert-pour-leurope-au-parc-de-malo-les-bains

Pacte Vert pour l'Europe - Maison de l'Europe - 
Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France

Samedi 8 mai 2021, 10h30

@ Parc de Malo-les-Bains - Avenue Faidherbe 
59240 Dunkerque

Balade Europe à Fives
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-europe-a-fives-7971546

Une balade à Fives sous un angle européen

Samedi 8 mai 2021, 14h30

@ Lille Fives - fives

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/
evenements/fete-de-l-europe-1

Pique-nique solidaire et culturel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pique-nique-solidaire-et-culturel

Un évènement qui associe convivialité et Europe, tu 
peux te joindre à nous avec tes ami(e)s muni(e) 
d'une spécialité venue d'un Etat membre.

Samedi 8 mai 2021, 12h00

@ Place de la Loire, Orléans - place de la Loire, 
45000

Stand au marché de la Place Saint Amé
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-au-marche-de-la-place-saint-ame

Un stand avec de l'info et de la documentation, des 
recettes, et un jeu de piste

Samedi 8 mai 2021, 08h00

@ Place Saint Amé - Place Saint Amé

https://www.facebook.com/
events/148910890454149/

Visioconférence entre la Ville de Saint 
Jean de la Ruelle et la ville de Gommern 
- 25ème anniversaire de jumelage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-entre-la-ville-de-saint-jean-de-la-ruelle-et-la-
ville-de-gommern-25eme-anniversaire-de-jumelage

Les villes de Saint Jean de la Ruelle et de 
Gommern fêtent en ce mois de mai leurs 25 ans 
d’amitié et d’échanges.

Samedi 8 mai 2021, 09h45

@ Saint Jean de la Ruelle - Rue charles beauhaire
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Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-6190844

Salon de coiffure solidaire

Vendredi 7 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Chronique Europe sur la Fête de 
l'Europe avec Euradio
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
chronique-europe-sur-la-fete-de-leurope-avec-euradio

Chronique radio - Maison de l'Europe - Europe 
Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France

3 - 7 mai 2021

@ Facebook Maison de l'Europe - Europe Direct 
Dunkerque Littoral Hauts-de-France - 5 quai de la 
citadelle dunkerque

Fête de l'Europe - événement organisé 
par l'eurodéputée Stéphanie Yon-Courtin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-evenement-organise-par-leurodeputee-stephanie-
yon-courtin

Webinaire permettant un point d'actualités 
européennes, avec 1 focus sur l'environnement, 
une présentation des dispositifs européens de 
mobilité (CRIJ) et un point sur les fonds européens 
(CREAN)

Vendredi 7 mai 2021, 14h00

@ Caen - rue d'authie 14000 caen

https://www.weezevent.com/fete-de-l-europe

À la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-leurope

Exposition ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) 
comme aux adultes, du 3 au 7 mai 2021. Les 3 et 4 
mai à Avesnes-Les-Aubert. Les 6 et 7 mai à 
Masnières.

3 - 7 mai 2021

@ Avesnes-les-Aubert - 7 Rue du 19 Mars 1962, 
59129 Avesnes-les-Aubert

Etape de l'Europe tour à Sombernon (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-tour-fait-etape-a-sombernon-21

La Maison de l'Europe fait étape au collège de 
Sombernon.

Vendredi 7 mai 2021, 09h00

@ Collège de Sombernon - 21611 Sombernon

Euro Blablahours
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/euro-
blablahours

Tu aimes apprendre et parler différentes langues : 
l'Euro-blablahours est fait pour toi !

Vendredi 7 mai 2021, 14h00

@ CRIJ Centre-Val de Loire - 3 rue de la cholerie

Guadeloupe Formation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
guadeloupe-formation

Découvre les formations financées par l'Europe en 
Guadeloupe

Vendredi 7 mai 2021, 08h00

@ Guadeloupe formation - petit bourg

L'Europe en Questions
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-questions

Semaine radio spéciale Europe / Avec des acteurs 
de territoire / Coulisses des institutions de l'UE / 
Europe concrète

3 - 7 mai 2021

@ Caen - rue d'authie 14000 caen

https://rcf.fr/
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L'Europe s'engage à Paris
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sengage-a-paris

Chantier éducatif dans le 19e arrondissement de 
Paris

Vendredi 7 mai 2021, 08h00

@ Parvis de l'Hôtel de ville - place de l'hotel de ville 
75004

Quizz Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-guadeloupe

Découvre les institutions européennes

Jeudi 6 mai 2021, 18h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-8747765

Rénovation de l'éclairage public en Guadeloupe

Jeudi 6 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-4027326

Découvrez les recettes européennes

Jeudi 6 mai 2021, 16h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

La crise du Covid-19 à travers les yeux 
de la jeunesse européenne.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
crise-du-covid-19-a-travers-les-yeux-de-la-jeunesse-
europeenne

Témoignages collectés par Mathilde et Sophie 
Hériaud auprès de jeunes européens

Jeudi 6 mai 2021, 19h00

@ Dijon - Dijon

https://us02web.zoom.us/j/8259870568?
pwd=NkZjb3hSdjhOM3d4dTBqTHNjUEozQT09

Euro Quiz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/euro-
quiz

Quiz en ligne

Jeudi 6 mai 2021, 18h30

@ Centre d'Information Europe Direct Clermont 
Puy-de-Dôme - 2 rue Saint-Genès Clermont-
Ferrand

https://www.facebook.com/
events/368894381124960

Webconférence - Faire sa valise, 
l’essentiel du voyageur !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/faire-
sa-valise-lessentiel-du-voyageur

Tu pars bientôt à l’étranger et tu ne sais pas 
comment te préparer pour le départ ? Tu souhaites 
partager tes expériences et donner tes astuces ?

Jeudi 6 mai 2021, 18h00

@ Lannion - LANNION ( 22300 )

https://urlz.fr/fhPh

« JEUNESSE EN MOUVEMENT » SUR 
LES ONDES DE LA RADIO BLV
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jmeurope-jeunesse-en-mouvement-sur-les-ondes-de-la-radio-
blv

Cycle d'émission radio « Top Départ » : chaque 
mois, une destination, des clés pour préparer votre 
voyage et des témoignages

Jeudi 6 mai 2021, 18h00

@ Europe Direct Drôme Ardèche - 52-74 rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 1023, 26010 
VALENCE
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Table ronde: Les grands enjeux de la 
relance de l’industrie européenne face à 
la double transition numérique et 
écologique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/table-
ronde-les-grands-enjeux-de-la-relance-de-lindustrie-
europeenne-face-a-la-double-transition-numerique-et-
ecologique

Venez exprimer vos attentes et découvrir les 
principaux outils européens de la relance à 
l’occasion d'une table ronde.

Jeudi 6 mai 2021, 16h30

@ Dijon - Dijon

"Faites de la Citoyenneté" au lycée 
Berthelot (Toulouse)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
faites-de-la-citoyennete-au-lycee-berthelot-toulouse

L'Europe au quotidien: les droits du citoyen 
européen

Jeudi 6 mai 2021, 14h00

@ Lycée Général et Technologique Marcelin 
Berthelot - 14 Rue François Longaud, 31000 
Toulouse

Les instruments financiers européens : 
comment en bénéficier ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
instruments-financiers-europeens-comment-en-beneficier

Un webinar organisé par la CCI Paris Île-de-France 
dans le cadre de son 11ème Forum Europe

Jeudi 6 mai 2021, 15h30

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
international/forum-europe-2021?utm_source=Site
%20Europeenfrance&utm_medium=Link&utm_cam
paign=Forum%20Europe

L’Europe Tour fait étape à Quétigny (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-tour-fait-etape-a-quetigny-21

A bord d’un véhicule décoré aux couleurs de 
l’Europe, les équipes de la Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté viennent à la rencontre 
des jeunes du lycée agricole de Quétigny.

Jeudi 6 mai 2021, 09h00

@ Quetigny - 21515 Quetigny

Des programmes de financement pour 
une Europe plus verte : Horizon Europe 
et LIFE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/des-
programmes-de-financement-pour-une-europe-plus-verte-
horizon-europe-et-life-9968724

Un webinar organisé par la CCI Paris Île-de-France 
dans le cadre de son 11ème Forum Europe

Jeudi 6 mai 2021, 14h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
international/forum-europe-2021?utm_source=Site
%20Europeenfrance&utm_medium=Link&utm_cam
paign=Forum%20Europe

Point presse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/point-
presse-3752852

Présentation des événements organisés par la 
Maison de l'Europe de Nîmes et ses partenaires 
pour le Joli Mois de l'Europe 2021

Jeudi 6 mai 2021, 11h30

@ En ligne - rue de la république 30000

L'Europe s'invite à l'école élémentaire 
de Bressey-sur-Tille (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-lecole-elementaire-de-bressey-sur-tille-21

L'école de Bressey-sur-Tille accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté pour des 
animations ludiques et pédagogiques sur l’UE.

Jeudi 6 mai 2021, 09h00

@ Bressey-sur-Tille - Bressey-sur-Tille

2021-2027 :  fonds structurels 
européens en faveur d’une Île-de-France 
plus verte et plus innovante
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/2021-2027-fonds-structurels-europeens-en-faveur-dune-
ile-de-france-plus-verte-et-plus-innovante

Un webinar organisé par la CCI Paris Île-de-France 
dans le cadre de son 11ème Forum Europe

Jeudi 6 mai 2021, 11h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
international/forum-europe-2021?utm_source=Site
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Mission Europe pour le Service Civique !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mission-europe-pour-le-service-civique-

Visite de Clément Beaune, Secrétaire d'État chargé 
des Affaires Européennes et Sarah El Haïry, 
Secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de 
l'Engagement pour fêter l'Europe avec la MDE27.

Jeudi 6 mai 2021, 09h00

@ Maison de l'Europe de l'Eure - 27000 Évreux

Webinaire: Une Europe au service des 
entreprises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-une-europe-au-service-des-entreprises

Webinaire sur une « Europe concrète et visible par 
les entreprises ». C’est l’occasion  d’y voir un peu 
plus clair sur les actions menées par l’Europe en 
faveur des entreprises.

Jeudi 6 mai 2021, 09h30

@ CCI - rue Danton, 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=_p-2XZFTIUecd9-XaYUS7j
C0OdQLgnhBim5eJlJ6x2tUNzlVMVJXVFVKREVQR
VhBTElaS0VaT1ZORy4uUne intervention sur la mobilité des 

jeunes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-mobilite

Un mois de mai avec l'Europe sur le territoire de 
Dinan !

Jeudi 6 mai 2021, 09h30

@ Dinan - mission locale - Dinan, 5 rue Gambetta

Horizon Europe : de nouvelles 
opportunités de financement pour les 
PME innovantes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
horizon-europe-de-nouvelles-opportunites-de-financement-
pour-les-pme-innovantes

Un webinar organisé par la CCI Paris Île-de-France 
dans le cadre de son 11ème Forum Europe

Jeudi 6 mai 2021, 09h30

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
international/forum-europe-2021?utm_source=Site
%20Europeenfrance&utm_medium=Link&utm_cam
paign=Forum%20EuropeWebsérie

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-6683501

Le temps des découvertes

Mercredi 5 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

European Night
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
european-night

Se nourrir éco-friendly

Mercredi 5 mai 2021, 19h30

@ Maison de l'Europe de Tours - 97 bis boulevard 
Jean Royer 37000 Tours

https://us05web.zoom.us/j/83359544257?
pwd=VGRadlJlejUzTEgyek5LSnBUamhPQT09

Café européen virtuel "Développement 
durable: complémentarités des 
approches locales et européennes ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
europeen-virtuel-developpement-durable-complementarites-
des-approches-locales-et-europeennes-

Café européen virtuel : 5 mai de 18h à 19h30 sur 
Zoom avec Catherine Chabaud, Philippe Bolo et 
Corinne Bouchoux. Inscription sur https://forms.gle/
H6dVczcjKykMgVn3A

Mercredi 5 mai 2021, 18h00

@ Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire - 14 
place Imbach
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https://forms.gle/H6dVczcjKykMgVn3A

L'Europe s'invite au lycée Dumaine à 
Mâcon (71)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-lycee-dumaine-a-macon-71

Le lycée Dumaine à Mâcon accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté pour une 
conférence interactive sur l’UE.

Mercredi 5 mai 2021, 13h00

@ Lycée Dumaine Mâcon - Mâcon
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Etape de l'Europe tour à Saint-Vit (25)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-saint-vit-25

La Maison de l’Europe fait étape au collège Jean 
Jaurès de St Vit!

Mercredi 5 mai 2021, 08h00

@ Collège Jean Jaurès - Rue du Collège, 25410 
Saint-Vit

Comment les intérêts des entreprises 
françaises sont-ils défendus en 
Europe  ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comment-les-interets-des-entreprises-francaises-sont-ils-
defendus-en-europe

PAR Marie-Christine Vaccareza, représentante 
permanente du MEDEF à Bruxelles

Mercredi 5 mai 2021, 11h00

@ Medef Indre - 9 rue des ingrains 36000 
Châteauroux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdPYWwuNFR-
Gp3EWKFlZswDhoV0OAFYwYA-
GFI6-0qoDAGJhQ/viewform?usp=pp_urlFêtons l'Europe avec les jeunes!

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-leurope-avec-les-jeunes

Animation sur l'Europe avec des jeunes 
décrocheurs suivis par l'AFPA

Mercredi 5 mai 2021, 09h30

@ AFPA Rivesaltes - 66600 Rivesaltes  Espace 
Méditerranée

Vivre et travailler en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/vivre-
et-travailler-en-europe

Webinaire donnant des informations générales sur 
la mobilité en Europe, organisé par l’équipe Mobilité 
Internationale de Pôle Emploi de Lyon

Mercredi 5 mai 2021, 09h30

@ Maison des Européens Lyon - 346 rue Garibaldi, 
69007 LYON

Législation douanière : accord de libre 
échange avec le Royaume-Uni
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
legislation-douaniere-accord-de-libre-echange-avec-le-
royaume-uni

Intervenant : Benjamin baud, chef du pôle action 
économique à la Direction Régionale des douanes 
et droits indirects - rcvl

Mercredi 5 mai 2021, 10h00

@ Medef Indre - 9 rue des ingrains 36000 
Châteauroux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdPYWwuNFR-
Gp3EWKFlZswDhoV0OAFYwYA-
GFI6-0qoDAGJhQ/viewform?usp=pp_url

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-9478215

Les écuries de la coulisse

Mardi 4 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

L'Europe en puzzle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-puzzle-4817856

Reconstruit le parlement européen

Mardi 4 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

L'Europe dans l'assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette-3797508

Découvrez les recettes européennes

Mardi 4 mai 2021, 16h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre
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L'Europe, antisociale ? (Evénement en 
ligne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-antisociale-evenement-en-ligne

L’UE a toujours déchaîné les passions dans les 
débats politiques. Quel est réellement son rôle sur 
les enjeux sociaux et écologiques ; et sa place 
dans le financement de projets à impact positif ?

Mardi 4 mai 2021, 18h18

@ EVENEMENT EN LIGNE - GROUPE SOS - 15 
rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris

https://bit.ly/3e0bWPw

Le Joli Mois de l'Europe avec les petits!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-avec-les-petits

Animation à l'école élémentaire Pau Casals de 
Saint-Estève, labellisée Euroscol pour des 
animations dans le cadre du Joli Mois de l'Europe 
avec les petits !

Mardi 4 mai 2021, 14h00

@ Ecole Pau Casals - Rue du Roc de Quazemi - 
66240 ST ESTEVE

Webinaire de lancement du programme 
Horizon Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-de-lancement-du-programme-horizon-europe

Dans le cadre de la Semaine européenne des CCI, 
du 3 au 9 mai 2021, la CCI Bourgogne Franche-
Comté et ses partenaires organisent un webinaire 
de lancement du programme Horizon Europe

Mardi 4 mai 2021, 10h00

@ Dijon - Dijon

Etape de l'Europe tour à Dijon (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
etape-de-leurope-tour-a-dijon-21

Le lycée Montchapet accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté pour une 
conférence interactive sur la politique économique 
de l’Union européenne pour une classe de 
terminale.

Mardi 4 mai 2021, 09h00

@ Dijon - Dijon

L'Europe s'invite à la bibliothèque de 
Daix (21)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-a-la-bibliotheque-de-daix-21

La bibliothèque de Daix accueille la Maison de 
l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté pour des 
ateliers ludiques et pédagogiques sur l’UE.

Mardi 4 mai 2021, 09h00

@ Bibliothèque de Daix - Daix

Cafés, hôtels, restaurants : le cadre 
juridique de la vente à emporter
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cafes-hotels-restaurants-chr-le-cadre-juridique-de-la-vente-a-
emporter

Un webinar organisé dans le cadre du Programme 
Régional Relance Entreprises co-financé par le 
Fonds européen de développement régional.

Mardi 4 mai 2021, 10h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars-
relance-entreprise?utm_source=JolimoisEuropeenF
rance&utm_medium=Agenda

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie

Production de spiruline

Lundi 3 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

Websérie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webserie-7305152

Les fonds européens en Guadeloupe

Lundi 3 mai 2021, 08h00

@ Conseil regional - 97 100 basse terre
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Visioconférence - L'Italie, un laboratoire 
politique européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visioconference-litalie-un-laboratoire-politique-europeen

Une rencontre avec Stefano Palombarini, maître de 
conférences à l'université Paris-VIII, autour de son 
article paru en avril 2021

Lundi 3 mai 2021, 18h30

@ En ligne - Rennes

https://us02web.zoom.us/j/82257919277?fbclid=IwA
R1T9c9qvccQqRyT0ylJVImT8KpuwWSNUokZQ9rO
JK_bLy7hapKZzcv7IMM#success

Article sur les fonds européens dans le 
magazine Vivre en Somme de Mai/juin 
2021
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
article-sur-les-fonds-europeens-dans-le-magazine-vivre-en-
somme-de-maijuin-2021

Une double page mettra en avant différentes 
actions co-financées par les fonds européens dans 
le département de la Somme.

Lundi 3 mai 2021, 08h00

@ Département de la Somme - Amiens

Brexit : Table ronde : Quelles 
conséquences et quelles leçons ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
brexit-table-ronde-quelles-consequences-et-quelles-lecons

La CCI Paris Ile-de-France organise une 
conférence avec Michel Barnier, négociateur de 
l'UE pour le Brexit,  sur les conséquences du Brexit 
sur notre économie.

Lundi 3 mai 2021, 11h00

@ CCI Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland 75008 Paris

Présentation de l'outil création de CV 
Europass
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
presentation-de-loutil-creation-de-cv-europass

Le CFA Interpro28 présentera auprès des apprentis 
en BTS pour faire connaître l'outil création de CV 
Europass.

Lundi 3 mai 2021, 10h00

@ CFA Interprofessionnel de Chartres - Rue 
Charles Isidore Douin

Aquarium de la Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
aquarium-de-la-guadeloupe

Découvrez les projets financés par l'Europe en 
Guadeloupe!

Samedi 1 mai 2021, 08h00

@ Aquarium Guadeloupe - Marina gosier

Webinaire "L'Europe e(s)t mon 
territoire : Cap sur le Gard"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-leurope-est-mon-territoire-cap-sur-le-gard

La politique de cohésion européenne et les projets 
réalisés dans le Gard avec un cofinancement 
européen

Vendredi 30 avril 2021, 12h30

@ En ligne - rue de la république 30000

https://forms.gle/puX4eRKe5nbnDze5A

Café européen numérique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
europeen-numerique

Café européen numérique "La protection des droits 
fondamentaux au sein de l'UE à l'épreuve des 
démocraties illibérales"

Mercredi 28 avril 2021, 20h30

@ Maison de l'Europe de Tours - 97 bis boulevard 
Jean Royer 37000 Tours

https://www.twitch.tv/maisoneuropetours

Accompagnement et conseil aux 
entrepreneurs QPV de Soissons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accompagnement-et-conseil-aux-entrepreneurs-qpv-de-
soissons

2 webinaires organisés pour apporter du soutien et 
du conseil financier aux entrepreneurs QPV de 
Soissons

8 et 15 avril 2021

@ Hauts-de-France - Soissons
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Concours d'histoires d'Europe / 
#EUinmyregion / ouverts aux 
bénéficiaires de fonds européens !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-dhistoires-deurope-euinmyregion-ouverts-aux-
beneficiaires-de-fonds-europeens

Racontez un projet européen en photo, vidéos, 
texte, etc.

11 mai - 31 août 2020

@ Bruxelles - Bruxelles

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
communication/euinmyregion/stories/

Concours : des cartes postales pour 
valoriser votre projet financé par l'UE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-des-cartes-postales-pour-valoriser-votre-projet-
finance-par-lue

La Commission européenne invite les porteurs de 
projets cofinancés par les fonds européens à 
participer à un concours.

11 mai - 31 août 2020

@ Bruxelles - Bruxelles

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
communication/euinmyregion/postcards/

Connaissez-vous bien l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
connaissez-vous-bien-leurope

La Commission européenne organise un quiz par 
mois jusqu'en août.

11 mai - 31 août 2020

@ Bruxelles - Bruxelles

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
communication/euinmyregion/quiz/

Moi aussi, je suis un bénéficiaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/moi-
aussi-je-suis-un-beneficiaire

Géolocalisation des projets FESI

15 juin - 20 juillet 2020, les lundis

@ Matinique - 97200 Martinique

JME 2020: la solidarité à l'honneur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jme-2020-la-solidarite-a-lhonneur

Une semaine pour découvrir les beaux projets 
européens de solidarité et les fonds FSE et IEJ en 
Hauts-de-France.

1 juin - 1 juillet 2020

@ Hauts-de-France - Amiens

Les RUP GOURMANDES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
rup-gourmandes

Il s’agit de valoriser le patrimoine des territoires « 
éloignés », en présentant un plat typique des 
différentes Régions Ultra Périphériques (RUP)

10 - 26 juin 2020

@ Matinique - 97200 Martinique

L'UE dans ma ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lue-
dans-ma-ville

Vidéo courte réalisée par le jeune et présentant une 
où des actions de l’UE dans « mon quartier, ma 
ville, mon territoire »

3 - 24 juin 2020, les mercredis

@ Matinique - 97200 Martinique

Webinar en anglais : How Covid-19 is 
pushing digital transformation in 
Europe?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/how-
covid-19-is-pushing-digital-transformation-in-europe

Séminaire en ligne en anglais organisé avec 
l'Association parlementaire européenne

Mercredi 24 juin 2020, 18h00

@ Local des JES - 25 avenue du Général de 
Gaulle - Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8sJ
4APML3OuhAEgRTNqGbf299yb8QrO9N0Jq-
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Quiz JME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-
jme

-•�V—¢�–çFW&æR�F–fgW>’�f–��ÆR�Ö�–Æ–ær��÷W"�ÆW2��vVçG2�
internes de la CTM, de l’Etat et des partenaires -•
Quiz fil rouge en direction du grand public diffusé 
en direct par les animateurs d’un média

25 mai - 22 juin 2020, les lundis

@ Matinique - 97200 Martinique

Le joli mois de l’Europe numérique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/20395

Bienvenue dans notre Europe numérique : 
Découverte de l'Europe

4 mai - 12 juin 2020

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

http://jumelagecestas.fr/

Webinar en anglais : The geopolitics of 
Covid-19: Europe’s role between the US 
and China
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-the-geopolitics-of-covid-19-europes-role-between-the-
us-and-china

Séminaire en ligne en anglais organisé avec 
l'Association parlementaire européenne

Mercredi 10 juin 2020, 18h00

@ Local des JES - 25 avenue du Général de 
Gaulle - Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8sJ
4APML3OuhAEgRTNqGbf299yb8QrO9N0Jq-
Q8Ff7tUWA/viewform

CONCOURS DE STORYTELLING : « 
NOUS VIVONS SUR LE TERRITOIRE 
ALCOTRA, RACONTONS 30 ANS 
D’ÉVOLUTION CLIMATIQUE »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-storytelling-nous-vivons-sur-le-territoire-alcotra-
racontons-30-ans-devolution-climatique

Le programme Alcotra vous invinte à raconter votre 
histoire et celle du territoire ALCOTRA

22 avril - 7 juin 2020

@ Lyon 2e arrondissement - Lyon 2e 
arrondissement

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/articles/
concours-nous-vivons-sur-le-territoire-alcotra-
racontons-30-ans-devolution-climatiqueUn JME 2020 solidaire

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
jme-2020-solidaire

Synthèse regroupant les projets présentés cette 
semaine et d'autres initiatives dans le soutien de 
l'économie locale en Hauts-de-France.

Samedi 6 juin 2020, 10h30

@ Hauts-de-France - Amiens

Sellier-garnisseur : un métier ancestral à 
la mode
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sellier-garnisseur-un-metier-ancestral-a-la-mode

A la découverte de l'école du cuir dans le Grand 
Soissons qui forme les demandeurs d'emploi aux 
métiers du Cuir et de la Sellerie-Garnissage. Des 
formations soutenues par la Région et par FSE et 
IEJ.

Vendredi 5 juin 2020, 16h00

@ Hauts-de-France - Soissons

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_962119

Un quiz sur le fonds IEJ en Hauts-de-France

Vendredi 5 juin 2020, 14h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Accompagner les personnes en 
situation de déficience intellectuelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accompagner-les-personnes-en-situation-de-deficience-
intellectuelle

Présentation du projet Interreg FWVL ISAID pour 
améliorer l'état de bien-être des personnes 
déficientes intellectuelles (DI).

Vendredi 5 juin 2020, 12h00

@ Hauts-de-Fance - Lille
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Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_256135

Un quiz sur le fonds FSE en Hauts-de-France

Vendredi 5 juin 2020, 09h30

@ Hauts-de-France - Amiens

Un jour, un projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
jour-un-projet

Découvrez l'action de l'Europe en Île-de-France à 
l'occasion du Joli Mois de l'Europe

3 mai - 4 juin 2020

@ Europeidf.fr - 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen

Favoriser la mobilité des demandeurs 
d’emploi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
favoriser-la-mobilite-des-demandeurs-demploi

Accompagner l'insertion professionnelle des 
demandeurs d'emploi est  l'initiative portée par le 
projet Interreg FWVL  "En Avant/Vooruit" qui 
favorise la formation et la mobilité transfrontalière.

Jeudi 4 juin 2020, 13h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Handicap : l’autonomie favorisée par le 
FEDER
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
handicap-lautonomie-favorisee-par-le-feder

DOMO, un projet FEDER porté par Les Papillons 
Blancs (Hazebrouck) qui vise l’autonomie des 
personnes en situation de handicap intellectuel 
dans tous les actes de la vie.

Mercredi 3 juin 2020, 16h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

L’entraide pour mettre fin à l’isolement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lentraide-pour-mettre-fin-a-lisolement

BipPop : une plateforme d'entraide à destination 
des particuliers, des associations et des 
collectivités pour apporter une offre sociale aux 
personnes isolées.

Mercredi 3 juin 2020, 13h30

@ Hauts-de-France - Venette

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_107119

Une question sur l'initiative pour l'emploi des jeunes 
en Hauts-de-France

Mardi 2 juin 2020, 09h30

@ Hauts-de-Fance - Lille

Un quiz sur le fonds FSE en Hauts-de-
France
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-
quiz-sur-le-fonds-fse-en-hauts-de-france

Présentation du fonds FSE en Hauts-de-France via 
un quiz.

Lundi 1 juin 2020, 11h30

@ Hauts-de-Fance - Lille

Série l'Europe et Vous en Bretagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/serie-
leurope-et-vous-en-bretagne

La série « L’Europe et vous », réalisée par la 
Région Bretagne en partenariat avec TVR, a pour 
objectif de rendre plus concrète l’action de l'Europe 
en Bretagne

4 mai - 1 juin 2020

@ Rennes - Rennes

https://www.facebook.com/EuropeBretagne/

page 199 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-quiz-du-jour_256135
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-quiz-du-jour_256135
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-jour-un-projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-jour-un-projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/favoriser-la-mobilite-des-demandeurs-demploi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/favoriser-la-mobilite-des-demandeurs-demploi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/handicap-lautonomie-favorisee-par-le-feder
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/handicap-lautonomie-favorisee-par-le-feder
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lentraide-pour-mettre-fin-a-lisolement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lentraide-pour-mettre-fin-a-lisolement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-quiz-du-jour_107119
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-quiz-du-jour_107119
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-quiz-sur-le-fonds-fse-en-hauts-de-france
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/un-quiz-sur-le-fonds-fse-en-hauts-de-france
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/serie-leurope-et-vous-en-bretagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/serie-leurope-et-vous-en-bretagne


Joli Mois de l'Europe 2023

Qui bénéficie du FSE en Guyane ? une 
carte interactive des bénéficiaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/qui-
beneficie-du-fse-en-guyane-une-carte-interactive-des-
beneficiaires

A l’occasion de la fête de l’Europe, l’Unité FSE 
rattachée à la Direction Générale Cohésion, 
Population au sein des Services de l’Etat en 
Guyane publie une carte des bénéficiaires FSE et 
IEJ.

25 - 31 mai 2020

@ Guyane Française - 2260 Route de la madeleine 
97300 Cayenne

http://guyane.dieccte.gouv.fr/Celebrons-le-Mois-de-
l-Europe-2020

JME Digital en Guadeloupe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jme-
digital-en-guadeloupe

Pendant le mois de mai, découvrez les projets 
financés par l'Europe en Guadeloupe

4 - 31 mai 2020

@ Conseil regional - 97 100 basse terre

CONCOURS : #DAILY EUROPE 
CHALLENGE / l'Europe dans mon 
quotidien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-daily-europe-challenge-leurope-dans-mon-quotidien

Participez au concours "l'Europe dans mon 
quotidien " du 09 mai 2020 au 31 mai 2020 et 
tentez de gagner un prix qui vous fera rêver !

9 - 31 mai 2020

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers, Paris

Quiz "tourisme" : quel projet européen 
dans quelle région ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-
tourisme-quel-projet-europeen-dans-quelle-region

Vous vous sentez à l'étroit ? Pendant le joli mois de 
l'Europe, on vous fait voyager avec des projets 
européens.

9 - 31 mai 2020

@ ANCT - 20 avenue de Ségur Paris

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/jouez-avec-
nous-objectif-voyage-virtuel-visitez-la-france-avec-
des-projets-europeens

Concours de dessin : une odyssée 
Euroméditerranéenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-dessin-une-odyssee-euromediterraneenne

Ce concours a pour vocation de faire découvrir 
l'histoire de la Grèce

9 - 31 mai 2020

@ Rennes - Rennes

https://mir-rennes.fr/index.php/europe/2-non-
categorise/281-les-journees-de-l-europe-2020

Concours L'Europe agit dans ma région 
2019-2020
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-leurope-agit-dans-ma-region-2019-2020

Concours l'Europe agit dans ma région 2019-2020 : 
Diffusion des vidéos réalisées par les élèves

9 - 31 mai 2020

@ Lyon - hôtel de région

Une recette européenne par jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/une-
recette-europeenne-par-jour

1 jour 1 pays 1 recette

4 - 30 mai 2020

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

Voyage virtuel en Croatie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyage-virtuel-en-croatie

A la découverte de la Croatie

4 - 30 mai 2020

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - 45 
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
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Quiz : trouvez les projets européens 
pour un monde de demain meilleur !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-
trouvez-les-projets-europeens-pour-un-monde-de-demain-
meilleur

Pendant le joli mois de l'Europe, jouez avec nous 
pour trouver les projets européens qui nous 
permettrons d'avoir un monde meilleur.

18 - 30 mai 2020

@ ANCT - 20 avenue de Ségur paris

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/jouez-avec-
nous-trouvez-les-projets-europeens-pour-un-
monde-de-demain-meilleur

Quiz et lots à gagner
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-
et-lots-a-gagner

1 semaine 1 quiz 1 lot

4 - 30 mai 2020

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

L'Europe sur nos territoires : 1 jour, 1 
programme, 1 projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sur-nos-territoires-1-jour-1-programme-1-projet

Tout au long du mois de mai, découverte de la 
diversité des programmes européens à travers des 
exemples concrets sur nos territoires.

4 - 30 mai 2020

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

A la découverte la Croatie tout au long 
du mois de mai !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-la-croatie-tout-au-long-du-mois-de-mai

Infos quotidiennes sur la Croatie sur les réseaux 
sociaux

1 - 30 mai 2020

@ Maison de l'Europe en limousin - 51 avenue 
georges Dumas, limoges

JME 2020 : L’ECONOMIE AU COEUR 
DES PREOCCUPATIONS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jme-2020-leconomie-au-coeur-des-preoccupations

Synthèse regroupant les projets présentés cette 
semaine et d'autres initiatives dans le soutien de 
l'économie locale en Hauts-de-France.

Samedi 30 mai 2020, 10h00

@ Hauts-de-France - Amiens

Concours photo : "L'Europe à travers 
vos yeux"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-photo-leurope-a-travers-vos-yeux

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

1 - 30 mai 2020

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

Jeu Super Quiz sur les pays de l'Europe!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
super-quiz-sur-les-pays-de-leurope

jeu, animation Quiz

Vendredi 29 mai 2020, 19h00

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

JME 2020: L'économie locale à l'honneur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/668090

Une semaine pour découvrir les beaux projets 
européens de l'économie locale et les fonds 
FEADER et FEAMP en Hauts-de-France.

25 - 29 mai 2020

@ Hauts-de-Frane - Amiens

page 201 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-trouvez-les-projets-europeens-pour-un-monde-de-demain-meilleur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-trouvez-les-projets-europeens-pour-un-monde-de-demain-meilleur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-trouvez-les-projets-europeens-pour-un-monde-de-demain-meilleur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-et-lots-a-gagner
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quiz-et-lots-a-gagner
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-sur-nos-territoires-1-jour-1-programme-1-projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-sur-nos-territoires-1-jour-1-programme-1-projet
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-decouverte-la-croatie-tout-au-long-du-mois-de-mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-decouverte-la-croatie-tout-au-long-du-mois-de-mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jme-2020-leconomie-au-coeur-des-preoccupations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jme-2020-leconomie-au-coeur-des-preoccupations
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/concours-photo-leurope-a-travers-vos-yeux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/concours-photo-leurope-a-travers-vos-yeux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-super-quiz-sur-les-pays-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-super-quiz-sur-les-pays-de-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/668090
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/668090


Joli Mois de l'Europe 2023

Atelier en ligne : Bouger à l'étranger, 
c'est possible ?(!)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-en-ligne-bouger-a-letranger-cest-possible

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

Vendredi 29 mai 2020, 14h30

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

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_505529

Un quiz sur le fonds FEAMP en Hauts-de-France

Vendredi 29 mai 2020, 12h30

@ Hauts-de-France - Amiens

Le Joli mois de l'Europe On line!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-on-line

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

1 - 29 mai 2020

@ Wipsee Tiers Lieu de LACOWO - 3 rue de Pion

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_760447

Un quiz sur le programme FEADER en Hauts-de-
France

Vendredi 29 mai 2020, 09h00

@ Hauts-de-Frane - Amiens

Concours : "En Mai Imagine l'Europe qui 
te plaît ! "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-en-mais-imagine-leurope-qui-te-plait

Le CIED Cantal vous propose un concours 
Facebook autour du thème « en mai j’imagine 
l’Europe qui me plait » du 1er au 31 mai 2020

1 - 29 mai 2020, les vendredis

@ Centre d'Information Europe Direct CANTAL - 28 
AVENUE GAMBETTA AURILLAC

https://www.facebook.com/CIEDCantal/

Café des langues - jeudi 28 mai 17h
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues-jeudi-28-mai-17h

Le café des langues est un événement qui permet 
à chacun.e de pratiquer des langues étrangères 
dans une ambiance conviviale et détendue.

Jeudi 28 mai 2020, 17h00

@ Centre Information Jeunesse Val d'Oise - 1 
place des arts 95000 Cergy

Soissons – les friches industrielles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soissons-les-friches-industrielles

Découvrons les friches industrielles du Grand 
Soissons réhabilitées grâce au soutien de la 
Région Hauts-de-France et les fonds européens. 
Un véritable projet de développement pour le 
territoire.

Jeudi 28 mai 2020, 14h00

@ Hauts-de-France - Soissons

Atelier mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-mobilite_653006

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

Jeudi 28 mai 2020, 14h30

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - 45 
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
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Joli Mois de l'Europe 2023

Les jeudis du FSE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
jeudis-du-fse

Que fait l'Europe dans le CANTAL  ?

7 - 28 mai 2020, les jeudis

@ Centre d'Information Europe Direct CANTAL - 28 
AVENUE GAMBETTA AURILLAC

Les artisans à l’assaut des marchés 
publics
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
artisans-a-lassaut-des-marches-publics

La commande publique constitue une réelle 
opportunité économique. Il est, par conséquent, 
impératif que les entreprises puissent mieux la 
connaître et se l'approprier.

Jeudi 28 mai 2020, 10h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Comprendre l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comprendre-leurope

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

Jeudi 28 mai 2020, 10h00

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

WEBINAIRE : Nouvelles opportunités du 
marché des cosmétiques en zone 
rhénane et en Belgique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-nouvelles-opportunites-du-marche-des-cosmetiques-
en-zone-rhenane-et-en-belgique

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

Jeudi 28 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : L'impact du Covid-19 sur 
le marché des vins & spiritueux en zone 
Ibérique & Italie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-
spiritueux-en-zone-iberique-and-italie

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

Jeudi 28 mai 2020, 11h30

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

WEBINAIRE : La ville durable en Europe 
(Roumanie, Pologne, Italie - Nordics - 
Espagne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-la-ville-durable-en-europe-roumanie-pologne-italie-
nordics-espagne

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

Jeudi 28 mai 2020, 10h30

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

WEBINAIRE : Zone UK-Europe du Nord : 
situation des filières alimentaires, 
impacts, stratégies et opportunités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-zone-uk-europe-du-nord-situation-des-filieres-
alimentaires-impacts-strategies-et-opportunites

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

Jeudi 28 mai 2020, 10h00

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

Webinar en anglais : Is Covid-19 
infecting European Democracy?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-is-covid-19-infecting-european-democracy

Séminaire en ligne en anglais organisé avec 
l'Association parlementaire européenne

Mercredi 27 mai 2020, 18h00

@ Local des JES - 25 avenue du Général de 
Gaulle - Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8sJ
4APML3OuhAEgRTNqGbf299yb8QrO9N0Jq-
Q8Ff7tUWA/viewform
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Joli Mois de l'Europe 2023

Une commune plus dynamique grâce au 
FEADER
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/une-
commune-plus-dynamique-grace-au-feader

Venez découvrir l'histoire de l'ouverture de 
boulangerie Maison Lovin à La Neuville-Roy dans 
l'Oise). Une commune plus dynamique grâce à 
FEADER

Mercredi 27 mai 2020, 10h00

@ Hauts-de-France - La Neuville-Roy

Mes pays d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mes-
pays-deurope

Découverte des pays européennes chaque semaine

6 - 27 mai 2020, les mercredis

@ Maison de l’Europe Douai - Europe Direct 
Bassin Minier - 175, Quai Foch 59500 DOUAI

http://twitter.com/europedouai

WEBINAIRE : La filière mer en 
Allemagne et dans les pays nordiques
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-la-filiere-mer-en-allemagne-et-dans-les-pays-
nordiques

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

Mercredi 27 mai 2020, 11h00

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

Le Joli mois de l'Europe solidaire avec 
les Mineurs non accompagnés
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-solidaire-avec-les-mineurs-non-
accompagnes

Animation et échanges avec de jeunes migrants

Mercredi 27 mai 2020, 10h00

@ Rue Pierre Dupont 6600 - Rue Pierre Dupont 
66000 Perpignan

ACTIVITES PHYSIQUES ET SANTE A 
DOMICILE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
activites-physiques-et-sante-a-domicile

ACTIVITES PHYSIQUES ET SANTE A DOMICILE

Mercredi 27 mai 2020, 11h00

@ Bouger pour s'en sortir - 10 rue Gutenberg, 82 
000 Montauban

https://www.facebook.com/Association-Bouger-
Pour-Sen-Sortir-1717618884960847/

WEBINAIRE : Smart Life (Home, city, 
well-being…) : Etat des lieux et 
opportunités en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-smart-life-home-city-well-being-etat-des-lieux-et-
opportunites-en-europe

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

Mercredi 27 mai 2020, 10h00

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

Valorisation des produits et métiers de 
la mer
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
valorisation-des-produits-et-metiers-de-la-mer

Depuis le 22 mai, les 3 GALPA des Hauts-de-
France ont lancé une campagne médiatique 
destinée à valoriser les produits et les métiers de la 
mer.

Mardi 26 mai 2020, 17h00

@ Hauts-de-France - Boulogne sur Mer

L'Europe est de retour à l'école avec le 
Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-est-de-retour-a-lecole-avec-le-joli-mois-de-
leurope_753017

Animation (adaptée aux consignes sanitaires) pour 
les écoliers de l'Ecole Jean-Petit de Prades

Mardi 26 mai 2020, 14h00

@ Ecole Jean-Petit - 9 Avenue Pasteur 66500 
Prades
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Joli Mois de l'Europe 2023

Atelier pédagogique "Institutions, 
citoyenneté, mobilité européennes - 
Actions de l'UE contre le Covid19"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-pedagogique-institutions-citoyennete-mobilite-
europeenne-actions-de-lue-contre-le-covid19

Cet atelier virtuel s'adresse aux étudiants du CESI 
(Ecole d'Ingénieurs à Toulouse) qui sont privés de 
leur mobilité ERASMUS+.

Mardi 26 mai 2020, 14h30

@ En visioconférence - Toulouse

Nouveaux débouchés pour les pêcheurs 
locaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
nouveaux-debouches-pour-les-pecheurs-locaux

Découverte de l'entreprise Select Opale en Côte 
d'Opale spécialisée dans la vente de produits issus 
de la pêche locale. Le développement de son 
activité a été accompagné par le FEAMP.

Mardi 26 mai 2020, 14h00

@ Hauts-de-France - Boulogne sur Mer

Atelier " Eco -citoyen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-eco-citoyen

Atelier en ligne sur la plateforme ZOOM sur 
inscription

Mardi 26 mai 2020, 14h00

@ Centre d'Information Europe Direct CANTAL - 28 
AVENUE GAMBETTA AURILLAC

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_103829

Une question sur le fonds FEAMP en Hauts-de-
France

Mardi 26 mai 2020, 10h00

@ Hauts-de-Frane - Amiens

WEBINAIRE : Résilience du retail et 
opportunités de l'après-crise en Italie, 
au Royaume-Uni et en zone rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-resilience-du-retail-et-opportunites-de-lapres-crise-
en-italie-au-royaume-uni-et-en-zone-rhenane

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

Mardi 26 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : L'aéronautique en zone 
rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-laeronautique-en-zone-rhenane

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

Mardi 26 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : Impacts et opportunités 
pour les filières végétales (Europe)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-impacts-et-opportunites-pour-les-filieres-vegetales-
europe

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

Mardi 26 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : Industries Culturelles et 
Créatives en Europe : Etat des lieux , 
défis et opportunités post crise.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-industries-culturelles-et-creatives-en-europe-etat-des-
lieux-defis-et-opportunites-post-crise

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

Mardi 26 mai 2020, 10h00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
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Joli Mois de l'Europe 2023

Cycle de quiz spécial Mois de l'Europe - 
sur Zoom
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cycle-de-quiz-special-mois-de-leurope-sur-zoom

Rejoignez les Jeunes Européens - Strasbourg pour 
leur cycle de quiz sur l'Europe. Convention 
européenne de droits de l'homme, Eurovision, 
Union européenne, etc. : plusieurs thèmes sont 
proposés !

4 - 25 mai 2020, les lundis

@ Local des JES - 25 avenue du Général de 
Gaulle - Strasbourg

https://www.facebook.com/
events/593189428212349/?
event_time_id=593202471544378

Le Joli mois de l'Europe solidaire avec 
des jeunes en situation de handicap
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-solidaire-avec-des-jeunes-en-situation-de-
handicap

Dans le cadre de nos actions "Joli mois de l'Europe 
solidaire" animation auprès de jeunes en situation 
de handicap.

Lundi 25 mai 2020, 13h30

@ IME - Avenue Charlemagne 66700 ARGELÈS-
SUR-MER

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_822283

Une question sur le fonds FEADER en Hauts-de-
France

Lundi 25 mai 2020, 10h30

@ Hauts-de-Fance - Lille

WEBINAIRE : L'impact du Covid-19 sur 
le marché des vins & spiritueux dans la 
zone rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-
spiritueux-dans-la-zone-rhenane

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

Lundi 25 mai 2020, 11h30

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

L'EUROPE DANS L'ASSIETTE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette_108028

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

18 - 23 mai 2020

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

"L'Europe dans tous ses états"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-tous-ses-etats_533096

Le Pôle Affaires Européennes de la Collectivité 
Territoriale de la Guyane organise un challenge sur 
le thème « Europe » à l’occasion du joli mois de 
mai de l’Europe.

1 - 22 mai 2020

@ Guyane Française - 2260 Route de la madeleine 
97300 Cayenne

https://www.facebook.com/EuropeEnGuyane/

#Lecturedumonde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lecturedumonde

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

8 - 22 mai 2020, les vendredis

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

JME 2020 : la santé à l'honneur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/207782

Une semaine pour découvrir les beaux projets 
européens de santé et les programmes Interreg en 
Hauts-de-France.

18 - 22 mai 2020

@ Hauts-de-Fance - Lille
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Joli Mois de l'Europe 2023

JME 2020 : L’ENJEU DE LA SANTE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jme-2020-lenjeu-de-la-sante

Recherche, équipement de pointe, accès aux soins 
autant de domaines de la santé soutenu par 
l’Europe et qui ont fait la différence pendant la crise 
sanitaire.

Vendredi 22 mai 2020, 16h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/414678

Un quiz sur les 3 programmes Interreg gérés par la 
Région Hauts-de-France: Interreg 2 mers, Interreg 
ENO et Interreg Europe.

Vendredi 22 mai 2020, 09h30

@ Hauts-de-Frane - Amiens

Webinaire "La politique de cohésion 
européenne : impact COVID19 et 
perspectives post 2020"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-la-politique-de-cohesion-europeenne-impact-covid19-
et-perspectives-post-2020

Webinaire avec député européen Younous 
Omarjee sur politique de cohésion de l'Union 
européenne

Vendredi 22 mai 2020, 10h30

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

https://forms.gle/ePoo1VX7REHEEPhr7

Eurasanté : au service de l’innovation 
en santé-sciences
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurasante-au-service-de-linnovation-en-sante-sciences

Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le travail du 
pôle Eurasanté: un acteur régionale précieux dans 
l’innovation en santé-sciences.

Jeudi 21 mai 2020, 14h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

La Thiérache du centre mise sur la santé
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
thierache-du-centre-mise-sur-la-sante

La continuité des suivis médicaux est aussi assurée 
grâce aux maisons de santé. Voici l'exemple de la 
maison de santé à la Capelle de la Communauté 
de Communes de la Thiérache du Centre.

Jeudi 21 mai 2020, 10h00

@ Hauts-de-France - La Capelle

l'Europe près de chez moi
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-pres-de-chez-moi

Concours de vidéos relatives aux fonds structurels

1 - 20 mai 2020

@ Maison de l'Europe de Montpellier - 14 descente 
en Barrat, 34 000 Montpellier

Santé transfontalière et Interreg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/596047

A la découverte du projet Interreg FWVL 
"GeDiDoT" sur la santé transfrontalière.

Mercredi 20 mai 2020, 14h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Télécafé Linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
telecafe-linguistique

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

Mercredi 20 mai 2020, 16h00

@ Centre Europe Direct Bordeaux-Aquitaine - 125 
Cours Alsace et Lorraine, Bordeaux (33000)
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Joli Mois de l'Europe 2023

Télécafé linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
telecafe-linguistique_179248

Venez améliorer vos compétences linguistiques et 
passer un moment convivial !

Mercredi 20 mai 2020, 16h00

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

Santé et longévité : Institut Pasteur à la 
pointe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sante-et-longevite-institut-pasteur-a-la-pointe

Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'Institut 
Pasteur en Hauts-de-France qui est fortement 
mobilisé pour la lutte contre le COVID-19.

Mercredi 20 mai 2020, 09h30

@ Hauts-de-Fance - Lille

WEBINAIRE : Opportunités de 
développement dans le secteur de la 
santé en zone rhénane au regard des 
besoins de l’après Covid-19
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-opportunites-de-developpement-dans-le-secteur-de-
la-sante-en-zone-rhenane-au-regard-des-besoins-de-lapres-
covid-19

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

Mercredi 20 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : Startups : Quels marchés 
et outils export pour repartir à 
l'international en sortie de crise? - Zoom 
EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-startups-quels-marches-et-outils-export-pour-repartir-
a-linternational-en-sortie-de-crise-zoom-europe

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

Mercredi 20 mai 2020, 11h30

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

Lutter contre le diabète grâce au projet 
Interreg 2 mers: DWELL
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-du-projet-interreg-2-mers-dwell

Interreg 2 mers s'engage dans la lutte contre le 
diabète de type 2 avec le projet DWELL "Diabète et 
bien-être".

Mardi 19 mai 2020, 14h00

@ Hauts-de-France - Douai

Atelier " le numérique & moi"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-le-numerique-and-moi

Atelier en ligne sur la plateforme ZOOM pour 
débattre des usages du numérique  sur inscription

Mardi 19 mai 2020, 14h00

@ Centre d'Information Europe Direct CANTAL - 28 
AVENUE GAMBETTA AURILLAC

L'Europe est de retour à l'école avec le 
Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-est-de-retour-a-lecole-avec-le-joli-mois-de-leurope

Animation (adaptée aux consignes sanitaires) pour 
les écoliers de l'Ecole Jean-Petit de Prades

Mardi 19 mai 2020, 14h00

@ Ecole Jean-Petit - 9 Avenue Pasteur 66500 
Prades

L'Europe en Pistes - spécial 
#70Schuman
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-en-pistes-special-70schuman

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

Mardi 19 mai 2020, 12h00

@ Radio Campus Pau - Université de Pau et des 
Pays de l'Adour
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Joli Mois de l'Europe 2023

WEBINAIRE : Evolution et nouvelles 
priorités de la demande publique en 
santé en Europe du sud
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-evolution-et-nouvelles-priorites-de-la-demande-
publique-en-sante-en-europe-du-sud

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

Mardi 19 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : Le retail en Europe 
centrale : tendances et mode de 
consommation après la crise du Covid
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-le-retail-en-europe-centrale-tendances-et-mode-de-
consommation-apres-la-crise-du-covid

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

Mardi 19 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : Impacts et opportunités 
pour la filière boulangerie - pâtisserie 
post Covid-19
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-impacts-et-opportunites-pour-la-filiere-boulangerie-
patisserie-post-covid-19

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

Mardi 19 mai 2020, 11h00

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

Le FEDER au service de l’e-santé avec 
PREDICE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/5966

A la découverte du 1er projet de la semaine de 
santé: PREDICE. Un programme régional de e-
santé qui se déploie massivement en Hauts-de-
France.

Mardi 19 mai 2020, 09h30

@ Hauts-de-Fance - Lille

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour_42201

Le Quiz du jour: A votre avis, à combien de 
programmes INTERREG les acteurs des Hauts-de-
France sont ils éligibles?

Lundi 18 mai 2020, 11h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Le Joli Mois de l'Europe se met au vert!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
joli-mois-de-leurope-se-met-au-vert

(en fonction de l'évolution du déconfinement en 
présentiel ou en mode digital) exposition et 
animations autour du Pacte vert pour l'Europe

Lundi 18 mai 2020, 09h00

@ 66360 Olette

WEBINAIRE : L'impact du Covid-19 sur 
le marché des vins & spiritueux en zone 
Nordique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-limpact-du-covid-19-sur-le-marche-des-vins-and-
spiritueux-en-zone-nordique

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

Lundi 18 mai 2020, 11h30

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux
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WEBINAIRE : Sectoriel - Les produits 
laitiers face à la crise : Difficultés et 
opportunités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-sectoriel-les-produits-laitiers-face-a-la-crise-
difficultes-et-opportunites

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

Lundi 18 mai 2020, 11h00

@ CCI Nouvelle-Aquitaine - 2 place de la Bourse 
33 000 Bordeaux
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Joli Mois de l'Europe 2023

WEBINAIRE : Impact du Covid-19 : 
Repositionnement de l'offre et de la 
demande des cosmétiques au Royaume-
Uni et en Irlande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-impact-du-covid-19-repositionnement-de-loffre-et-de-
la-demande-des-cosmetiques-au-royaume-uni-et-en-irlande

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

Lundi 18 mai 2020, 10h30

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

JME 2020 : Le numérique à l’honneur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cest-
la-semaine-du-numerique-en-hauts-de-france

Cette semaine nous partons à la découverte des 
projets dans le numérique et du fonds européen de 
développement régional FEDER en Hauts-de-
Fance.

11 - 17 mai 2020

@ Hauts-de-France - Amiens

Pour vous l'Europe, c'est quoi ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/pour-
vous-leurope-cest-quoi

Envoyez-nous vos propositions sur l'UE !

27 avril - 15 mai 2020

@ Maison de l'Europe en limousin - 51 avenue 
georges Dumas, limoges

JME 2020 : Le numérique à l’honneur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jme-2020-le-numerique-a-lhonneur_705186

Synthèse regroupant les projets présentés cette 
semaine et d'autres initiatives dans le domaine du 
numérique en Hauts-de-France.

11 - 15 mai 2020

@ Hauts-de-Fance - Lille

Le Quiz du jour
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
quiz-du-jour

Le Quiz du jour: quel est le montant total de 
subvention FEDER des projets en Hauts-de-France 
depuis 2014?

Vendredi 15 mai 2020, 09h00

@ Hauts-de-Fance - Lille

Webinar en anglais : Covid-19 and the 
European Green Deal: What recovery 
after the pandemic?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinar-covid-19-and-the-european-green-deal-what-recovery-
after-the-pandemic

Séminaire en ligne en anglais organisé avec 
l'Association parlementaire européenne

Jeudi 14 mai 2020, 18h00

@ Local des JES - 25 avenue du Général de 
Gaulle - Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8sJ
4APML3OuhAEgRTNqGbf299yb8QrO9N0Jq-
Q8Ff7tUWA/viewform

Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues_290214

Le café des langues est un événement qui permet 
à chacun.e de pratiquer des langues étrangères 
dans une ambiance conviviale et détendue.

Jeudi 14 mai 2020, 17h00

@ Centre Information Jeunesse Val d'Oise - 1 
place des arts 95000 Cergy

Interview de Maxime Calligaro, co-
scénariste de la série Parlement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
interview-de-maxime-calligaro-co-scenariste-de-la-serie-
parlement

Le Centre d’Information Europe Direct Paris 
Lafayette interviewera le co-scénariste de la série 
Parlement : Maxime Calligaro le jeudi 14 mai 2020 
à 18h via un Facebook live

Jeudi 14 mai 2020, 18h00

@ Centre d'information Europe Direct Paris 
Lafayette - 60 rue Lafayette 75009 Paris

https://www.facebook.com/CIEDParisLafayette/
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WEBINAIRE : Zone Ibérique et Italie - 
Situation des filières alimentaires, 
impacts, stratégies et opportunités
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-zone-iberique-et-italie-situation-des-filieres-
alimentaires-impacts-strategies-et-opportunites

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

Jeudi 14 mai 2020, 15h00

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

Atelier FAKE NEWS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-fake-news_226852

Animation en ligne sur ZOOM

Jeudi 14 mai 2020, 14h00

@ Centre d'Information Europe Direct CANTAL - 28 
AVENUE GAMBETTA AURILLAC

WEBINAIRE : Transport ferroviaires et 
urbains en zone Rhénane
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-transport-ferroviaires-et-urbains-en-zone-rhenane

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

Jeudi 14 mai 2020, 11h00

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

WEBINAIRE : les services à la personne 
en Allemagne : Quelles opportunités 
après le Covid ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-les-services-a-la-personne-en-allemagne-quelles-
opportunites-apres-le-covid

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

Jeudi 14 mai 2020, 10h00

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

Le FEDER favorise la continuité 
pédagogique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
feder-favorise-la-continuite-pedagogique_18595

Présentation du projet du déploiement d'un nouvel 
Espace Numérique de Travail (ENT) des collèges 
du département de l'Oise.

Mercredi 13 mai 2020, 09h00

@ Département de l'Oise - Beauvais

Formation : Le fédéralisme européen, 
qu'est-ce que c'est ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-le-federalisme-europeen-quest-ce-que-cest

Formation sur le fédéralisme européen en trois 
séances avec possibilité d'obtenir un certificat

29 avril - 12 mai 2020

@ Local des JES - 25 avenue du Général de 
Gaulle - Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctIWZ0
ZLBXdPp79MI6W4zXnGE9LyZ36gql_Jyu06ChPW1
8gQ/viewform?usp=send_form

WEBINAIRE – Mobilité européenne et 
éducation : quelles solutions pour 
l’après COVID19 ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
webinaire-mobilite-europeenne-et-education-quelles-solutions-
pour-lapres-covid19

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

Mardi 12 mai 2020, 19h30

@ Pistes-Solidaires CIED Pau Pays de l'Adour - 17 
bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau
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Mobilité européenne et éducation : 
quelles solutions pour l’après COVID19 ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilite-europeenne-et-education-quelles-solutions-pour-
lapres-covid19

WEBINAIRE

Mardi 12 mai 2020, 17h30

@ Webinaire: https://www.facebook.com/
EuropeDirectPauPaysDeLAdour/ - 46, Rue de la 
République Nîmes

https://www.maison-europe-nimes.eu/
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Le très haut débit dans l'Oise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
tres-haut-debit-dans-loise

Présentation du projet de déploiement d’un réseau 
de fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) dans l'Oise : 
le 1er territoire d’Europe entièrement fibréSymbole 
de point d'exclamation rouge

Mardi 12 mai 2020, 09h00

@ Département de l'Oise - Beauvais

Le très haut débit dans la Somme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/702003

Le FEDER a aussi soutenu la démarche de 
déploiement du très haut débit par le syndicat mixte 
"Somme numérique" dans le département de la 
Somme en Hauts-de-France.

Mardi 12 mai 2020, 09h00

@ Département de la Somme - Amiens

Plénière de la Coopérative de projets 
européens et internationaux en 
visiconférence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pleniere-de-la-cooperative-de-projets-europeens-et-
internationaux-en-visiconference

Coopérative de projets européens et 
internationaux »  propose un outil collectif de travail 
et d’appui au changement au niveau régional, dans 
une perspective europe enne et internationale.

Mardi 12 mai 2020, 10h00

@ En visioconférence - Toulouse

https://www.reseauenscene.fr/rencontres-
professionnelles-inscription.php?
IDRencontrePro=214&IDLangue=1

Célébrez l'Europe à votre fenêtre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebrez-leurope-a-votre-fenetre

Posez à votre balcon avec votre drapeau européen 
et partagez vos photos avec le #Europeday

Samedi 9 mai 2020, 08h00

@ Facebook Live / Commission européenne et 
Parlement européen en France - Boulevard saint-
germain

MUSIC EUROPE DAY
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
music-europe-day

Le samedi 9 mai, de midi à minuit, l’Union 
européenne propose Music Europe Day sous le 
signe de la Solidarité entre Européens, un projet 
réalisé par Europavox.

Samedi 9 mai 2020, 12h00

@ Rives de la Seine - parvis hôtel de ville, paris

Journée de l'Europe / Paris / En live
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-paris-en-live

Découvrez la journée de l'Europe de Paris.... en 
direct !

Samedi 9 mai 2020, 10h00

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers, Paris

http://www.facebook.com/fetedeleuropeparis

Fête de l'Europe de Tours
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-de-tours

Un programme varié pour fêter l'Europe depuis 
chez vous !

Samedi 9 mai 2020, 11h00

@ Maison de l'Europe - Tours

https://m.facebook.com/maisondeleurope.tours/

70 ans Plan Schuman, 70 histoires 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/70-
ans-plan-schuman-70-histoires-europeennes

Fêtez les #70Schuman et contribuez à faire revivre 
en 2020 quelques idées visionnaires du Père de 
l’Europe. C’est simple, joignez le mouvement du 
1er au 8 mai avec #70Schuman sur les réseaux 
sociaux !

1 - 9 mai 2020

@ Maison des Européens Lyon - 7 rue Amédée 
Bonnet

http://www.instagram.com/
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70 ans Schuman
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/70-
ans-schuman

Campagne a

1 - 9 mai 2020

@ Maison de l’Europe Douai - Europe Direct 
Bassin Minier - 175, Quai Foch 59500 DOUAI

http://twitter.com/europedouai

Toi d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/toi-
deurope

Depuis 2017, deux soeurs se sont lancées dans Toi 
d'Europe afin de réaliser un documentaire sur ce 
que les jeunes européens attendent du futur de 
l'UE. Elles sont donc parties dans 23 pays 
européens.

Samedi 9 mai 2020, 00h00

@ Châteaulin - châteaulin

Dialogue citoyen télévisé – « Après-
COVID : la relance économique de 
l’Union européenne sera-t-elle verte ? »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-televise-apres-covid-la-relance-economique-
de-lunion-europeenne-sera-t-elle-verte

Débat sur l'avenir de l'Europe après-COVID19 sur 
France 24

Samedi 9 mai 2020, 13h10, 21h10

@ France 24 - 80, rue Camille Desmoulins; 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.france24.com/fr/direct

En Occitanie, la Journée de l'Europe 
s'invite chez vous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
occitanie-la-journee-de-leurope-sinvite-chez-vous_37644

Les cinq Centres Europe Direct se sont mobilisés 
pour organiser un Facebook Live le 9 Mai de 17h à 
19h

Samedi 9 mai 2020, 17h00

@ En visioconférence - Toulouse

https://www.facebook.com/europetoulouse/?eid=AR
AeexbQnFr0gGWV4BCETm_6rlM8SXJWu3fessbAp
z3-xvoqFVIo2PmWugRX5L4iLHiYTp7-u1eqkx8m&ti
meline_context_item_type=intro_card_work&timelin
e_context_item_source=100009437357771&fref=ta
gEn Occitanie, la Journée de l'Europe 

s'invite chez vous!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
occitanie-la-journee-de-leurope-sinvite-chez-vous

Facebook live organisé par les 5 Centres 
d'information Europe Direct en Occitanie

Samedi 9 mai 2020, 17h00

@ Europe Direct Pyrénées 66500 Prades - Rond 
Point du Canigou

En Occitanie la Fête de l'Europe s'invite 
chez vous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
occitanie-la-fete-de-leurope-sinvite-chez-vous

Fête de l'Europe via Facebook live

Samedi 9 mai 2020, 17h00

@ Maison de l'Europe de Nîmes - 46, Rue de la 
République, Nîmes

https://www.facebook.com/EuropeDirectPyrenees/

Echange sur l'identité européenne avec 
deux eurodéputés
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echange-sur-lidentite-europeenne-avec-deux-eurodeputes

Organisé par la maison de l'Europe de Tours

Samedi 9 mai 2020, 16h00

@ Maison de l'Europe - Tours

https://www.youtube.com/user/MdETours

Europe day 2020
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-2020

Suivez la.fete de l'Europe 2020 organisée par le 
Parlement européen.

Samedi 9 mai 2020, 09h00

@ Parlement européen - Bruxelles

https://facebook.com/events/s/europe-
day-2020/236198284319637/?ti=as
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EUROPE DAY YOUTH FORUM (EDYF 
AUVERGNE 2020)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-day-youth-forum-edyf-auvergne-2020

Discours/exposés en anglais de lycéens et 
étudiants sur le thème agir pour sauver la planète.

Samedi 9 mai 2020, 09h00

@ IADT - 51, Boulevard François Mitterrand, 63000 
Clermont-Ferrand

Scène ouverte l'Europ'Agenaise en 
mode confiné
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
scene-ouverte-leuropagenaise-en-mode-confine

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

Samedi 9 mai 2020, 14h00

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

Le pacte vert et une relance verte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
pacte-vert-et-une-relance-verte

9 mai 14h, Conférence débat sur une relance verte 
et le pacte vert avec Karima DELLI et Anne 
HOUTMAN

Samedi 9 mai 2020, 14h00

@ Maison de l’Europe Douai - Europe Direct 
Bassin Minier - 175, Quai Foch 59500 DOUAI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaaZO
0KlgDz8a7QXnsgc4tCc98JtiLd3vElF0SlMtpWUMyt
w/viewform

70 ANS DE LA DÉCLARATION 
SCHUMAN
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/70-
ans-de-la-declaration-schuman

Le 9 mai 1950, seulement cinq ans après la fin de 
la Seconde guerre mondiale, Robert Schuman a 
lancé ses idées pour un projet européen. En 70 ans 
de paix, le monde et l’Europe ont changé.

Samedi 9 mai 2020, 10h30

@ Centre d'Information Europe Direct CANTAL - 28 
AVENUE GAMBETTA AURILLAC

Quel rôle pour les valeurs européennes 
en temps de crise ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/quel-
role-pour-les-valeurs-europeennes-en-temps-de-crise

Quelles initiatives européennes de solidarité en 
temps de crise ? Les valeurs européennes ont-elles 
joué un rôle dans la prise de décisions des 
dirigeants de l’UE en temps de COVID-19 ?

Samedi 9 mai 2020, 14h00

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers, Paris

https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZ0kde2urDotG91kMJl4NNqmNPW4LSATF0qR

Concours photo "l'Europe vue de mon 
canap'"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-photo-leurope-vue-de-mon-canap

Le centre d’information, en partenariat avec les 
Points information Jeunesse de l’Allier, propose le 
concours photo « l’Europe de chez moi » pour la 
fête de l’Europe

20 avril - 9 mai 2020

@ Europe Direct Allier - 1 avenue Victor Hugo 
03000 Moulins

Emission Live le 9 mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
emission-live-le-9-mai

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

Samedi 9 mai 2020, 08h00

@ Europe Direct des Charentes - 16000 Angoulême

Café linguistique virtuel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-virtuel

Italien français à 17h / anglais français à 18h. 
Organisé par le CIED Occitanie

Vendredi 8 mai 2020, 17h00

@ Maison de l'Europe - Nîmes
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E-Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/e-
cafe-des-langues

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

Jeudi 7 mai 2020, 19h30

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

Télé Apéro Langues - World Café
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tele-
apero-langues-world-cafe

Groupes de discussion en anglais

5 et 7 mai 2020

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

JME 2020 100% Digital en Hauts-de-
France !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jme-2020-100-digital-en-hauts-de-france

Au regard des circonstances exceptionnelles, le Joli 
Mois de l'Europe (JME) sera 100% digitalisé en 
2020 mais tout aussi riche que les années 
précédentes.

Jeudi 7 mai 2020, 10h30

@ Hauts-de-France - Hauts-de-France

Jeunesse - Solidarité - Economie, de 
nouvelles actions européennes pour 
surmonter la crise ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jeunesse-solidarite-economie-de-nouvelles-actions-
europeennes-pour-surmonter-la-crise

Ce webinaire vous permettra de poser en direct vos 
questions aux Eurodéputés sur des thèmes qui 
nous préoccupent tous pour surmonter la crise : 
Jeunesse - Solidarité - Economie.

Jeudi 7 mai 2020, 16h00

@ Webinaire des Centres d'Information Europe 
Direct Normandie Vire - Evreux - Caen - Route de 
Caen, 14500 Vire Normandie

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_OoqUE4y1RrqfGo3KMG12dg

Apéro linguistique italien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-linguistique-italien

Retrouvez Nicola et Ibrahima en visio (via Jitsi - lien 
donné sur facebook 15 minutes avant) pour parler 
italien et échanger avec eux!

Mercredi 6 mai 2020, 19h00

@ Europe Direct Allier - 1 avenue Victor Hugo 
03000 Moulins

Réunion d'information collective en 
ligne sur les programmes de mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-dinformation-collective-en-ligne-sur-les-programmes-
de-mobilite

Le CIED 95 organise une réunion d'information 
collective sur les possibilités de mobilité en Europe 
et à l'internationale : études, job, stage et 
volontariat à l'étranger

Mercredi 6 mai 2020, 14h30

@ Centre Information Jeunesse Val d'Oise - 1 
place des arts 95000 Cergy

https://www.facebook.com/EuropeDirectValDOise/

Dialogue citoyen "Lutter contre les fake 
news dans la crise sanitaire en Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-citoyen-lutter-contre-les-fake-news-dans-la-crise-
sanitaire-en-europe

Dialogue citoyen est destiné aux étudiants du BBA 
INSEEC qui travaillent toute l’année sur la 
Géoéconomie de l’Europe et ce DC est la 
conclusion de leur cycle européen

Mercredi 6 mai 2020, 14h30

@ Maison des Européens Lyon - 7 rue Amédée 
Bonnet

https://mde-lyon.eu/events/dialogue-citoyen-fake-

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/e-cafe-des-langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/e-cafe-des-langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tele-apero-langues-world-cafe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tele-apero-langues-world-cafe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jme-2020-100-digital-en-hauts-de-france
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jme-2020-100-digital-en-hauts-de-france
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeunesse-solidarite-economie-de-nouvelles-actions-europeennes-pour-surmonter-la-crise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeunesse-solidarite-economie-de-nouvelles-actions-europeennes-pour-surmonter-la-crise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeunesse-solidarite-economie-de-nouvelles-actions-europeennes-pour-surmonter-la-crise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/apero-linguistique-italien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/apero-linguistique-italien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-dinformation-collective-en-ligne-sur-les-programmes-de-mobilite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-dinformation-collective-en-ligne-sur-les-programmes-de-mobilite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-dinformation-collective-en-ligne-sur-les-programmes-de-mobilite
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dialogue-citoyen-lutter-contre-les-fake-news-dans-la-crise-sanitaire-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dialogue-citoyen-lutter-contre-les-fake-news-dans-la-crise-sanitaire-en-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/dialogue-citoyen-lutter-contre-les-fake-news-dans-la-crise-sanitaire-en-europe


news-et-crise-sanitaire-en-europe/

Jeu de découverte de l'alphabet 
cyrillique et de la culture des Balkans
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-decouverte-de-lalphabet-cyrillique-et-de-la-culture-des-
balkans

Jeu / animation en ligne pour enfants et adultes

Mercredi 6 mai 2020, 14h00

@ Maison de l'Europe de Lot et Garonne - AGEN
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L'Europe est dans le pré : Que fait 
l'Europe pour l'agriculture ? Quel impact 
sur les consommateurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-est-dans-le-pre-que-fait-leurope-pour-lagriculture-quel-
impact-sur-les-consommateurs

Débat online avec 3 euro député

Mardi 5 mai 2020, 18h30

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

Où suis-je? Devine sur quelle ville 
d'Europe on attérit
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ou-
suis-je-devine-sur-quelle-ville-deurope-on-atterit

jeu/animation pour enfants et adultes

Mercredi 29 avril 2020, 14h00

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

Télécafé linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
telecafe-linguistique_579493

Venez pratiquer les langues étrangères en visio

Mercredi 22 avril 2020, 16h00

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

Lancement de la plateforme de 
mutualisation 
"territoiresnumeriques.dordogne.fr"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lancement-de-la-plateforme-de-mutualisationd-territoires-
numeriquesdordognefr

La plateforme territoires Numériques.Dordogne 
réunit les services numériques mis à disposition par 
l'ATD24 aux collectivités de Dordogne. Elle utilise 
l'infrastructure technologique du CD24.

24 et 25 juin 2019

@ Conseil Départemental - 2 rue Paul Louis 
Courier 24000 Périgueux

atelier participatif
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-participatif_298529

venez apprendre a réparer votre petit 
electroménager avec des techniciens.

11 mai et 8 juin 2019

@ envie gironde - 8 rue gaspard monge 33600 
PESSAC

Expositions sur l'Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
expositions-sur-lunion-europeenne

Deux expositions sur l'Union européenne et ses 
pays à découvrir dans la chapelle des Trois Marie à 
Airvault

1 avril - 5 juin 2019

@ Chapelle des Trois Marie - place des 
promenades 79600 airvault

European Gateway : évènement de 
clôture
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
european-gateway-evenement-de-cloture

Après 3 ans de travail, 8 spécialistes de la mobilité 
en formation professionnelle (de 5 pays) vous 
présentent les outils créés pour améliorer la qualité 
des stages à l’étranger

Mardi 4 juin 2019, 13h30

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

Réception de nos amis allemands 
d'OBERREICHENBACH à SAINT-
ROBERT, du jeudi 30 mai au samedi 1er 
juin 2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reception-de-nos-amis-allemands-doberreichenbach-a-saint-
robert-du-jeudi-30-mai-au-samedi-1er-juin-2019

Rencontre bi-annuelle dans le cadre du jumelage 
franco-allemand créé en 1985

30 mai - 1 juin 2019

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition - European Puzzle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
european-puzzle-jean-christophe-bechet

Exposition photo "european puzzle"

7 mai - 1 juin 2019

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Concours "écrivez l'Europe" !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-ecrivez-leurope

Pour fêter les 10 ans du Joli Mois de l'Europe en 
Nouvelle-Aquitaine, vous êtes invités à participer au 
concours d’écriture organisé à cette occasion ! 
Écrivez votre Europe !

1 - 31 mai 2019

@ Région Nouvelle-Aquitaine - Région Nouvelle-
Aquitaine

Concours " Et toi, ton jumelage ? "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-et-toi-ton-jumelage

L’Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle-Aquitaine ouvre un concours tout au long 
du mois de mai afin de promouvoir les jumelages 
de la Région.

1 - 31 mai 2019

@ ACJNA - 13 rue Joseph Cazautets 87170 Isle

Exposition Europe au Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-europe-au-conseil-regional-nouvelle-aquitaine

Venez (re)découvrir l'action de l'Europe au sein des 
territoires de notre Région !

1 - 31 mai 2019

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

Exposition "L'Europe et moi : de ma 
citoyenneté à mes données 
personnelles (RGPD)"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-et-moi-de-ma-citoyennete-a-mes-donnees-
personnelles-rgpd

Expositions documentaires sur la citoyenneté 
européenne et la protection européenne des 
données personnelles

2 - 31 mai 2019

@ Université de Bordeaux - BU Droit, Science 
Politique, Économie - 4 avenue denis diderot, 
33600 Pessac

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/
Droit-Science-Politique/Bibliotheque-universitaire-
droit-science-politique-economie

Parcours numérique : à la découverte 
des MNR niortais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-numerique-a-la-decouverte-des-mnr-niortais

Création d'un parcours numérique présentant des 
oeuvres spoliées durant la Seconde Guerre 
Mondiale

8 - 31 mai 2019

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

Exposition Photos mobilités 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-photos_391273

Cette exposition est l'occasion pour le CFA de faire 
une retrospective sur les mobilités organisées 
jusqu'à présent.

6 - 31 mai 2019

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

"Jouons avec la nature", dans le cadre 
des jeudis de l'écotourisme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jouons-avec-la-nature-dans-le-cadre-des-jeudis-de-
lecotourisme

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

Jeudi 30 mai 2019, 10h00

@ etang du portail à Treignac - étang du portail 
TREIGNAC
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Joli Mois de l'Europe 2023

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_994787

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

Mercredi 29 mai 2019, 18h00

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

Exposition "L’Union européenne : 
pourquoi ? Comment ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lunion-europeenne-pourquoi-comment

Exposition documentaire sur l'Union Européenne, 
son projet et son fonctionnement

2 - 29 mai 2019

@ Bibliothèque Droit-Langues d'Agen - 2 quai 
Dunkerque  47000 Agen

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/
Droit-Science-Politique/Bibliotheque-droit-langues-
Agen

Exposition "Les institutions de l’Europe, 
d’hier à aujourd’hui"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
institutions-de-leurope-dhier-a-aujourdhui

Exposition documentaire sur l'histoire et l'évolution 
des institutions européennes

2 - 29 mai 2019

@ bibliothèque de l'Institut de Droit et d'Économie 
de Périgueux - Campus Périgord - Université de 
Bordeaux Rond-point Suzanne Noël CS 21201 
24019 Périgueux Cedex

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/
Droit-Science-Politique/Bibliotheque-l-IDE-de-
Perigueux

Forum de l’Orientation, des métiers et 
de la Formation
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-de-lorientation-des-metiers-et-de-la-formation

Forum à Bergerac

Mercredi 29 mai 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ salle Anatole France - Rue Anatole France 
24100 Bergerac

ERASMUS : 30 ans d'union(s) 
européenne(s)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
erasmus-30-ans-dunions-europeennes

Exposition sur les enfants nés d'unions entre 
étudiants européens qui se sont rencontrés dans le 
cadre du programme de mobilité des jeunes 
ERASMUS

2 - 29 mai 2019

@ Hôtel du Département de la Vienne - Place 
Aristide Briand Poitiers

Découverte poétique et sensorielle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-poetique-et-sensorielle

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

Mercredi 29 mai 2019, 14h30

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

Mini Vita Mob
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mini-
vita-mob

partage d'une expérience professionnelle à Dublin

Mercredi 29 mai 2019, 14h00

@ Les Eglisottes - 33230

La MFR, une longue histoire sur le 
chemin de l’Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mfr-une-longue-histoire-sur-le-chemin-de-leurope

Restitutions et témognages de mobilité des élèves, 
anciens élèves, salariés et administrateurs de 
l'association depuis 40 ans

Mardi 28 mai 2019, 18h00

@ Cinéma rex Sarlat la Canéda - sarlat la ca
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition Séjour Linguistique en 
Allemagne -Egletons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sejour-linguistique-en-allemangne

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

27 et 28 mai 2019

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

RDV So Mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/rdv-
so-mobilite

Prendre un RDV pour parler de son projet de 
mobilité dans les 6 mois à venir

10 - 28 mai 2019

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

https://www.somobilite.fr

La mobilité européene - Présentation du 
programme Erasmus
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-europeene

Présentation du programme Erasmus et des 
séjours à Londres et à Düsseldorf

6 - 28 mai 2019

@ Campus des Métiers Barbezieux - Avenue de 
Vignola, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Concours de slogan " EUROPE-
CORREZE" à Egletons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-slogan-europe-correze

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

27 et 28 mai 2019

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen_33647

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

Lundi 27 mai 2019, 06h00

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

Afterwork Assemblée Régionale Adie 
Nouvelle-Aquitaine - Talence 27.05.2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
afterwork-assemblee-regionale-adie-nouvelle-aquitaine-
talence-27052019

Afterwork de l'Assemblée régionale de l'Adie en 
Nouvelle-Aquitaine à Talence : Rencontres, 
Réseaux, Témoignages, Marché de créateurs, 
Animations musicales, etc.

Lundi 27 mai 2019, 17h00

@ Château de Thouars - 27 Allée des Petits Rois, 
33400 Talence - 27 Allée des Petits Rois, 33400 
Talence

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfNOM3bFRcgGM8Kjv--
aY15kLLELsIFg0Kfb4wAoJbqrlchpw/viewformFinancements européens de la 

recherche en santé: Identifier un appel, 
comment y répondre et trouver ses 
partenaires?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
financements-europeens-de-la-recherche-en-sante-quels-
appels-a-venir-comment-y-repondre-et-trouver-ses-partenaires

Journée d'information et d'échange à destination 
des porteurs de projets

Lundi 27 mai 2019, 10h00

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

https://forms.gle/q7kzNygabUVWvcTK7

Jeux sur les valeurs de l'Europe - 
Egletons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
les-valeurs-de-leurope

jeux de société sur les valeurs de l'Europe

Lundi 27 mai 2019, 13h30

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS
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Joli Mois de l'Europe 2023

Desserts européens au Jardin Pêcheur !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
desserts-europeens-au-jardin-pecheur

Découvrez des desserts aux couleurs de l'Europe 
au Restaurant le Jardin Pêcheur !

1 - 26 mai 2019

@ Restaurant "le jardin pêcheur" - 1 Quai Armand 
Lalande, 33300 Bordeaux

Stand d'information à la Foire exposition 
de Limoges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-a-la-foire-exposition-de-limoges

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

25 et 26 mai 2019

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

http://www.europe-limousin.eu

Mariage arrangé : le sonneur fait 
carrière !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mariage-arrange-le-sonneur-fait-carriere

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

Dimanche 26 mai 2019, 14h00

@ Nontron, D75, route de Villars,  à proximité du 
parking garage du Moulin Blanc - nontron, D75

Les pollinisateurs sauvages du plateau 
d'Argentine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
pollinisateurs-sauvages-du-plateau-dargentine

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

Dimanche 26 mai 2019, 10h00

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

Conte au pays de "Croaa sans Lune"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conte-au-pays-de-croaa-sans-lune

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

Samedi 25 mai 2019, 21h30

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

Conte au pays de "Croaa sans Lune"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conte-au-pays-de-croaa-sans-lune_78953

À la tombée de la nuit, lorsque les étoiles et la lune 
éclairent le ciel, un autre monde s'éveille... Le long 
du sentier musical partez à la rencontre de la vie 
nocturne !

Samedi 25 mai 2019, 20h30

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

Fête de l'écotourisme et de la pêche
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-lecotourisme-et-de-la-peche

Fête autour de la pêche et du tourisme durable

Samedi 25 mai 2019, 11h00

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

http://www.stationverte.com

Exposition - L'Europe dans tous ses 
états
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-tous-ses-etats

Exposition sur les pays de l'Union européenne

7 - 25 mai 2019

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême
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18 apprentis à Berlin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/18-
apprentis-a-berlin

stage professionnel

12 - 25 mai 2019

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac

Les insectes auxiliaires à la nature et 
non nuisibles!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
insectes-auxiliaires-a-la-nature-et-non-nuisibles

Venez découvrir des insectes et leur rôle dans la 
nature

Samedi 25 mai 2019, 15h00

@ Cité des insectes Nedde - Chaud 87120 nedde

La Nizonne sous un château
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
nizonne-sous-un-chateau

Le château de La Combe vous ouvre ses portes.

Samedi 25 mai 2019, 14h00

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

Pique-nique Européen sur les bords de 
la Charente
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pique-nique-europeen-sur-les-bords-de-la-charente

Venez partager votre pique-nique européen ! 
Venez danser, jouer et chatouiller vos papilles! 
19h30, 5, chemin de Halage, 16000 Angoulême. 
Tout public.

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Tera et Centre social rives de Charente, 5 
chemin du Halage, 16000 Angoulême - 5 chemin 
du Halage, 16000 Angoulême

Concours europ'art
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europart

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

Jeudi 23 mai 2019, 18h00, 23h00

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

L'Europe s'invite au lycée professionnel 
Arnaut Daniel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-sinvite-au-lycee-professionnel-arnaut-daniel

Journée de jeux  et de témoignage autour des 
mobilités européennes

Vendredi 24 mai 2019, 09h00

@ Lycée Professionnel Arnaut Daniel - Rue 
Couleau 24 600 Ribérac

Grand Ramdam des Tiers-Lieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
grand-ramdam-des-tiers-lieux

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

23 et 24 mai 2019

@ Lac de Vassivière - lac de vassivière

Connaître l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
connaitre-leurope

Exposition sur les institutions et programmes 
européens, avec des exemples de projets locaux 
financés par l'UE. Rendez-vous à Tulle, dans le hall 
d'acceuil de l'Hôtel du Département.

13 - 24 mai 2019

@ Département de la Corrèze - 9 rue René et 
Emile Fage - 19000 TULLE
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Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_646943

Organisation d'un café linguistique sur le temps de 
pause des élèves (lycéens) afin d'échanger de 
manière informelle dans une langue choisie....

20 - 24 mai 2019

@ espace jeunes la Grange - 7 place du 5 mai  
Bressuire

Visite d'étude Erasmus+ sur 
l'apprentissage du français pour des 
élèves primo-arrivants dans la voie 
professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-detude-sur-lapprentissage-du-francais-pour-des-eleves-
primo-arrivants-dans-la-voie-professionnelle

6 professeurs allemands se déplacent à Bordeaux 
pour aller à la rencontre de leurs homologues 
bordelais qui enseignent dans la voie 
professionnelle.

22 - 24 mai 2019

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

Echange professionnel Bordeaux 
Augsbourg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echange-professionnel-bordeaux-augsbourg_711075

Echange réciproque d'apprentis en maintenance 
automobile - accueil groupe Augsbourg

6 - 23 mai 2019

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

Cérémonie de cloture des mobilités 
2018-2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ceremonie-de-cloture-des-mobilites-2018-2019

Cet évènement marque la fin du programme 
mobilité 2018-2019. L'occasion de réunir 
l'ensemble des apprentis et des enseignants qui 
ont participé au programme cette année.

Jeudi 23 mai 2019, 18h00

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

Café linguistique métropolitain
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-metropolitain

Café linguistique métropolitain : 6 langues au choix !

Jeudi 23 mai 2019, 18h30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Atelier Partir en Europe ou à 
l'international
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-partir-en-europe-ou-a-linternational

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

Jeudi 23 mai 2019, 17h00

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

https://www.facebook.com/
CRIJ.NA.Bordeaux.Europedirect/

Journées européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journees-europeennes_323054

Nos jeunes vont animer des ateliers de types 
Quizz, jeux européens, bureau de vote... pour 
d'autres jeunes de 18 à 25 ans issus de l'Ecole ou 
d'autres dispositifs.

21 et 23 mai 2019

@ E2C BMA - 40 RUE DE MARSEILLE 33000 
BORDEAUX

Portes ouvertes à l'Association 
Climatologique Moyenne Garonne : 
plongez au cœur des enjeux climatiques 
et agricoles actuels
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
portes-ouvertes-a-lacmg-plongez-au-coeur-de-problematiques-
climatiques-actuelles-irrigation-adaptation-rendement

L'ACMG, conseillère en irrigation auprès des 
agriculteurs et experte en climatologie, participe à 
de nombreux projets européens tels que Preciel et 
Risk-AquaSoil.

Jeudi 23 mai 2019, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
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[RADIO] L'Europe en Pistes - Special 
Elections européennes 2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/radio-
leurope-en-pistes-special-elections-europeennes-2019

Une chronique radio spéciale pour vous parler 
d'Europe et d'élections européennes sur Radio Pau 
d'Ousse 97fm! Stay tuned!

Jeudi 23 mai 2019, 16h00

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

Le programme Erasmus +, c'est quoi ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
programme-erasmus-cest-quoi

Présentation du programme Erasmus +

2 - 23 mai 2019, les jeudis

@ Cognac - CFA COGNAC 41 RUE DU REPOS 
16100 COGNAC

Forum Mobilité Internationale Charente
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-mobilite-internationale-charente

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

Jeudi 23 mai 2019, 14h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

L'Europe dans l'assiette!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-lassiette

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

21 et 23 mai 2019

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

VISITE ENVIE GIRONDE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-envie-gironde

venez visiter nos locaux et découvrir l'envers du 
décort

Jeudi 23 mai 2019, 10h30

@ envie gironde - 8 rue gaspard monge 33600 
PESSAC

Entreprendre dans le batiment grâce au 
soutien européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-
europeen_23975

Savez-vous qu'il est possible de se lancer à son 
compte dans les métiers du batiment par le biais 
d'une coopérative soutenue par l'Europe ?

Jeudi 23 mai 2019, 08h00

@ Coop&Bat - 3 rue cantelaudette 33310 Lormont

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

Café Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
europe_967331

Un café en plein air où nous donnerons des 
informations sur l’Europe, les élections et les 
opportunités que nous avons avec l’Union 
européenne.

1 - 22 mai 2019, les mercredis

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-dinformation-sur-la-mobilite

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mercredi 22 mai 2019, 16h00

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

http://www.maisoneurope47.eu
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Projets de coopération territoriale 
européenne dans le domaine de 
l’environnement et de l’efficience des 
ressources / Programme SUDOE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projets-de-cooperation-territoriale-europeenne-dans-le-
domaine-de-lenvironnement-et-de-lefficience-des-ressources-
programme-sudoe

A l’occasion des 10 ans du Joli mois de l’Europe, 
venez vous informer sur le prochain Appel à Projets 
SUDOE sur les thématiques « environnement et 
efficience des ressources ».

Mercredi 22 mai 2019, 13h30

@ Hôtel de Région - 14 rue francois de sourdis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Vkwa
tmUsRF53bDsRQ0Gj90QWZtBYSUCKK560cJxZ92
ADwQ/viewform

14ème forum des membres d'Aerospace 
Valley
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/14eme-forum-des-membres-daerospace-valley

Le forum des membres est l'évènement annuel 
phare du pole de compétitivité Aerospace Valley. 
Chaque année, il rassemble près de 500 personnes 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

21 et 22 mai 2019

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

Cafés Gourmands Joli Mois de Mai
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cafes-gourmands-joli-mois-de-mai

Présentation Mobilité autour d'un café

8 - 22 mai 2019, les mercredis

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

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen_775090

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

Mardi 21 mai 2019, 06h00

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

Procès de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
proces-de-leurope

Et si nous jugions l'Europe ? Venez nous donner et 
échanger votre avis pour ou contre l'Europe... que 
lui reprocheriez-vous ? Sur quoi la défendriez-
vous ?

Mardi 21 mai 2019, 18h30

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

Apéro Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-langues_506305

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

Mardi 21 mai 2019, 18h30, 19h30

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

Vernissage de l’exposition « Au fil de 
l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vernissage-de-lexposition-au-fil-de-leurope

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

Mardi 21 mai 2019, 18h30

@ Jardin Pêcheur - restaurateur - 1 Quai Armand 
Lalande, 33300 Bordeaux

Café de l'Europe "L'élection du 
Parlement européen, un enjeu majeur?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
de-leurope-lelection-du-parlement-europeen-un-enjeu-majeur

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

Mardi 21 mai 2019, 18h00

@ La Giraffe - 31 rue Haute Vienne
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Joli Mois de l'Europe 2023

Quelles réponses aux défis santé de 
l'Europe d'aujourd'hui? L'Europe aux 
côtés de l'université de Limoges et de 
ses chercheur.e.s
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
luniversite-de-limoges-repond-aux-defis-sante-de-leurope-de-
demain

Les territoires fêtent l'Europe à l'occasion du Joli 
mois de l'Europe. Venez découvrir les dernières 
recherches et les avancées prometteuses que 
réalisent nos chercheurs en matière de santé.

Mardi 21 mai 2019, 18h30

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

Soirée de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-de-leurope

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

Mardi 21 mai 2019, 17h30

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

Atelier projets européens - Céramiques 
& Matériaux animé par l'ADI NA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-projets-europeens-materiaux

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

Mardi 21 mai 2019, 14h00

@ Technopole - 1 avenue d'Ester 87000 LIMOGES

Assemblée Régionale Adie Nouvelle-
Aquitaine - Poitiers 21.05.2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
assemblee-regionale-adie-nouvelle-aquitaine-poitiers-21052019

Assemblée régionale de l'Adie en Nouvelle-
Aquitaine à Poitiers. Temps ouvert à tous de 10h à 
12h30, suivi d'un buffet (temps interne l'après-midi).

Mardi 21 mai 2019, 10h00

@ Hotel de Région - 15 Rue de l'Ancienne 
Comédie, 86000 Poitiers - 15 Rue de l'Ancienne 
Comédie, 86000 Poitiers

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfNOM3bFRcgGM8Kjv--
aY15kLLELsIFg0Kfb4wAoJbqrlchpw/viewform

Café gourmand de la mobilité - Agen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
gourmand-de-la-mobilite

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

14 et 21 mai 2019

@ CFA Agen - impasse morere 47000 AGEN

Présentation de l'appli mobile de la 
Route de la Pomme du Limousin AOP
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
presentation-de-lappli-mobile-de-la-route-de-la-pomme-du-
limousin-aop

Présentation de cette nouvelle appli proposant la 
découverte du terroir de l'AOP Pomme du Limousin 
en toute autonomie

Mardi 21 mai 2019, 11h00

@ Beyssenac - Beyssenac

Sensibilisation à la citoyenneté 
européenne et aux élections 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-projection-du-film-documentaire-des-lois-et-des-hommes-
suivi-par-un-debat-citoyen-quelle-europe-voulons-nous

Sensibilisation à la citoyenneté Européenne en 
milieu rural

Mardi 21 mai 2019, 09h00

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

Projection - débat sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-debat-sur-leurope

Les volontaires européens de Poitiers projettent 
une vidéo qu'ils ont réalisée, avec des témoignages 
de citoyens européens. Projection suivie d'un débat 
sur le futur de l'Europe

Lundi 20 mai 2019, 19h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers - 45 
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
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Joli Mois de l'Europe 2023

Rencontres avec l'Institut de 
l'Engagement et ses lauréats à Bordeaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/740039

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

Lundi 20 mai 2019, 18h00

@ Pourquoi Pas? - 97 rue malbec, bordeaux

Conférence « La nouvelle politique 
africaine de l’Union européenne »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
nouvelle-politique-africaine-de-lunion-europeenne

Conférence en partenariat avec Bordeaux 
Métropole

Lundi 20 mai 2019, 19h00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Expo photos des expériences 
d'apprentis à l'étranger
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/expo-
photos_326626

Exposition photos des mobilités à l'étranger des 
apprentis

6 - 20 mai 2019, les lundis

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac

Cap Ulysse vous invite à découvrir 3 
projets Éthiques et responsables à 
l'initiative de lycéens à Bordeaux en 
partenariat avec CitizChool.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cap-
ulysse-vous-invite-a-decouvrir-3-projets-ethiques-et-
responsables-a-linitiative-de-lyceens-a-bordeaux-en-
partenariat-avec-citizchool

Le projet ERASMUS EYEE "Ethics & Young 
Entrepreneurs in Europe" a permis de faire 
émerger 3 projets éthiques & responsables au sein 
du Lycée Tregey. Choisissez lequel participera au 
concours européen

Lundi 20 mai 2019, 14h00

@ Lycée Tregey - 24 Rue de Tregey, 33100 
BordeauxAccueil groupe apprentis Belges

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accueil-groupe-apprentis-belges

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

Lundi 20 mai 2019, 09h30

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

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-europeenne-pour-les-apprentis_657359

les apprentis sont informés sur les possibilités de 
départ à l'étranger pour un job, stage, emploi ou 
volontariat.

Lundi 20 mai 2019, 10h00

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

Accord de Partenariat Economique UE-
Japon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accord-de-partenariat-economique-ue-japon

A compter du 1er février 2019, 91 % des 
exportations européennes vers le Japon en valeur 
sont libéralisées. Il s'agit de l'accord le plus 
ambitieux conclu par l'Union européenne avec un 
pays tiers.

Lundi 20 mai 2019, 09h00

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

https://tinyurl.com/yyb5vx4t

« Bordeaux-Europe Express » – Parc 
Bordelais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
bordeaux-europe-express-parc-bordelais

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

Dimanche 19 mai 2019, 14h00

@ Parc bordelais - Rue du Bocage, 33000 
Bordeaux
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Joli Mois de l'Europe 2023

Spectacle Danseurs aragonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
spectacle-danseurs-aragonais

Ensemble de musiciens et danseurs aragonais de 
jotas

Dimanche 19 mai 2019, 15h00

@ Salle communale - 64400 Lédeuix

Mobilités européennes- Apprentis en 
agriculture
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilites-europeennes

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

28 avril et 19 mai 2019

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

FETE DE L'EUROPE ET DES 
JUMELAGES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-et-des-jumelages

Village européen, expositions, démonstration, 
ludothèque, folklore

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ CADAUJAC - CHEMIN DU CHATEAU 33140 
CADAUJAC

Portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
portes-ouvertes_606014

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

Samedi 18 mai 2019, 09h00

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

ACCUEIL DES PARTENAIRES 
EUROPÉENS AU LP ODILON REDON ET 
REMISE EUROPASS MOBILITY
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accueil-des-partenaires-europeens-au-lp-odilon-redon-et-
remise-europass-mobility

accueil des partenaires allemand, espagnol, 
finlandais, et gallois et remise du diplôme Europass 
mobility

13 - 18 mai 2019

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

Lecture théâtralisée - Visage(s) de notre 
jeunesse en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lecture-theatralisee-visages-de-notre-jeunesse-en-europe

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

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Témoignages de bénéficiaires d'aides 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
temoignages-de-beneficiaires-daides-europeennes

Retour d'expériences positives de citoyens ayant 
bénéficié du soutien de l'Europe pour la réalisation 
de leurs projets

Samedi 18 mai 2019, 14h00

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

Dégustation des saveurs européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
degustation-des-saveurs-europeennes

Apéritif européen, vorspeise, Cô@CT4DôAD$8CRÂ��&VF¦VÆòÂ�
appetitvækker, aperitivo, eelroog, alkupala, ;óÁ;Sº<C¹;£Ì, el��—FVÂÂ�
appetizer, antipasto, uzkodas, p�–VF·&Òââà

Samedi 18 mai 2019, 12h00

@ Camps américain du Bas-Chamiers - 68 avenue 
du Maréchal Foch 24660 Coulounieix-Chamiers
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Joli Mois de l'Europe 2023

Stand d'information à la Foire de St-
Junien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-a-la-foire-de-st-junien

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

Samedi 18 mai 2019, 08h00

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

http://www.europe-limousin.eu

Marche écologique de découverte de 
l'évolution de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
marche-ecologique-de-decouverte-de-levolution-de-leurope

Déambulation le long de la Voie Verte, équipement 
structurant de l'agglomération et financé par les 
fonds européens, sensibilisation et échanges sur 
l'évolution du cadre et des missions de l'Europe

Samedi 18 mai 2019, 10h00

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

Soirée Tour d'info Erasmus +
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-tour-dinfo-erasmus

Etape du voyage de 10 volontaires SVE (service 
volontaire européen) venant de différents pays à 
réunir leurs expériences, leurs connaissances et 
énergies positives pour les partager avec vous.

Vendredi 17 mai 2019, 12h00, 13h00, 14h00, 
18h00, 19h00, 20h00, 21h00

@ Café associatif Kawa Nhan - Léognan

Remise des prix européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-des-prix-europeens

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Bordeaux Metropole - Esplanade Charles de 
Gaulle, 33076 Bordeaux

Rencontre débat - Travailler en France 
lorsqu'on est citoyen européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-debat-travailler-en-france-lorsquon-est-citoyen-
europeen

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

Vendredi 17 mai 2019, 18h30

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

Exposition sur les programmes 
européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-les-programmes-europeens

Exposition qui présentera les thématiques sur 
lesquelles l'Europe intervient et illustrée par des 
projets financés par les fonds européens

2 - 17 mai 2019

@ Conseil départemental de la Haute-Vienne - 11 
rue francois chenieux 87000 limoges

Conférence-débat #2 sur les énergies 
renouvelables en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-2-sur-les-energies-renouvelables-en-europe

Conférence interactive sur les énergies 
renouvelables

Jeudi 16 mai 2019, 18h30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux

Débat Théâtre-Forum #MakeYourEurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-theatre-forum-makeyoureurope

Informations et inscriptions auprès de Monsieur 
DURAND 05.46.00.79.00

Jeudi 16 mai 2019, 19h00

@ Habitat Jeunes - Horizon 17 - Rue Lamennais 
17000 LA ROCHELLE
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Orchestre européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
orchestre-europeen

Orchestre européen dans le cadre du Nouveau 
Festival des lycéens

Jeudi 16 mai 2019, 14h00

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

Développement économique : les 
actions de l'Europe sur notre territoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
developpement-economique-les-actions-de-leurope-sur-notre-
territoire

Journées portes ouvertes pour découvrir les 
espaces de coworkings et les outils de 
développement économique du territoire Bassin 
d'Arcachon Val de l'Eyre

Jeudi 16 mai 2019, 09h30

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

La Mosaïque des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mosaique-des-langues

Activité interculturelle avec des jeunes bordelais, 
européens et internationaux !

Jeudi 16 mai 2019, 13h30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

http://associationodyssee.fr/

Moi Citoyen européen ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/moi-
citoyen-europeen

Atelier sur la citoyenneté européenne

Jeudi 16 mai 2019, 10h00

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

Permanence de découverte sur la 
mobilité européenne et internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
permanence_396999

Découverte mobilité européenne et internationale à 
Nérac

Jeudi 16 mai 2019, 10h00, 11h00

@ Bureau 1 - 22 allée du Centre à Nérac

Inauguration de la roue et de sa 
production hydroélectricité du Moulin 
de Trancart
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-de-la-roue-et-de-sa-production-hydroelectricite-du-
moulin-de-trancart

L'EURL du Moulin organisera 16 mai à partir de 11 
l'inanguration de la roue et de sa production 
hydroélectricité.Cet évènement aura lieu à Marnay 
lieudit le Moulin de Trancart

Jeudi 16 mai 2019, 11h00

@ 86160 marnay - 86160 marnay

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_416253

Venez pratiquer des langues du monde entier 
autour d’un café ! A chaque table, une langue 
différente est parlée. Ambiance garantie ! Organisé 
en partenariat avec le toit du monde.

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

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

Café linguistique, séance spéciale fête 
de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-seance-speciale-fete-de-leurope

Une occasion de pratiquer des langues étrangères 
en toute convivialité, quel que soit votre niveau et 
de célébrer l’interculturalité.

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême
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Permanence de découverte sur la 
mobilité européenne et internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
permanence_547528

Découverte sur la mobilité européenne et 
internationale - Lot et Garonne

Mercredi 15 mai 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Mission locale - 18 rue des Isserts

Enquête dans le bourg!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
enquete-dans-le-bourg

balade nature

Mercredi 15 mai 2019, 14h30

@ Office de tourisme de Felletin - felletin

S[t]imulons l'Europe!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stimulons-leurope

Simulation des travaux d’une plénière du Parlement 
européen !

Mercredi 15 mai 2019, 09h00

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

Atelier Partir en Europe et à 
l'international
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-partir-en-europe-et-a-linternational

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

Mercredi 15 mai 2019, 13h30

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

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-tulle

Stand d'information et animations au marché de 
Tulle

Mercredi 15 mai 2019, 08h00

@ Place de la cathédrale, Tulle - cathedrale, tulle

http://www.europe-limousin.eu

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-europeenne-pour-les-apprenti

les apprentis sont informés sur les possibilités de 
départ à l'étranger pour un job, stage, emploi ou 
volontariat.

Mercredi 15 mai 2019, 10h00

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

Stand d'informations sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformations-sur-leurope_661491

A l'approche des élections européennes...Des 
questions ? Besoin de documentation ? Venez 
nous rencontrer à cette occasion ! Des goodies 
seront à votre disposition gratuitement

Mercredi 15 mai 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30

@ Allée D'haussez - Villeneuve de Marsan

A la découverte de la citoyenneté 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-la-citoyennete-europeenne

Intervention auprès de jeunes en Service civique

Mercredi 15 mai 2019, 09h30

@ CRIJ Nouvelle Aquitaine / Site de Bordeaux - 
125 cours alsace et Lorraine 33000 Bordeaux
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Europe et ESS : quelle dynamique ? 
quel projet ? quelle politique ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-et-ess-quelle-dynamique-quel-projet-quelle-politique

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

Mardi 14 mai 2019, 17h30

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

https://forms.gle/MHANmNupWbjvHzfx6

Atelier d'accompagnement vers l'emploi 
Job to Stay
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-daccompagnement-vers-lemploi-job-to-stay

L'association Odyssée organise des ateliers 
d'accompagnement vers l'emploi pour des femmes 
ayant obtenu le statut de réfugiée dans le cadre du 
projet Erasmus + "Job to Stay"

Mardi 14 mai 2019, 14h30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux

Atelier Europe- élections européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-europe-elections-europeennes

Sensibilisation à la citoyenneté européenne et au 
droit de vote

Mardi 14 mai 2019, 14h00

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

Conférence: la Roumanie dans l'Union 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-la-roumanie-dans-lunion-europeenne

La Roumanie est présidente du conseil de l'UE 
jusqu'en juin. La conférence présentera l'histoire de 
ce pays et sa culture, ainsi que les enjeux de cette 
présidence.

Mardi 14 mai 2019, 14h00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

Entreprendre dans le batiment grace au 
soutien européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
entreprendre-dans-le-batiment-grace-au-soutien-europeen

Savez-vous qu'il est possible de se lancer à son 
compte dans les métiers du batiment par le biais 
d'une coopérative soutenue par l'Europe ?

Mardi 14 mai 2019, 10h00

@ Pépinière d'entreprise St Aubin de blaye - 33820 
Saint-Aubin-de-Blaye

http://questionnaires.informatique-libre.com/
index.php/872373?lang=fr

Café pro Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
pro-europe

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

Mardi 14 mai 2019, 10h30

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

La propriété intellectuelle, un atout 
stratégique pour les entreprises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
propriete-intellectuelle-un-atout-strategique-pour-les-entreprises

Cet événement donnera l’occasion aux entreprises 
de rafraichir ou d’approfondir leurs connaissances 
sur la PI et les procédures associées tout en 
préparant leurs futures stratégies de dépôt- de veille

Mardi 14 mai 2019, 09h00

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

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/
events/?SelEventID=1242

Soirée Européenne ! Célébration des 4 
mobilités européennes Erasmus+
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-europeenne-celebration-des-4-mobilites-europeennes-
erasmus

La mobilité européenne est une chance inouie pour 
les apprentis, d'acquérir ouverture d'esprit, 
culturelle, maîtrise des langues et insertion 
professionnelle. 4 mobilités Erasmus+ à célébrer le 
13 mai

Lundi 13 mai 2019, 18h30

@ Ecole Hôtelière du Périgord - Restaurant 
d'Application - BOULAZAC, 12 AVENUE HENRY 
DELUC
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Ciné-débat "Woman at War"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-woman-at-war

Nous participons au festival "Nos amis européens" 
du cinéma Le Méliès de Pau avec le film Prix Lux 
de 2018.

Lundi 13 mai 2019, 20h00

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

Exposition Elections Européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
restitution-du-projet-europeen-silvia

Sensibilisation à la citoyenneté européenne et au 
droit de vote

10 et 13 mai 2019

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

SIE Interreg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/sie-
interreg

Partage de bonnes pratiques entre partenaires 
européens

Lundi 13 mai 2019, 10h30

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

LES 60 ANS DU TRAITÉ DE ROME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
les-60-ans-du-traite-de-rome

Exposition

Lundi 13 mai 2019, 09h00

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

EXPOSITION LUDIQUE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-ludique

Exposition

Lundi 13 mai 2019, 08h00

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

Sortie de découverte de la réserve 
naturelle nationale de la Tourbière des 
Dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-
tourbiere-des-dauges

Découverte printannière d'un site protégé, une 
tourbière.

Dimanche 12 mai 2019, 14h30

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

Journée décentralisée – Vertheuil en 
Médoc
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-decentralisee-vertheuil-en-medoc

Pique nique européen et intergénérationnel à 
Vertheuil-en-Médoc

Dimanche 12 mai 2019, 11h00

@ Abbaye de Vertheuil-en-Médoc - Vertheuil

Les journées de la conservation à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
journees-de-la-conservation-a-zoodyssee

Cinq journées les 8, 9, 10, 11 et 12 mai dédiées à 
la découverte des élevages conservatoires de 
Zoodyssée. Exposition, stands à découvrir en 
famille, rencontres avec des professionels.

8 - 12 mai 2019

@ Zoodyssée - Route du chêne à Margot
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Joli Mois de l'Europe 2023

Balade-lecture « Paysages d’écrivains – 
Le plateau de Millevaches"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-lecture-paysages-decrivains-le-plateau-de-millevaches

balade au pied du Mont Bessou, entre histoire et 
paysage

Dimanche 12 mai 2019, 14h00

@ mont bessou 19250 meymac - meymac

JOURNEE DE L'EUROPE A CESTAS 
Dimanche 12 mai 2019 10h30 - 14h00
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/
events/571631

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

Dimanche 12 mai 2019, 10h30

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

http://www.jumelagecestas.fr

Stand d'information au marché de 
Panazol
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-panazol

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Dimanche 12 mai 2019, 08h00

@ Marché de Panazol - mairie, panazol

http://www.europe-limousin.eu

DiverCity
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
divercity_334967

DIVERCITY est une fête interculturelle, solidaire et 
participative

10 et 11 mai 2019

@ Belcenia - rue Pellot, Hendaye 64700

"L'Europe à quoi ça sert ? " - Débat 
Langon
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-quoi-ca-sert-debat-langon

Débat citoyen organisé par le MEF 33 (Mouvement 
Européen France) en présence d'élus du Sud 
Gironde.

Samedi 11 mai 2019, 17h30

@ Salle François Mauriac - Place des Carmes, 
Langon

Conférence/Débat « Citoyenneté 
européenne, fonctionnement et enjeux à 
l’heure des élections »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conferencedebat-citoyennete-europeenne-fonctionnement-et-
enjeux-a-lheure-des-elections

Avec la présence de Claire VERSINI, responsable 
pédagogique de l’Académie Notre Europe - Institut 
Jacques DELORS et spécialiste des questions de 
citoyenneté.

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême

La Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
fete-de-leurope

Sur 3 jours, le Comité de Jumelage de Pontonx sur 
l'Adour célébrera l'Europe avec son Partenaire 
Espagnol et les pontois

9 - 11 mai 2019

@ Maison des associations 40465 Pontonx/Adour - 
route de la Chalosse

https://www.facebook.com/De-Pontonx-%C3%A0-
Azuqueca-1838490703075732/

Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-gueret

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Samedi 11 mai 2019, 08h00

@ Place Bonnyaud, Guéret - Place Bonnyaud, 
Guéret

http://www.europe-limousin.eu
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Joli Mois de l'Europe 2023

Visite de la station d'élevage de moule 
perlière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-de-la-station-delevage-de-moule-perliere

Pourquoi et comment élever des Moules perlières 
en Périgord-Limousin ? Visitez les installations 
expérimentales d'élevage d'une espèce menacée 
et de son poisson hôte, la Truite fario.

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Firbeix, Miaire - firbeix

Journées de l'Europe #2
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
journees-de-leurope

Autour de la Journée de l’Europe, le 9 mai, et à 
l'approche des élections européennes, une série de 
rencontres est proposée afin de mieux comprendre 
ce qui fait l'Europe.

9 - 11 mai 2019

@ Maison pour Tous - 6 rue Albert-le-Barillier

http://www.anglet.fr

FETE DE L'EUROPE à Canéjan - 
Conférence débat sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope_349084

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

Vendredi 10 mai 2019, 18h00

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

La nuit des grenouilles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
nuit-des-grenouilles

observation des amphibiens dans les mares 
financées par les fonds européens

Vendredi 10 mai 2019, 20h30

@ Marais de Nieul - 87510 Nieul

Soirée Quiz - Agen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-quiz_865696

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

Vendredi 10 mai 2019, 21h00

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

« Fêtons l’Europe sur les quais ! »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-leurope-sur-les-quais

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

Vendredi 10 mai 2019, 17h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Les élections européennes, 40 ans 
après. Bilan, enjeux et perspectives. 
Conférence à l’Université de Bordeaux, 
les 9 et 10 mai 2019..
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
elections-europeennes-40-ans-apres-bilan-enjeux-et-
perspectives-conference-a-luniversite-de-bordeaux-les-9-et-10-
mai-2019

L’Université de Bordeaux et l’Université d’Utrecht 
organisent les 9 et 10 mai un colloque à Bordeaux 
à l’occasion des élections européennes de 2019.

9 et 10 mai 2019

@ Pôle juridique et judiciaire - 35 Place Pey 
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berland, 33000 Bordeaux

A la découverte des institutions 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-des-institutions-europeennes

Sensibiliser les élèves des cycles 3 et 4 aux 
institutions européennes

9 et 10 mai 2019

@ Ensemble Scolaire Sainte Marie Jeanne d'Arc - 
8 cours Sadi Carnot 33210 Langon
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Portes ouvertes - Formation 
professionnelle Rêvolution (soutenue 
par le Fonds Social Européen)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
formation-professionnelle-revolution-portes-ouvertes

La formation professionnelle Rêvolution vous ouvre 
ses portes. Vous pourrez ainsi découvrir le 
quotidien de ces jeunes danseurs et le 
Performance - espace des danses de la compagnie 
Rêvolution.

6 - 10 mai 2019

@ Le Performance - 6 rue Ramonet

https://www.cie-revolution.com/formation-
professionnelle/

Journée allemande au restaurant 
scolaire de Panazol
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-allemande-au-restaurant-scolaire-de-panazol

Repas allemand  aux restaurants scolaires de 
Panazol le 10 mai

Vendredi 10 mai 2019, 10h00, 11h00, 12h30, 13h30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

"European Lunch" : pour vous, c'est 
quoi l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
european-lunch-pour-vous-cest-quoi-leurope

La Maison de l'Europe et La Giraffe vous invitent à 
jouer avec l'Europe lors de l' "European Lunch", un 
déjeuner organisé à La Giraffe, 31 rue Haute 
Vienne, le vendredi 10 mai 2019, de 12h30 à 14h !

Vendredi 10 mai 2019, 12h30

@ La Giraffe - 31 rue Haute Vienne

https://urlz.fr/9zHy

L'EUROPE À LA BARRE - 
Représentation unique à Pau!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-a-la-barre-representation-unique-a-pau

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

Jeudi 9 mai 2019, 20h30

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

Conférence-dégustation #1
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-degustation-1

Conférence sur les vins en Europe

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

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

Conférence sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-sur-leurope

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

Jeudi 9 mai 2019, 20h00

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

Club Soroptimist Bordeaux-Metropole  - 
"Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le Parlement européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tout-
ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-parlement-
europeen

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

Jeudi 9 mai 2019, 19h30

@ ACSO - 8 place des Quinconces 33000 
BORDEAUX

Stand dégustation de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-degustation-de-leurope

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

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Villa Bedat- Rue de l'Intendant de l'Etigny - 
Oloron Sainte Marie
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Joli Mois de l'Europe 2023

Vernissage exposition de Pedro 
SAGASTA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
vernissage-exposition-de-pedro-sagasta

Pedro SAGASTA, peintre aragonais (Espagne) 
inaugurera son exposition "Hommage à 40F" à la 
Médiathèque des Gaves avec 12 oeuvres adaptées 
librement de Cézanne, Van Gogh et Picasso.

Jeudi 9 mai 2019, 18h00

@ Médiathèque des Gaves - 64400 Oloron Sainte-
Marie

Journée de l'Europe à Saint Augustin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-leurope-a-saint-augustin

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

Jeudi 9 mai 2019, 09h00

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

Venez fêter l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
venez-feter-leurope

A l'occasion de la Fête de l'Europe, venez tourner 
la Roue et tentez votre chance pour gagner des lots 
et goodies ! Stands d'information sur l'Europe et 
des jeux pour les enfants !

Jeudi 9 mai 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

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

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope

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

Jeudi 9 mai 2019, 08h30

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

"Et si j'étais député européen?" - 
Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/et-si-
jetais-depute-europeen-simulation-du-parlement-europeen

La Maison de l’Europe – Centre d’Information 
Europe Direct organise, le 09 mai, une grande 
simulation du Parlement européen avec des 
lycéens de Nouvelle-Aquitaine au Conseil régional 
site de Limoges.

Jeudi 9 mai 2019, 09h30

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

IRLANDE ERASMUS 2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
irlande-erasmus-2019

video, expo photos, témoignages, carnet de voyage

Jeudi 9 mai 2019, 14h00

@ Pontonx sur l'Adour - 206 avenue du marensin

Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/joli-
mois-de-leurope

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

Jeudi 9 mai 2019, 14h30

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Ciné-Débat La Souterraine - 
Mademoiselle Marie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-la-souterraine-mademoiselle-marie

L’ACJNA organise en partenariat avec l’association 
OHVR et le comité de jumelage de la Souterraine la 
projection du film Mademoiselle Marie suivi d’un 
temps d’échanges-débat.

Jeudi 9 mai 2019, 14h30

@ Cinéma Eden - 4 Place Saint-Jacques, La 
Souterraine
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Inauguration de l'exposition Europe - 
Hôtel de Région
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-de-lexposition-europe

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

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

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

Stand d'informations sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformations-sur-leurope

A l'approche des élections européennes...Des 
questions ? Besoin de documentation ? Venez 
nous rencontrer à cette occasion ! Des goodies 
seront à votre disposition gratuitement

Jeudi 9 mai 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00

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

Menu thématique italien dans les 
cantines scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
menu-thematique-italien-dans-les-cantines-scolaires

Menu thématique italien et proposition de jeux 
découverte de l'Union européenne dans les 
cantines scolaires desservies par le GIP

Jeudi 9 mai 2019, 12h00

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

https://www.hautbearn.fr/grandir/restauration-
collective.html

Manoeuvre Transfrontalière Projet 
ALERT
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
manoeuvre-transfrontaliere-projet-alert

Une manoeuvre sera organisée à Dantxaria, dans 
le cadre du Projet ALERT. Cette manoeuvre 
permettra de mettre en commun les moyens de 
secours du SDIS64 et des pompiers de NAVARRE.

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ Ainhoa Dantxaria - Ainhoa

Exposition "Hommage à 40F" Peintre 
aragonais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-hommage-a-40f

Pedro SAGASTA, peintre aragonais (Espagne) 
inaugurera son exposition "Hommage à 40F" à la 
Médiathèque des Gaves avec 12 oeuvres adaptées 
librement de Cézanne, Van Gogh et Picasso.

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque des Gaves - 64400 Oloron Sainte-
Marie

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

L'Europe dans ma ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
leurope-dans-ma-ville

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

Mercredi 8 mai 2019, 14h00, 18h00

@ Parc des Bayles Isle - Avenue des Bayles 87170 
Isle

La Tournée Europavox
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
tournee-europavox

La Tournée Europavox 2019 en France est placée 
sous le signe de la culture et citoyenneté, et visite 
les salles de concerts de 7 villes de France !

Mardi 7 mai 2019, 19h00

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

https://lerocherdepalmer.fr/artistes/
europavox/05.2019.php

Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues_623290

S'informer et parler d'Europe tout en pratiquant une 
langue étrangère? Des animateurs de langue 
anglaise, espagnole, française, italienne, 
allemande, (...) vous attendent pour en discuter.

Mardi 7 mai 2019, 19h30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

page 237 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/inauguration-de-lexposition-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/inauguration-de-lexposition-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/stand-dinformations-sur-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/stand-dinformations-sur-leurope
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/menu-thematique-italien-dans-les-cantines-scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/menu-thematique-italien-dans-les-cantines-scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/manoeuvre-transfrontaliere-projet-alert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/manoeuvre-transfrontaliere-projet-alert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-hommage-a-40f
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-hommage-a-40f
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-dans-ma-ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/leurope-dans-ma-ville
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-tournee-europavox
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-tournee-europavox
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-des-langues_623290
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-des-langues_623290


Joli Mois de l'Europe 2023

Ciné-Débat Aixe-sur-Vienne - 
Mademoiselle Marie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-mademoiselle-marie

L’ACJNA organise en partenariat avec l’association 
OHVR et le comité de jumelage d’Aixe-sur-Vienne 
la projection du film Mademoiselle Marie suivi d’un 
temps d’échanges-débat.

Mardi 7 mai 2019, 18h00

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

Exposition le joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-le-joli-mois-de-leurope

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

Mardi 7 mai 2019, 10h00

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

BORDA FETE L'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
borda-fete-leurope

Journée d'information aux lycéens

30 avril et 7 mai 2019

@ Lycée de Borda dax - av paul doumer 40100 dax

Mobilité et Engagement à l'International 
en milieu rural
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-du-mur-peint-d-islayre

Pour fêter la semaine de l'Europe à Ruffec, Tera 
Maison de l'Europe en Charente intervient au sein 
du Lycée Professionnel Louise Michel

Mardi 7 mai 2019, 10h00, 11h00

@ Lycée Professionnel Louise Michel - 16700 
Ruffec

Stand d'information à la Foire de St-
Léonard-de-Noblat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-a-la-foire-de-st-leonard-de-noblat

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

Lundi 6 mai 2019, 08h00

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

http://www.europe-limousin.eu

Rêvons Europe-Journée conviviale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
revons-europe

Journée consacrée aux projets européens et aux 
jumelages

Samedi 4 mai 2019, 09h00

@ Espace René Coicaud - BERGERAC

Scène ouverte L'Europ'agenaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
scene-ouverte-leuropagenaise

A l'occasion de la Fête de l'Europe

Samedi 4 mai 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Salle Comencini - 6 Rue Ledru Rollin A AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Fête de l'Europe à Poitiers samedi 4 mai 
2019
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-leurope-a-poitiers-samedi-4-mai-2019

Samedi 9 mai, place Lepetit à Poitiers, à partir de 
14h30, est organisée la fête de l'Europe. Au 
programme animations culturelles, village Europe, 
cérémonie, discours et foot-running

Samedi 4 mai 2019, 14h00

@ place Alphonse Lepetit, Poitiers - Place 
Alphonse Lepetit Poitiers
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Stand d'information au marché de 
Nontron
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-nontron

Stand d'information et animations au marché de 
Nontron

Samedi 4 mai 2019, 08h00

@ Marché de Nontron - place Agard, nontron

http://www.europe-limousin.eu

La mobilité européenne pour les 
apprentis
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-europeenne-pour-les-apprentis

les apprentis sont informés sur les possibilités de 
départ à l'étranger pour un job, stage, emploi ou 
volontariat.

Vendredi 3 mai 2019, 10h00

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

C'est quoi être citoyen européen à 20 
ans ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cest-
quoi-etre-citoyen-europeen-a-20-ans

Les jeunes pensent les institutions peu accessibles 
et trop éloignées de leurs préoccupations 
quotidiennes. L'objectif est d'échanger avec M 
DENANOT, ancien député européen sur le rôle de 
l'Europe.

Vendredi 3 mai 2019, 10h30

@ Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, 
avenue Fayolle, 23000 GUERET - avenue fayolle 
23000 GUERET

Stand d'information au marché d'Aixe-
sur-Vienne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-daixe-sur-vienne

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

Vendredi 3 mai 2019, 08h00

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

http://www.europe-limousin.eu

Pièce de théâtre "L'Europe à la barre"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
piece-de-theatre-leurope-a-la-barre

Une pièce de théâtre participative pour parler 
d’Europe.

Jeudi 2 mai 2019, 20h30

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

Apéro des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-des-langues_825733

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

Jeudi 2 mai 2019, 19h30

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

"Jürgen Habermas et l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jurgen-habermas-et-leurope

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

Jeudi 2 mai 2019, 18h30

@ Maison du temps libre de Limoges - espace 
blanqui, limoges

Trocs de trucs interculturels
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/trocs-
de-trucs-interculturels

Activité interculturelle avec des jeunes bordelais, 
européens et internationaux !

Jeudi 2 mai 2019, 09h30

@ Association Odyssée - 5 rue Marengo 33000 
Bordeaux
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Matinée-Découverte du programme 
européen LEADER en Agenais, 
Rencontre thématique sur le thème de 
l'agriculture de proximité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
matinee-decouverte-du-programme-europeen-leader-en-
agenais-rencontre-thematique-sur-lagriculture-de-proximite

Autour d'un café, venez découvrir le programme 
LEADER du Pays de l'Agenais et participer à la 
rencontre thématique sur l’agriculture de proximité.

Jeudi 2 mai 2019, 09h30

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

https://www.agropole.com/entreprise-unite-
territoriale-ouest-115.html

Exposition Europe aux Vivres de l'art
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-europe-aux-vivres-de-lart

Exposition Europe aux Vivres de l'art

Mercredi 1 mai 2019, 06h00

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

Débat autour des élections européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-autour-des-elections-europeennes

Action réservée à la CFDT.

Mercredi 1 mai 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

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

Conférence-débat " Immigration et 
Intégration : Que fait l'Europe ? "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-immigration-et-integration-que-fait-leurope

Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED 
Moyenne Garonne Avenue Edouard Herriot à Agen

Mardi 30 avril 2019, 18h30, 19h30

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

http://www.maisoneurope47.eu

Sensibilisation à la citoyenneté 
européenne et aux élections 
européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sensibilisation-a-la-citoyennete-europeenne-et-aux-elections-
europeennes

Les élections européennes 2019

Mardi 30 avril 2019, 14h00

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

Mobilité à l'international post-bac: Le 
volontariat européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilite-a-linternational-post-bac-le-volontariat-europeen

Présentation du volet volontariat du Corps 
Européen de Solidarité

Mardi 30 avril 2019, 11h00

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

Journée européenne à Poitiers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-europeenne

ateliers de cuisine, dégustations de spécialités 
européennes et jeux européens

Samedi 27 avril 2019, 10h00

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

Stand d'information au marché de Brive
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-dinformation-au-marche-de-brive

Stand d'information et animations au marché de 
Brive

Samedi 27 avril 2019, 08h00

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

http://www.europe-limousin.eu
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Prise de parole et éloquence
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/prise-
de-parole-et-eloquence

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

Mercredi 10 avril 2019, 18h30

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

Festival "vitamob"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-mini-vitamob

Lors de l'assemblée générale, une délégation de 
maîtres de stage écossais et espagnols seront 
présents pour échanger autour des stages à 
l'étranger

Jeudi 14 mars 2019, 19h00

@ salle de l'atelier à Mauléon - mauléon 79700

MUSICAVENTURE / Le Carrousel 
musical de l'Abbaye aux Dames, la cité 
musicale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
musicaventure-le-carrousel-musical-de-l-abbaye-aux-dames-la-
cite-musicale

Conçu pour tous les publics, le Carrousel Musical 
de l'Abbaye aux Dames est un outil totalement 
innovant de sensibilisation à la musique.

17 avril - 30 décembre 2018

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

http://www.abbayeauxdames.org

Ateliers et jeux sur l'Europe et 
l'interculturalité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-et-jeux-sur-l-europe-et-l-interculturalite_912

Le CRIJ intervient auprès des adolescents de la 
MJC. A travers des jeux et des ateliers, ils en 
apprennent plus sur l’Union européenne et les 
différences culturelles entre les pays.

Mercredi 6 juin 2018, 14h00

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

Malte et ses secrets
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
malte-et-ses-secrets

exposition de découverte de Malte bénéficiant de 
l'aide de l'Offiice de Tourisme Maltais à Paris

3 mai - 3 juin 2018

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

Exposition "MALTE"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-malte_378

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

22 mai - 3 juin 2018

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

Sortie Nature - Découverte des Coteaux 
Availles-Thouarsais (79)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-decouverte-des-coteaux-availles-thouarsais-79

Accompagné d’un guide nature, venez découvrir 
les coteaux calcaires d’Availles-Thouarsais lors 
d’une balade le long du sentier d’interprétation. En 
partenariat avec Les Grimpereaux de l’Hermitain.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Availles-Thouarsais - Availles-Thouarsais, 79600

Sur la piste des Chevaliers de Malte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/sur-
la-piste-des-chevaliers-de-malte

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

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure
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Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe et vous?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-et-vous

portes ouvertes tout au long du mois de Mai.

2 mai - 1 juin 2018

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

Café de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
de-l-europe

dans le cadre du Joli mois de l'Europe

Jeudi 31 mai 2018, 19h30

@ Médiathèque - rue Pierre de Coubertin 33380 
BIganos

Exposition " 2010-2018,  8 ans de 
mobilité à l'Institut des métiers de 
l'Artisanat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-2010-2018-8-ans-de-mobilite-a-l-institut-des-metiers-
de-l-artisanat

Exposition photo retraçant les projets de mobilité 
qui ont été organisés entre 2010 et 2018.

3 - 31 mai 2018

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

Enquête sur la popularité des jumelages 
auprès des jeunes de 14 à 30 ans en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
enquete-sur-la-popularite-des-jumelages-aupres-des-jeunes-
de-14-a-30-ans-en-nouvelle-aquitaine

L'Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle-Aquitaine mène une étude à destination 
des jeunes pour connaître leur opinion sur le 
jumelage et savoir si ce dernier parle toujours aux 
jeunes.

2 - 31 mai 2018

@ ACJNA - 13 rue Joseph Cazautets 87170 Isle

Focus sur l'élevage conservatoire de 
l'outarde canepetière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
focus-sur-l-elevage-conservatoire-de-l-outarde-canepetiere

L'élevage conservatoire de l’outarde canepetière du 
Département des Deux-Sèvres sera valorisé par la 
mise en place d'un stand, à Zoodyssée, 
accompagné de grandes affiches sur l’Odyssée des 
campagnes.

1 - 31 mai 2018

@ Zoodyssée - Route du chêne à Margot

Exposition "Let It Grow"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-let-it-grow

L’exposition photographique «Let it Grow» - 30 
regards sur la biodiversité ordinaire, réalisée dans 
le cadre du dispositif ECORCE et de la campagne 
de l'EAZA dont Zoodyssée est membre

1 - 31 mai 2018

@ Zoodyssée - Route du chêne à margot

Exposition - Mini quizz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-mini-quizz

Dans le cadre du joli mois de l'Europe, une 
exposition sur l'Europe et un mini quizz seront 
proposés aux apprentis.

2 - 31 mai 2018

@ CAMPUS DE METIERS - CFA-CMA16 - 39 
AVENUE DE VIGNOLA

Exposition - Mini quizz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-mini-quizz_932

Dans le cadre du joli mois de mai, une exposition et 
un quizz sur l'Europe sera proposé aux apprentis.

3 avril - 31 mai 2018

@ Cognac - CFA COGNAC 41 RUE DU REPOS 
16100 COGNAC
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Joli Mois de l'Europe 2023

Repas européen au restaurant scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-europeen-au-restaurant-scolaire

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

Jeudi 31 mai 2018, 11h00, 12h30, 13h30

@ PANAZOL - restaurants scolaires - 87350 
Panazol

Stand d'information au marché de Guéret
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-au-marche-de-gueret

Stand d'information et animations au marché de 
Guéret

Jeudi 31 mai 2018, 08h00

@ Marché de Guéret - Avenue de la République, 
Guéret

http://www.europe-limousin.eu

Lecture pour les enfants
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lecture-pour-les-enfants

Kidane de Clare Azzopardi

Mercredi 30 mai 2018, 16h30

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

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-d-information-sur-la-mobilite_830

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mercredi 30 mai 2018, 16h00

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

Animation sur l'anguille - Moulin des 
Loges - St Just Luzac (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-sur-l-anguille_898

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

Mercredi 30 mai 2018, 09h00

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

Diffusion du moyen métrage "ASMA"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
diffusion-du-moyen-metrage-asma

Film documentaire issu de la rencontre avec de 
jeunes réfugiés Soudanais arrivés en France. En 
présence de la réalisatrice et des soudanais.

Mardi 29 mai 2018, 20h30

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

Café Linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_361

Envie de parler en anglais, espagnol, allemand, 
français, portugais, italien et encore plein d'autres 
langues ? Rejoins-nous le 29 mai 2018 au bar Les 
3 Canons à La Rochelle

Mardi 29 mai 2018, 18h00

@ Les 3 Canons - 8 Passage de la Goélette, 17000 
La Rochelle

L’Europe dans l’assiette
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-dans-l-assiette_646

Les 24 et 29 mai venez déguster des saveurs 
européennes!

24 et 29 mai 2018

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau
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Joli Mois de l'Europe 2023

Dialogue sur la politique européenne de 
cohésion
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
dialogue-sur-la-politique-europeenne-de-cohesion

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la 
campagne d’information européenne « EU in my 
Region » soutenue par la Commission européenne 
et coordonnée en France par l’AFCCRE

Mardi 29 mai 2018, 09h00

@ La Rochelle - Médiathèque - Avenue Michel 
Crépeau

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

A la découverte de l'Europe par le jeu - 
Exposition "Allemagne, coeur d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe-par-le-jeu-exposition-allemagne-coeur-
d-europe

Mieux connaître l'Europe par le jeu pour les petits 
et les grands - Exposition abordant diverses 
facettes de l'Allemagne

26 et 27 mai 2018

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Sortie Nature - Sortie sur le marais de 
Brouage (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-sortie-sur-le-marais-de-brouage-17

Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez la 
richesse de la biodiversité du marais de Brouage 
avec un guide naturaliste de la LPO Charente-
Maritime.

Dimanche 27 mai 2018, 10h00

@ saint-sornin - saint-sornin

Fête de l'Europe à Pau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-a-pau

La ville de Pau fête l'Europe!

Samedi 26 mai 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00

@ Square Aragon - Boulevard des Pyrénées, Pau

"Voyager autrement ? C'est Fastoche !"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyager-autrement-c-est-fastoche

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

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ La Mosaïque - 17 rue de Saint Exupéry 16000 
Angoulême

Exposition sur les poissons migrateurs - 
Parc du Château - Surgères (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-les-poissons-migrateurs_451

10 panneaux (kakémonos) présentent les espèces 
de poissons migrateurs des bassins Charente et 
Seudre ainsi que la Continuité Écologique.

Samedi 26 mai 2018, 10h00

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

Sortie Nature - Découverte des 
orchidées du sud Charente (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-decouverte-des-orchidees-du-sud-charente-16

Aux portes des collines du Montmorélien, partons 
découvrir cet espace réhabilité, entre pelouses 
calcaires et roselière.

Samedi 26 mai 2018, 14h30

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

Stands des associations de lutte contre 
les LGBT-PHOBIES
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stands-des-associations-de-lutte-contre-les-lgbt-phobies

Stands d'information, sensibilisation et animations 
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre l'homophobie

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Place Saint-Michel, Limoges - place saint-
Michel, Limoges
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Joli Mois de l'Europe 2023

Sortie Nature - Balade à travers les 
Chaumes d’Avon (79)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-balade-a-travers-les-chaumes-d-avon-79

Promenons nous sur les sentiers du site Natura 
2000 des Chaumes d’Avon entre prairies, pelouses 
à orchidées, mares et vignes. En partenariat avec 
l’association Deux-Sèvres Nature Environnement.

Samedi 26 mai 2018, 14h30

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

Village Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen_461

Rejoignez-nous à la Mairie de Niort pour une 
journée riche en Europe ! Café des langues, jeux, 
musique, infos mobilité, découvertes de pays, ...

Samedi 26 mai 2018, 11h00

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

Ateliers culinaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-culinaires_748

Plusieurs spécialités européennes et 
internationales seront préparées pour être ensuite 
dégustées ! Préparation à partir de 10h et 
dégustation à partir de 13h

Samedi 26 mai 2018, 09h00

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

"Je suis Européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/je-
suis-europeen

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

Samedi 26 mai 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00

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

Parcours vélo: à la découverte des 
projets soutenus par l'Europe sur notre 
territoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parcours-velo-les-actions-de-l-europe-sur-notre-territoire

Les membres des instances des programmes 
LEADER, DLAL FEAMP et les porteurs de projets 
découvrent à vélo le chemin de St Jacques de 
Compostelle ainsi que d'autres projets financés par 
l'Europe

Samedi 26 mai 2018, 09h30

@ Audenge - Audenge

Cuisine de Malte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cuisine-de-malte

Découverte de spécialités maltaises

Vendredi 25 mai 2018, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00

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

Sortie Nature - Les oiseaux nocturnes 
(16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-les-oiseaux-nocturnes-16

Venez découvrir et observer les oiseaux nocturnes 
des chaumes des Séverins. Animation proposée en 
partenariat avec l’association Charente Nature, 
dans le cadre de la fête de la nature.

Vendredi 25 mai 2018, 21h00

@ La Couronne - La Couronne 16400

Malte et sa cuisine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
malte-et-sa-cuisine

cusine maltaise

Vendredi 25 mai 2018, 20h00, 21h00, 22h00

@ Bibliothèque, - 15, rue Cécile Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-Ligoure
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Le lycée Jean d'Arcet célèbre l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
lycee-jean-d-arcet-celebre-l-europe

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

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

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

Soirée Quiz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-quiz_576

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

Vendredi 25 mai 2018, 21h00

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

Remise des prix européens 2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
remise-des-prix-europeens-2018

Remise des prix européens 2018 sous le haut 
patronage d'Alain JUPPE, Maire de Bordeaux et 
Président de Bordeaux-Métropole

Vendredi 25 mai 2018, 19h00, 20h00

@ Mairie de bordeaux - Place Pey Berland, 33000 
Bordeaux

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lecture-de-poemes

"Passeport" d'Antoine Cassar - traduction Elizabeth 
Grech

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

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

Lecture de poètes maltais 
contemporains
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lecture-de-poetes-maltais-contemporains

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

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

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

L'Union européenne "Unie dans la 
diversité"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/unie-
dans-la-diversite

Exposition sur les Etats membres et les symboles 
de l'Union européenne

2 - 25 mai 2018

@ Hôtel du Département de la Vienne - Place 
Aristide Briand Poitiers

JOURNEE DE L'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-l-europe_701

Les élèves du Lycée H. Tazieff ont préparé divers 
ateliers afin de mettre à l'honneur l'Union 
Européenne

Vendredi 25 mai 2018, 10h00

@ Lycée Haroun TAZIEFF - 730 Boulevard Saint 
Vincent de Paul

animation collège Albert Thomas 
Egletons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-college-albert-thomas-egletons

animations sur le thème de l'Europe : jeux, 
exposition, repas à thème pour les collégiens

22 - 25 mai 2018

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS
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rencontres de motards allemands et 
français
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontres-de-motards-allemands-et-francais

Réception par le Moto-club et le Comité de 
Jumelage de motards allemands

22 - 25 mai 2018

@ Siège Moto Club des Massottes - 87350 
PANAZOL

La soirée des jeunes créateurs
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
soiree-des-jeunes-createurs_99

À l’occasion du 10ème anniversaire du dispositif 
Créajeunes sur la Ville de Lormont et en Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Adie organise LA soirée des 
jeunes créateurs à Bordeaux !

Jeudi 24 mai 2018, 18h00

@ Marché des Douves - 4 Rue des Douves, 33800 
Bordeaux

http://goo.gl/ottNCu

Café linguistique de la Fête de l'Europe 
2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-de-la-fete-de-l-europe-2018

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

Jeudi 24 mai 2018, 18h30, 19h30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Cérémonie de clotûre des mobilités 
professionnelles 2017-2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ceremonie-de-cloture-des-mobilites-professionnelles-2017-2018

Soirée festive pour célébrer la fin du programme de 
mobilité professionnelle organisé durant l'année de 
formation 2017-2018

Jeudi 24 mai 2018, 17h00

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

Animation sur les poissons migrateurs 
et la Continuité Ecologique - Maison 
Familiale Rurale de St Germain de 
Marencennes (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-sur-les-poissons-migrateurs-et-la-continuite-
ecologique_827

Présentation des poissons migrateurs et de la 
continuité écologique par un chargé de mission de 
la Cellule Migrateurs

Jeudi 24 mai 2018, 13h30

@ Saint Germain de Marencennes - Saint Germain 
de Marencennes

L’Europe dans nos assiettes : demain 
l’alimentation durable ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-dans-nos-assiettes-demain-l-alimentation-durable

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

Mercredi 23 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux

L'Europe dans nos assiettes: demain, 
l'alimentation durable?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-dans-nos-assiettes-demain-l-alimentation-durable_151

La maison de l'Europe en partenariat avec la 
maison écocitoyenne de Bordeaux, vous invite à sa 
conférence sur le développement durable et sur 
l'agriculture biologique en Europe.

Mercredi 23 mai 2018, 18h30

@ Maison éco-citoyenne - Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux

Café Linguistique spécial Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-special-europe

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

Mercredi 23 mai 2018, 18h00

@ Le buveur d'encre - 72 Avenue Gambetta 16000 
Angoulême
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Afterwork – Bouge ton Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
afterwork-bouge-ton-europe

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

Mercredi 23 mai 2018, 17h00, 18h00, 19h00

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

Animation Nature sur l'anguille 
européenne - Rochefort (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animation-nature-l-anguille-europeenne_923

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez 
découvrir les particularités étonnantes de l'anguille, 
du stade civelle (translucide et quasi invisible !) à 
l'anguille argentée.

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

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

« Le patrimoine culturel, quelle place et 
quel rôle en Europe ? »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
patrimoine-culturel-quelle-place-et-quel-role-en-europe

Dans le cadre de l’année européenne du 
patrimoine culturel ; nous vous proposons d’entrer 
au cœur de cette thématique par le biais 
d’Emmanuel Morucci, conférencier membre du 
réseau Team Europe-France

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

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

Atelier de découverte de la mobilité 
professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-de-decouverte-de-la-mobilite-professionnelle

Un atelier de découverte des projets de mobilité 
professionnelle sera proposé aux apprentis en fin 
de première année.

2 - 23 mai 2018

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

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-au-marche-de-tulle

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

Mercredi 23 mai 2018, 08h00

@ Marché de la Gare, Tulle - Gare, tulle

http://www.europe-limousin.eu

Matinée-Découverte du programme 
européen LEADER en Agenais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
matinee-decouverte-du-programme-europeen-leader-en-
agenais

Autour d'un café, venez découvrir le programme 
LEADER de l'Agenais et échanger avec les 
porteurs de projet qui se sont lancés. Ils 
partageront avec vous leurs expériences et leurs 
projets.

Mercredi 23 mai 2018, 09h00

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

Rencontre franco-allemande
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-franco-allemande

Séjour de 34 habitants de Schorndorf, ville 
allemande du Bade-Wurtemberg jumelée avec 
Tulle depuis 1969, dans le cadre du "Joli mois de 
l'Europe"

21 et 23 mai 2018

@ Tulle: Centre culturel et sportif (hall et 
mezzanine) - 36 avenue Alsace-Lorraine, 19000 
Tulle

Repas du monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-du-monde_487

Repas partagé de spécialités du monde entier 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE MONDE EN 
FÊTE! Venez avec un plat typique de votre pays ! 
Ambiance garantie !

Mardi 22 mai 2018, 19h00

@ CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers - 64 
rue Gambetta Poitiers
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A la découverte de l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_100

Venez découvrir les saveurs européennes

Mardi 22 mai 2018, 19h30, 20h30, 21h30

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

Exposition sur les recycleries landaises
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-les-recycleries-landaises

Le Département des landes et l'Europe sont 
engagés depuis plusieurs années auprès des 
recycleries landaises.

9 - 22 mai 2018

@ Hôtel du Département des LANDES - 23 rue 
Victor Hugo, 40000 MONT-DE-MARSAN

bal et concert country le dimanche 27 
mai 2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/bal-
et-concert-country

journee américaine gratuite à Saint simeux 16120

Lundi 21 mai 2018, 14h30

@ Saint simeux - 2 rue  gabariers

Journée de l'Europe et Semaines des 
Langues _Lycée Emile Roux de 
Confolens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-l-europe-et-semaines-des-langues-_lycee-emile-
roux-de-confolens

Des actions pour mettre à l'honneur les langues 
vivantes et l'Europe.

9 - 21 mai 2018

@ Lycée Emile Roux _Confolens - 30 Avenue du 
Général de Gaulle 16500 Confolens

Exposition Malte
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-malte

Découverte et photos d'Elizabeth Grech et Aurélie 
Amiot

15 - 20 mai 2018

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

Restauration du portrait d'Eléonore 
Marie Desmier d'Olbreuse suivie par une 
classe de lycéens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
restauration-du-portrait-d-eleonore-marie-desmier-d-olbreuse-
suivie-par-une-classe-de-lyceens_596

POur la deuxième année consécutive, le musée 
propose à un groupe scolaire de suivre les étapes 
de restauration d'une oeuvre

Samedi 19 mai 2018, 20h30

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

Fêtons l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fetons-l-europe

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

Samedi 19 mai 2018, 15h00

@ Labyrinthe géant de Guéret - Guéret RD 940

Stage d'observation ERASMUS+ à Berlin 
pour découvrir de nouvelles pratiques 
inclusives d'interprétation du patrimoine 
culturel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stage-d-observation-erasmus-a-berlin-pour-decouvrir-de-
nouvelles-pratiques-inclusives-d-interpretation-du-patrimoine-
culturel

Dans le cadre d'un stage d'observation, 5 salariés 
de l'Abbaye aux Dames analyseront les dispositifs 
de médiation musicale de la Philharmonie de Berlin 
dédiés à des adultes non-professionnels

17 - 19 mai 2018
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@ Berliner Philharmonie gGmbH - Herbert-von-
Karajan Str.1, 10785 BERLIN, Allemagne
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« Histoire de l’ancien Moulin des Forges 
à travers les âges »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
histoire-de-l-ancien-moulin-des-forges-a-travers-les-ages_593

Dans le cadre des Journées Européennes des 
Moulins

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Parking Netto - 2 allée du Port Périgueux

Stand d'information au marché de St-
Junien
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-au-marche-de-st-junien

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

Samedi 19 mai 2018, 09h00

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

http://www.europe-limousin.eu

Nuit Européenne des Musées - DJ - « 
Europe lounge »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nuit-
europeenne-des-musees-dj-europe-lounge

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

Samedi 19 mai 2018, 18h00

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

Conférence de Dominique Breillat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-de-dominique-breillat

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

Vendredi 18 mai 2018, 20h00

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

Musiques Actuelles au Collèges : le 
concert
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
musiques-actuelles-au-colleges-le-concert

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

Vendredi 18 mai 2018, 20h00

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

Conférence à deux voix - l'Europe, un 
patrimoine commun, nos cultures en 
héritage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-a-deux-voix-l-europe-un-patrimoine-commun-nos-
cultures-en-heritage

Exposition et conférence à deux voix sur le thème 
de l’Europe. Venez écouter, regarder, parler et 
débattre l’Europe en compagnie de deux 
intervenants.

Vendredi 18 mai 2018, 18h00

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

Parlons d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parlons-d-europe

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

14 et 18 mai 2018

@ Collège La Force - 24130 La Force

Festival Vitamob 2018
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-vitamob-2018

Cérémonie de clôture 2017/2018 de mobilités 
européennes et internationales des jeunes en 
formation dans les Maisons Familiales Rurales de 
Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires (sur 
inscription)

Vendredi 18 mai 2018, 09h30

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

http://vitamob-2018.webnode.fr
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Grand pique nique européen et 
plantation du chêne de la MEBA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
grand-pique-nique-europeen-et-plantation-du-chene-de-la-meba

Grand pique nique européen et plantation du chêne 
de la MEBA

Vendredi 18 mai 2018, 12h30, 13h30

@ Quai des Queyries - bordeaux

Grignote l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
grignote-l-europe

découvrir l'Europe au travers de dégustations 
culinaires

4 et 18 mai 2018

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

Entreprendre et être femme
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
entreprendre-et-etre-femme

Le collectif Quartier à entreprendre est composé de 
plusieurs structures qui accompagnent des porteurs 
de projet dans les quartiers de Poitiers.

Vendredi 18 mai 2018, 09h30

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

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

Stand d'information et documentaire 
"Homosexualité : du rejet au Refuge"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-et-documentaire-homosexualite-du-rejet-
au-refuge

Stands d'information, documentaire et débat dans 
le cadre de la Journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie

Jeudi 17 mai 2018, 18h30

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

Concert du nouveau festival des lycéens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-du-nouveau-festival-des-lyceens

Concert - Rocher Palmer à Cenon – Tram A station 
Buttinière

Jeudi 17 mai 2018, 17h00

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

Soirée espagnole
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-espagnole_610

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

Jeudi 17 mai 2018, 18h30, 19h30

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

Ateliers enfants au Salon de 
l'Agriculture de Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-enfants-au-salon-de-l-agriculture-de-nouvelle-aquitaine

Atelier

Jeudi 17 mai 2018, 10h00

@ Salon de l'agriculture de nouvelle aquitaine - 
parc des expositions de bordeaux

Atelier Propriété Industrielle et 
Innovation Collaborative
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-propriete-industrielle-et-innovation-collaborative

Dans le cadre du projet VIP4SME, atelier proposé 
par Aerospace Valley, ALPHA-RLH et Agri Sud-
Ouest Innovation en partenariat avec Le Cabinet 
Junca, l‘INPI, l’AFPC, et l’ADI Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 17 mai 2018, 09h30

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

http://vip4sme-pi-ic.evenium.net
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Voyage au bout de l'Andalousie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyage-au-bout-de-l-andalousie

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

Mercredi 16 mai 2018, 20h00, 21h00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

« L’Union européenne et la question 
migratoire : perspectives et réalités »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
union-europeenne-et-la-question-migratoire-perspectives-et-
realites

Conférence-débat avec le directeur de la DG 
Immigration et Affaires Intérieures de la 
Commission européenne

Mercredi 16 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_348

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

Mercredi 16 mai 2018, 18h00

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

Atelier CV et lettre de motivation en 
anglais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-cv-et-lettre-de-motivation-en-anglais

Cet atelier est destiné aux jeunes ayant un projet 
de mobilité et souhaitant une aide pour traduire son 
CV et sa lettre de motivation en anglais.

Mercredi 16 mai 2018, 17h00

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

Concert de l’orchestre européen « YEO 
» à l’Hotel de Région (Bordeaux)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-d-un-orchestre-de-lyceen-a-l-hotel-de-region

Dans le cadre du plan vigipirate, merci de 
renseigner votre présence en vous inscrivant à 
l'évènement afin que nous puisons organiser la 
salle.

Mercredi 16 mai 2018, 16h30

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

https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1

Atelier d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-d-information-sur-la-mobilite

Présentation des programmes de mobilité pour les 
jeunes

Mercredi 16 mai 2018, 16h00

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

Animations sur l'Europe à la librairie 
Anecdotes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
animations-sur-l-europe-a-la-librairie-anecdotes

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

Mercredi 16 mai 2018, 15h00

@ librairie Anecdotes, Limoges - anecdotes, 
limoges

http://www.europe-limousin.eu

Quizz sur l'Espagne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
quizz-sur-l-espagne

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

Mercredi 16 mai 2018, 15h00

@ Les rives de Sevre - Les rives de Sèvres, la 
crèche
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Apéro des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
apero-des-langues

Venez découvrir les langues d'Europe!

Mardi 15 mai 2018, 19h00, 20h00, 21h00

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

Europe en Pistes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-en-pistes

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

Mardi 15 mai 2018, 17h30

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

http://radiocampuspau.fr/

Exposition poissons migrateurs - CDC 
Vals de Saintonge - St Jean d'Angély (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-poissons-migrateurs

8 panneaux (kakémonos) présentent les espèces 
de poissons migrateurs des bassins Charente et 
Seudre ainsi que la Continuité Écologique.

2 - 15 mai 2018

@ CDC Vals de Saintonge - 55 rue Michel Texier 
17413 Saint Jean d'Angély - 55 rue Michel Texier 
17413 Saint Jean d'Angély

Conférence “Égalité Femme / Homme en 
Europe : état des lieux et perspectives”
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-egalite-femme-homme-en-europe-etat-des-lieux-et-
perspectives

Dans le cadre de l'Université Inter-âges

Mardi 15 mai 2018, 14h00

@ ENSIP - 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers

EuroToaster : Etudes & Stages en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
eurotoaster-etudes-stages-en-europe

Envie de partir en Europe pour les études ou pour 
un stage ? Le CDIJ vous accueille le mardi 15 mai 
de 12h30 à 13h30 à la Maison de l'Etudiant de La 
Rochelle

Mardi 15 mai 2018, 12h30

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

L'Italie s'invite dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
italie-s-invite-dans-les-restaurants-scolaires

Repas italien dans les restaurants scolaires de nos 
communes jumelées

Mardi 15 mai 2018, 11h30

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

La Boite à Musique de Mémoires 
Électriques à l'Assemblée Générale du 
RIM
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
boite-a-musique-de-memoires-electriques-a-l-assemblee-
generale-du-rim

La première sortie de la Boite à Musique de 
Mémoires Électriques

Mardi 15 mai 2018, 09h30

@ Le Confort Moderne - 185 rue du Faubourg du 
Pont Neuf 86000 Poitiers

Accueil groupe apprentis mécaniciens 
de l'école Jean XXIII, Bruxelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accueil-groupe-apprentis-mecaniciens-de-l-ecole-jean-xxiii-
bruxelles

Stage professionnel d'apprentis en formation de 
maintenance automobile

Lundi 14 mai 2018, 09h00

@ Institut des métiers de l'artisanat - 25 rue du 
cardinal richaud, Bordeaux
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Journée professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-professionnelle_180

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

Lundi 14 mai 2018, 11h00, 12h00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

Week-end de la Sciences
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
week-end-de-la-sciences

Valorisation des travaux menés par les équipes du 
Centre d'Etude Biologique de Chizé

10 - 13 mai 2018

@ Zoodyssée - Route du Chêne à Margot

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles_973

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

Samedi 12 mai 2018, 20h30

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

Exposition Europe Next Door
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-europe-next-door

Venez découvrir, du 2 au 12 mai, des portraits de 
jeunes européens accompagnés de textes sur leurs 
vies, leurs rapports à l'Europe, ...

2 - 12 mai 2018

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

Europe Next Door - À la rencontre de la 
jeunesse Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
europe-next-door-a-la-rencontre-de-la-jeunesse-europeenne

Intervention de Suzanne Alibert, auteur de "Europe 
Next Door", présentation de son livre et de son 
exposition.

Samedi 12 mai 2018, 15h30

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

Stand d'information au marché de St-
Yrieix-la-Perche
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-au-marche-de-st-yrieix-la-perche

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

Vendredi 11 mai 2018, 08h30

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

http://www.europe-limousin.eu

Ciné-débat « Exilés »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-exiles

Projection du documentaire "Exilés" et débat

Jeudi 10 mai 2018, 20h00

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

Cinéma "L'ordre des choses"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cinema-l-ordre-des-choses

d'Andrea Segre.

Mercredi 9 mai 2018, 21h00

@ Cinéma Gérard Philipe - Place du vieux marché, 
La Hume, 33470 Gujan-Mestras
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Joli Mois de l'Europe 2023

Crise(s) et Migration(s) - Quand le 
cinéma parle de la crise migratoire en 
Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/crise-
s-et-migration-s-quand-le-cinema-parle-de-la-crise-migratoire-
en-europe

Projection / Débat

Mercredi 9 mai 2018, 14h00, 19h15, 21h50

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

L’Europe en un cliché
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-en-un-cliche

vernissage de l’exposition photographique

Mercredi 9 mai 2018, 18h30, 19h30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/concours-
photo-2018/

Fête de l'Europe et de villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-de-villes-jumelles

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

Mercredi 9 mai 2018, 18h30

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

Café des langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues_21

Venez pratiquer les langues étrangères autour d'un 
verre!

Mercredi 9 mai 2018, 19h30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Conférence débat "L'Europe et moi"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-l-europe-et-moi

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

Mercredi 9 mai 2018, 18h00

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

Stand d'information et animation à la 
Foire exposition de Limoges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-et-animation-a-la-foire-exposition-de-
limoges

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

Mercredi 9 mai 2018, 10h00

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

Exposition "Ces femmes et hommes qui 
ont fait l'Union"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-ces-femmes-et-hommes-qui-ont-fait-l-union

Exposition relative aux personnalités ayant 
grandement contribué à la construction de l'Union 
européenne et présentation de l'Union européenne

Mercredi 9 mai 2018, 09h00, 13h30

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

Dégustation "Vins d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
degustation-vins-d-europe

Dégustation de vins européens

Mercredi 9 mai 2018, 16h00

@ Salle des fêtes - place du général de Gaulle, 
33470, Gujan-Mestras
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Joli Mois de l'Europe 2023

Café pédagogique : Europe, Jeunesse, 
Dialogue Interculturel, Terrtitoires 
transfrontaliers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
pedagogique-europe-jeunesse-dialogue-interculturel-terrtitoires-
transfrontaliers

Organisation d'un café pédagogique sur les enjeux 
pour les jeunes et les opérateurs de projets 
européens sur le Dialogue Interculturel 
transfrontaliers

Mercredi 9 mai 2018, 15h30, 16h30

@ MAISON des associations - 11 allée de Glain 
64100 Bayonne

L’Europe s’invite à la Pépinière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-s-invite-a-la-pepiniere

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

Mercredi 9 mai 2018, 14h30, 16h00

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

Curiosités en Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
curiosites-en-europe

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

Mercredi 9 mai 2018, 15h00

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

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-de-l-europe_941

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

Mercredi 9 mai 2018, 12h30

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

Flashmob Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
flashmob-europe

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

Mercredi 9 mai 2018, 10h30

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

Stand d'information et micro trottoir
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-et-micro-trottoir

Stand d'information et micro trottoir sur l'Europe

Mercredi 9 mai 2018, 09h00, 10h00, 11h00

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

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles_183

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

Mardi 8 mai 2018, 11h00

@ place de la Vème république - place de la Vème 
république, 33600 Pessac

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles_573

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

Lundi 7 mai 2018, 18h30

@ ciména Jean-Eustache Salle Jacques Ellul - 
Place de la 5ème République, 33600 Pessac
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Joli Mois de l'Europe 2023

Interventions sur l’Union européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
interventions-sur-l-union-europeenne

Le CRIJ intervient auprès des collégiens pour leur 
parler de l’Union européenne, de la citoyenneté et 
de la mobilité ! Intervention ludique et interactive.

Lundi 7 mai 2018, 10h00

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

Visite du verger en fleur, rencontre avec 
le pomiculteur et l'apiculteur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-
apiculteur_415

Zoom sur la pollinisation en production fruitière

Lundi 7 mai 2018, 13h00

@ poujols beyssac - poujols beyssac

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles_961

animation musicale suivie d'un repas en plein air

Dimanche 6 mai 2018, 10h00

@ Parc Razon - Avenue Pierre Wiehn, 33600 
Pessac

JOURNEE DE L'EUROPE A CESTAS 6 
mai 2018 10h30 - 14h00
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-l-europe-a-cestas-6-mai-2018-10h30-14h00

Brunch européen - Jeux sur l'Europe pour petits et 
grands - Informations sur l'Europe

Dimanche 6 mai 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30

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

http://www.jumelagecestas.fr

concours de cuisines d’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-de-cuisines-d-europe

Comité jumelage Seilhac : concours des cuisines 
d'Europe ouvert à tous les amateurs. L'occasion de 
déguster, partager des recettes et remporter des 
lots ! Un jury  et 2 catégories : sucré - salé

Dimanche 6 mai 2018, 10h30

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

Sortie Nature - Découverte des 
orchidées de Marsac (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-decouverte-des-orchidees-de-marsac-16

Accompagné par la société française de 
L’Orchidophile - SFO. Cette animation est 
organisée dans le cadre des opérations Natura 
2000.

Dimanche 6 mai 2018, 09h00

@ Marsac - Marsac

DiverCity
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
divercity_968

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

Samedi 5 mai 2018, 11h00, 12h00, 13h00, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30, 22h30, 23h30

@ L’Ancienne Caserne des Pompiers à Hendaye - 
Hendaye

Village Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen_277

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

Samedi 5 mai 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00, 22h00

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/
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Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe en Musique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-en-musique_175

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

Samedi 5 mai 2018, 20h30

@ Espace Jéliote - 64400 Oloron Sainte Marie

Expositions "Echanges en Pyrénées 
béarnaises" et "L' Union européenne, 
pourquoi-comment?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
expositions-echanges-en-pyrenees-bearnaises-et-l-union-
europeenne-pourquoi-comment

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

Samedi 5 mai 2018, 19h00

@ Espace Jéliote - 64400 Oloron Sainte Marie

Soirée des consulats européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-des-consulats-europeen

Découverte et dégustation de produits européens - 
animations gratuites

Samedi 5 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30

@ MEBA - 1 place Jean Jaurés 33000 BORDEAUX

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

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles_8

Dans le cadre de la fête de l'Europe 2018, Pessac 
et ses villes jumelles Burgos, Galati, Viana et 
Göppingen présenteront des animations de rue, du 
street art et un village international.

Samedi 5 mai 2018, 10h00

@ place de la Vème république et place de la 
liberté - place de la Vème république pessac 33600

Forum « Tous différents, tous 
ensemble ! »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-tous-differents-tous-ensemble

Retrouvez-nous samedi 5 mai 2018, de 12h à 
18h30 au jardin Jayan, dans le cadre du Joli moi de 
l’Europe pour le forum « Tous différents, tous 
ensemble ! »

Samedi 5 mai 2018, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Jardin Jayan - 47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu

Jeu de piste
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeu-
de-piste_905

Jeu de piste dans le centre ville de Niort. 
Découvrez votre ville, répondez à des questions sur 
l'Europe, et remportez la récompense !

Samedi 5 mai 2018, 14h00

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

« Rituels et pratiques du pèlerinage 
médiéval »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rituels-et-pratiques-du-pelerinage-medieval_759

Dans le cadre du 20ème anniversaire de 
l’inscription de la cathédrale Saint-Front sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny 24000 Périgueux

Sortie Nature - Découverte de la Vallée 
des Eaux Claires (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-decouverte-de-la-vallee-des-eaux-claires-16

Le long du sentier des « Eaux Claires du temps », 
partons à la découverte, au pas, de ses richesses 
cachées.

Samedi 5 mai 2018, 14h30

@ Puymoyen - Puymoyen
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Village Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europe_467

Village européen  avec des animations tout l'après-
midi

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Poitiers - Place maréchal leclerc

Sur la route Pax Avant / Arette - Isaba
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/sur-
la-route-pax-avant-arette-isaba

Une idée originale de voyage pour une aventure 
collective à bord d'un bus : découverte commentée 
et fantasque de l'histoire, des paysages et des 
hommes le long du parcours Arette - isaba.

Samedi 5 mai 2018, 10h00

@ Maison du barétous - Place de la Mairie 64570 
Arette

MOBILITES EUROPEENES CFAA DE LA 
GIRONDE 33
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilites-europeenes-cfaa-de-la-gironde-33

42 apprentis en Viticulture/ oenologie et 
Aménagement Paysagers partent travailler 3 
semaines dans un pays d'Europe

16 avril - 5 mai 2018

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

Stand d'information au marché de Bellac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-d-information-au-marche-de-bellac

Stand d'information et animations au marché de 
Bellac

Samedi 5 mai 2018, 09h00

@ Bellac - Bellac

http://www.europe-limousin.eu

Sortie Nature - Découverte des chaumes 
de Sèchebec (17)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-decouverte-des-chaumes-de-sechebec-17

Découverte d’une pelouse sèche majeur pour le 
département accompagné d’un spécialiste de la 
société française de L’Orchidophile - SFO.

Samedi 5 mai 2018, 09h30

@ Longré - Longré

Sortie Nature - Découverte des marais 
de l’Aume (16)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
sortie-nature-decouverte-des-marais-de-l-aume-16

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

Samedi 5 mai 2018, 09h30

@ Longré - Longré

Fête de l'Europe et des villes jumelles - 
Soirée-repas de Gala
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles-soiree-repas-de-gala

Soirée-repas de gala avec défilé de mode et 
spectacles de danse

Samedi 5 mai 2018, 19h30

@ Salle Bellegrave - Avenue du Colonel Robert 
Jacqui, 33600 Pessac

Débat citoyen : Réfugiés/Migrants : Que 
fait l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
debat-citoyen-refugies-migrants-que-fait-l-europe

Intervenante : Béatrice Ouin ancienne membre du 
Comité économique et Social européen.

Vendredi 4 mai 2018, 20h30, 21h30

@ Salle du Foirail - Place du 8 mai 1945 à Duras 
(47120)

http://www.maisoneurope47.eu
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Visite du verger en fleur, rencontre avec 
le pomiculteur et l'apiculteur
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-du-verger-en-fleur-rencontre-avec-le-pomiculteur-et-l-
apiculteur

Zoom sur la pollinisation en production fruitière

Vendredi 4 mai 2018, 13h30

@ bois vicomte - coussac bonneval bois vicomte

LES EXPERTS A ESTER, Financements 
Européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
experts-a-ester-financements-europeens

ESTER Technopole et l’ADI Nouvelle-Aquitaine 
(membre d’Enterprise Europe Network) vous 
proposent de rencontrer un EXPERT en 
Financements Européens.

Vendredi 4 mai 2018, 10h30

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

Stand du Comité de jumelage
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-du-comite-de-jumelage_558

Le Comité de jumelage d'Aixe-sur-Vienne sera 
présent sur la Foire le vendredi 4 mai 2018 afin de 
présenter ses activités et de renseigner les Aixois 
sur le jumelage.

Vendredi 4 mai 2018, 09h00

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

FABRIK'EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
fabrik-europe

Venez échanger sur l'actualité européenne lors 
d'une matinée débat le 4 mai.

Vendredi 4 mai 2018, 09h00

@ Département de la Gironde - 83, cours du 
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_975

Venez pratiquer l'anglais, l'espagnol, le portugais et 
le français autour d'un café ! Ambiance garantie !

Jeudi 3 mai 2018, 18h00

@ Bar la trappe aux livres - PLACE DU VIEUX 
MARCHE Montmorillon

Session d’information sur la mobilité 
européenne et internationale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
session-d-information-sur-la-mobilite-europeenne-et-
internationale

Le CRIJ intervient auprès des apprentis pour les 
informer sur les dispositifs de mobilité (études, jobs, 
stages, emploi, volontariat,...)

24 avril et 2 mai 2018

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

L'étang du livre et de la nature
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
etang-du-livre-et-de-la-nature

Manifestation littéraire sur le thème de la nature

Mardi 1 mai 2018, 10h00

@ Tour de Peyrat-le-Château - avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

En mai, la Baltique s'invite à Cognac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
mai-la-baltique-s-invite-a-cognac

Du 3 au 9 mai animations et ateliers à Cognac

Mardi 1 mai 2018, 09h00

@ cognac - 16100 Cognac
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Scène ouverte L’Europ’agenaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
scene-ouverte-l-europ-agenaise_64

A l'occasion de la Fête de l'Europe :

Samedi 28 avril 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Scène ouverte - Place Wilson 47000 Agen

http://www.maisoneurope47.eu

Film : voyage de rêve en Bavière
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/film-
voyage-de-reve-en-baviere

Projection du film de Joseph Vilsmaiers "Voyage de 
rêve en Bavière" le portrait fascinant, par les airs, 
de la Bavière et de ses habitants, entre tradition et 
modernité.

Vendredi 27 avril 2018, 20h30

@ Saint-Jal - salle des fêtes, le bourg, 19700 Saint-
Jal

"Et si j'étais député européen?" - 
Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/et-si-
j-etais-depute-europeen-simulation-du-parlement-europeen

La Maison de l’Europe – Centre d’Information 
Europe Direct organise une grande simulation du 
Parlement européen avec des lycéens limousins de 
Nouvelle-Aquitaine le 27 avril 2018 à Limoges

Vendredi 27 avril 2018, 09h30

@ Limoges - 27, boulevard de la Corderie 87000 
Limoges

Fête de l'Europe au LARPS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-au-larps

L'Europe s'invite au Lycée Agricole Rural Privé de 
Soule pour une journée aux couleurs des 28!

Jeudi 26 avril 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Lycée Agricole et Rural Privé de Soule - Bichta 
Eder, 64130 Berrogain-Laruns

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_227

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

Mercredi 25 avril 2018, 18h00

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

Ateliers et Jeux sur l’Europe et 
l’interculturalité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ateliers-et-jeux-sur-l-europe-et-l-interculturalite

Le CRIJ intervient auprès des adolescents de la 
MJC. A travers des jeux et des ateliers, ils en 
apprennent plus sur l’Union européenne et les 
différences culturelles entre les pays.

Mardi 17 avril 2018, 14h00

@ MJC Lussac les Châteaux - 21 Route de 
Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Fête de l'Europe et des villes jumelles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-et-des-villes-jumelles

Café-Langues suivi d'une soirée Erasmus

Mardi 10 avril 2018, 18h30

@ cinéma Jean-Eustache - Place de la 5ème 
République, 33600 Pessac

Leçons de grammaire étrangère
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
lecons-de-grammaire-etrangere

Culture

Mardi 20 mars 2018, 19h30

@ Cave Poésie René Gouzenne - 71 Rue du Taur, 
31000 Toulouse, France

https://cavepoesie.festik.net/mars
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Exposition sur le projet de 
requalification urbaine du secteur 
Mairie / place René Gillet à Aixe-sur-
Vienne,
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-requalification-urbaine-du-secteur-mairie-place-rene-
gillet-a-aixe-sur-vienne

Présentation du projet de requalification urbaine 
portée par la Commune d'Aixe-sur-Vienne, et 
soutenue par des fonds européens au titre du 
FEDER, sous la forme d'une exposition.

22 mai - 29 juin 2017

@ Mairie d'Aixe-sur-Vienne - 44 avenue du 
Président Wilson 87700 AIXE-SUR-VIENNE

"Le Vase préféré à Fürth et Limoges", 30 
mai - 1er juillet 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-
vase-prefere-a-furth-et-limoges-30-mai-1er-juillet-2017

Exposition de l'artiste plasticienne Isabelle Braud à 
l'occasion du 25e anniversaire du jumelage entre 
Limoges et Fürth (Allemagne)

30 mai - 27 juin 2017, les mardis

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

Portes ouvertes sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
portes-ouvertes-sur-l-europe

2 animatrices vous accueillent pour vous informer 
sur l'Europe: toutes les infos sont là!

26 avril - 7 juin 2017

@ Comunauté de Communes Côte Landes Nature 
- 40260 castets

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-l-europe-en-region

Tout au long du mois de mai, venez découvrir ce 
que l'Europe fait près de chez vous

3 mai - 2 juin 2017

@ bordeaux - 14 rue françois de sourdis

Projection du film " A peine j'ouvre les 
yeux "
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-
peine-j-ouvre-les-yeux_45

En présence de Bernadette Bonnac-Hude, 
présidente du Centre d'Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF) de Gironde et 
vice présidente du Cidff d'Aquitaine

Jeudi 1 juin 2017, 21h00

@ Cinéma Rex - Rue Maréchal Foch 47400 
TONNEINS

A la découverte de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_283

Le Conseil Départemental, en association avec la 
Maison de l'Europe en Limousin et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, souhaite mener des actions 
afin de promouvoir l'Europe en Corrèze.

Jeudi 1 juin 2017, 11h30

@ Collège 6 place des Eaux Vives 19800 Corrèze - 
6 place des Eaux Vives 19800 Corrèze

Les délices de l’Europe mis en valeur 
par les stagiaires « restauration » et « 
services » du Greta du Limousin au 
Lycée J. Monnet à Limoges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
delices-de-l-europe-mis-en-valeur-par-les-stagiaires-
restauration-et-services-du-greta-du-limousin-au-lycee-j-
monnet-a-limoges

Des stagiaires en formation dans les métiers de la 
« restauration » et du « service » vont mettre en 
application leurs acquis. Jeudi 1er juin,  un 
déjeuner valorisera les produits européens

Jeudi 1 juin 2017, 12h00
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@ LYCEE JEAN MONNET - 12 Rue Louis 
Armstrong Limoges

Rencontre avec Jérôme Clément
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-avec-jerome-clement

L'Europe et la culture, par Jérôme Clément, 
personnalité du monde de la culture et des médias, 
co-fondateurs de la chaîne de télévision 
européenne La Sept

Mercredi 31 mai 2017, 18h30

@ Amphithéâtre Rober Badinter - Immeuble 
Gironde - Cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux

page 262 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/rencontre-avec-jerome-clement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/rencontre-avec-jerome-clement


Joli Mois de l'Europe 2023

TEA TIME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tea-
time_571

Venez discuter en anglais sur le thème : A la 
découverte de l'Allemagne. Tous niveaux acceptés !

Mercredi 31 mai 2017, 18h00

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

A la découverte de l'Europe et du Monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe-et-du-monde

Partez à la découverte des sports, danses 
traditionnelles et des cultures d'Europe et du 
monde pendant tout un après-midi !

Mercredi 31 mai 2017, 14h00

@ Maison pour tous - 13 rue Jean Moulin, 64110 
Jurançon

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-l-europe-en-region_156

Tout au long du mois de mai, venez découvrir ce 
que l'Europe fait près de chez vous

2 - 31 mai 2017

@ Région Nouvelle Aquitaine, Site de Poitiers - 15 
rue de l'ancienne comédie poitiers

Exposition "l'Europe en Région"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-l-europe-en-region_628

Tout au long du mois de mai, venez découvrir ce 
que l'Europe fait près de chez vous

2 - 31 mai 2017

@ Limoges - 27, boulevard de la Corderie 87000 
Limoges

Exposition "L'UE, pourquoi? comment?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-l-ue-pourquoi-comment

Exposition de la Commission européenne et de la 
représentation du Parlement européen à Marseille

19 - 31 mai 2017

@ Région Nouvelle Aquitaine, Site de Poitiers - 15 
rue de l'ancienne comédie poitiers

Atelier mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-mobilite_705

Atelier de présentation des programmes de mobilité 
pour les jeunes

Mercredi 31 mai 2017, 16h00

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

Café-Débat : L'égalité Homme / Femme : 
de l'Europe à chez nous
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
debat-l-egalite-homme-femme-de-l-europe-a-chez-nous

L'égalité Homme/ Femme en Europe et si on en 
parlait ? Autour d'une table et en présence de 
différentes intervenantes, venez débattre de cette 
question et faire un pas de plus vers l'égalité ?

Mardi 30 mai 2017, 18h30

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

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_835

Echange linguistique et culturel

Mardi 30 mai 2017, 18h00

@ Bar Aion - La Rochelle - 41, rue de la Scierie
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition Voyages d'études des 
apprentis en Allemagne - CFA Le Moulin 
Rabaud
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-voyages-d-etudes-des-apprentis-en-allemagne-cfa-
le-moulin-rabaud

Ils sont partis à l'étranger découvrir de nouvelles 
cultures, acquérir de nouvelles compétences et 
rencontrer de nouvelles personnes et ils vous 
racontent tout en image.

2 - 30 mai 2017

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

MUSICAVENTURE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
musicaventure_234

Une expérience sensorielle  et connectée de 
l’Abbaye et de la musique. Une autre dimension de 
la visite, une nouvelle conception

3 avril - 30 mai 2017

@ Boutique de l'Abbaye aux Dames, la cité 
musicale, - Abbaye aux Dames, 11 place de 
l'Abbaye, 17100 Saintes

Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-ta-phrase-pour-l-europe_140

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

1 - 30 mai 2017

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

exposition photos réalisée par les 
apprentis du CFA CMAI 33
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-photos-realisee-par-les-apprentis-du-cfa-cmai-33

56 apprentis partis en mobilité en 2016-2017 
partagent leur expérience de mobilité à travers une 
expo photos.

1 - 30 mai 2017

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

NEPTUNE - Club d’innovation sur la 
Croissance bleue à distance et en 
simultané à travers l’Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
neptune-club-d-innovation-sur-la-croissance-bleue-a-distance-
et-en-simultane-a-travers-l-europe

Club d’innovation dédié à la Croissance Bleue dans 
l’objectif de faire émerger des projets collaboratifs 
innovants portés par des PME pour développer des 
solutions dans une approche cross-sectorielle.

Mardi 30 mai 2017, 09h00

@ Aerospace Valley - Esplanade des Arts et 
Métiers, Talence

Festival Vitamob 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-vitamob-2017

Cérémonie de clôture de la saison 2016-2017 de 
mobilités européennes et internationales des 
jeunes en formation dans les MFR de Nouvelle 
Aquitaine et leurs partenaires

Mardi 30 mai 2017, 10h00

@ Université Bordeaux Montaigne - Domaine 
universitaire, 19 esplanade des Antilles, 33607 
PESSAC

MOBIL'EXPO CMA16
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobil-expo-cma16

Exposition de photos et descriptifs des projets 
réalisés

11 - 30 mai 2017

@ CAMPUS DE METIERS - CFA-CMA16 - 39 
AVENUE DE VIGNOLA

Jumelages et jeunesse : mieux 
impliquer les jeunes, favoriser leur 
engagement
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jumelages-et-jeunesse-mieux-impliquer-les-jeunes-favoriser-
leur-engagement

Conférence suivie d'un temps d'échanges et de 
témoignages autour du thème "Jumelages et 
jeunesse : mieux impliquer les jeunes, favoriser leur 
engagement"

Mardi 30 mai 2017, 14h30

@ L'Alpha - 1 rue coulomb, 16000 Angoulême
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Joli Mois de l'Europe 2023

Session d’information aux entreprises 
du numérique sur les financements 
européens et régionaux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
session-d-information-aux-entreprises-du-numerique-sur-les-
financements-europeens-et-regionaux

Cette session d’information a pour but 
d’accompagner les entreprises dans leurs 
démarches auprès des partenaires financiers que 
sont l’Europe et la Région

Mardi 30 mai 2017, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30

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

Célébration du Joli Mois de Mai au CFA-
CMA 86 de Saint Benoit
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebration-du-joli-mois-de-mai-au-cfa-cma-86-de-saint-benoit

Faire connaître l'Europe et ses actions aux 
apprenants, formateurs et élus. Découvrir les 
différentes possibilités de vivre la mobilité 
européenne.

4 - 29 mai 2017

@ Campus des Métiers - CFA- CMA 86 - 1 rue 
Chantejeau - 86280 SAINT BENOIT - Tél 05 49 62 
24 90 - 1 rue de chantejeau 86280 SAINT BENOIT

L'Europe Naturellement ! Rendre la 
mobilité européenne accessible aux 
Jeunes Landais
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-naturellement-rendre-la-mobilite-europeenne-
accessible-aux-jeunes-landais

Café pédagogique projection film /débat participatif 
«mobilité européenne et parcours personnel et 
professionnel»/Publics Jeunes, Parents/Encadrants 
jeunesses/ Mairie de Ondres-CEMEA(Antenne 
64-40)

Lundi 29 mai 2017, 18h00, 19h00, 20h00

@ Maison des jeunes - Avenue du 11 novembre 
1918 40440 Ondres

http://www.ondres.fr

Exposition « Vers une Europe plus Unie 
– L'héritage des traités de Rome » à 
Montmoreau
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-vers-une-europe-plus-unie-l-heritage-des-traites-de-
rome-a-montmoreau

Une exposition qui retrace l’histoire de l’intégration 
européenne de la signature des Traités de Rome 
aux défis de l’Europe d’aujourd’hui

Lundi 29 mai 2017, 09h00

@ Locaux de la Communauté de Communes Tude 
et Dronne, 29 avenue d'Aquitaine, 
MONTMOREAU. - 29 avenue d'Aquitaine, 
MONTMOREAU.

Echange professionnel Bordeaux - 
Augsbourg
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echange-professionnel-bordeaux-augsbourg

Accueil d'un groupe d'apprentis en maintenance 
automobile en provenance d’Augsbourg pour un 
stage professionnel de 3 semaines

14 - 29 mai 2017

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

Exposition « Les 60 ans du Traité de 
Rome » à Montbron
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-60-ans-du-traite-de-rome-a-montbron

60 ans après la signature du Traité de Rome par 
les six premiers États membres de l'Union, cette 
exposition vous invite à revivre plus d'un demi-
siècle d'histoires.

Lundi 29 mai 2017, 09h00

@ Mairie Rue d'Angoulême, 16220 Montbron - 
Mairie Rue d'Angoulême, 16220 Montbron

Exposition 60 ans du Traité de Rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-60-ans-du-traite-de-rome

Exposition des Archives de Florence sur les 60 ans 
du Traité de Rome

20 - 28 mai 2017

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

FESTIVAL DES CREATEURS
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-des-createurs

Exposition d'artisans d'art au cloitre de la 
cathédrale de bayonne le week end de l'ascension

25 - 28 mai 2017

@ Cathédrale de bayonne - rue de luc 64100 
bayonne
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Joli Mois de l'Europe 2023

Projection du film "Mediterranea" de 
Jonas Carpignano
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-mediterranea-de-jonas-carpignano

Dans le cadre de la foire expo de Poitiers, en 
partenariat avec le TAP

Samedi 27 mai 2017, 17h30

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

Représentation théâtrale d’après « La 
Leçon », par Ionesco
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
representation-theatrale-d-apres-la-lecon-par-ionesco

Création franco-roumaine à deux mains autour de 
"La Leçon", par Ionesco

Samedi 27 mai 2017, 17h30

@ La Mosaïque - 17 rue Antoine de Saint-Exupéry, 
16000 Angoulême

Projection du film "Toni Erdmann" de 
Maren Ade
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-toni-erdmann-de-maren-ade

Dans le cadre de la foire expo de Poitiers, en 
partenariat avec le TAP

Vendredi 26 mai 2017, 17h00

@ Parc des expositions - 11 Rue Salvador Allende, 
86000 Poitiers

Réception de nos amis allemands 
d'OBERREICHENBACH
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reception-de-nos-amis-allemands-d-oberreichenbach

SAINT-ROBERT reçoit ses jumeaux de Moyenne-
Franconie du jeudi 25 mai au samedi 27 mai, dans 
le cadre de ses échanges réguliers.

Vendredi 26 mai 2017, 08h30

@ SAINT-ROBERT - 19310 SAINT-ROBERT

Examen public du Jeune Orchestre de 
l'Abbaye aux Dames
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-du-jeune-orchestre-de-l-abbaye-aux-dames

Pour valider leur master Musique : Recherche et 
Pratiques d’Ensemble, de jeunes musiciens 
français et européens vous présentent les oeuvres 
de musique de chambre qu'ils ont travaillées

Vendredi 26 mai 2017, 14h30

@ Auditorium de l'Abbaye aux Dames, la Cité 
musicale, 11 place de l'abbaye, 17100 SAINTES - 
11 place de l'abbaye, 17100 Saintes

exposition "L'Allemagne coeur 
d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-l-allemagne-coeur-d-europe

Ensemble de panneaux présentant l'histoire de 
l'Allemagne, au regard de la construction 
européenne

15 - 26 mai 2017

@ Hôtel de Ville - place Léon Betoulle 87000 
Limoges

Mobil'expo CMA17
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobil-expo-cma17

CMA17 - Exposition de photos et descriptifs des 
projets réalisés

8 - 26 mai 2017

@ Campus des métiers - CFA CMA17 - 17500 St 
Germain de Lusignan - 40, route de St Genis - 
17500 St Germain de Lusignan

Café gourmand autour de la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
gourmand-autour-de-la-mobilite

Autour d'un café, les "anciens bénéficiaires" des 
projets de mobilité viennent partager leur 
expérience.

4 - 25 mai 2017, les jeudis

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence
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Joli Mois de l'Europe 2023

Exposition sur l'intervention de l'Europe 
en Région
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-sur-l-intervention-de-l-europe-en-region

L'AQUAPOLIS ayant bénéficié de fonds européens 
organise le 24 mai 2017 une journée d'exposition 
sur l'intervention de l'Europe en Région

Mercredi 24 mai 2017, 07h00

@ L'AQUAPOLIS - 359 Rue Aristide Briand, 87100 
Limoges

Projection du film "A la découverte du 
Parlement européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-a-la-decouverte-du-parlement-europeen

Projection du film réalisé par des élèves du Lycée 
la Morlette sur leur visite du Parlement et du 
Conseil européen

Mercredi 24 mai 2017, 18h00

@ Hôtel de ville - 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon

La Mobilité pour Tous!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-pour-tous

Réunion d'information sur la mobilité européenne et 
internationale

4 - 24 mai 2017

@ Centre Formation Apprentis Chambre des 
Métiers - 1 Rue de Chantejeau, 86280 Saint-Benoît

L'Europe dans l'assiette !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-dans-l-assiette_815

Un repas aux couleurs de l'Europe préparé par les 
élèves du Lycée Hôtelier de Morlàas  ! Sur 
réservation uniquement !

Mardi 23 mai 2017, 19h00

@ Restaurant d'application de Morlàas - Av. des 
Cimes 64160 MORLAAS

Un voyage en Andalousie dans l’univers 
du flamenco
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-festive

Une soirée animée par Aurore Garcia Guillen 
présidente de l’association Baile Flamenco et 
professeur de danse.

Mardi 23 mai 2017, 18h30, 19h30

@ Salle municipale de Rosette - Rue Hélène 
Boucher 47520 Passage d’Agen

Conférence : Economie Europe 
Territoire à Saint Michel (Grand-
Angoulême)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-economie-europe-territoire

Sujets abordés : L’entrée en vigueur du CETA / Les 
5 scénarios du livre Blanc proposés par la 
commission Européenne pour 2025.

Mardi 23 mai 2017, 17h30

@ Pépinière d’entreprise du Grand Girac, - 70 Rue 
Jean Doucet Saint Michel

Finale départementale Collégiens Haute-
Vienne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
finale-departementale-collegiens-haute-vienne

Bénéficiaire de fonds européens, l' association 
permet aux jeunes de la 3ème à Bac+2 de réaliser 
le parcours d'un créateur d'entreprise,

Mardi 23 mai 2017, 14h00

@ collège Jean Monnet, Châteauneuf-la-foret - 
Voie Communale Nouvelle Avenue, 87130 
Châteauneuf-la-Forêt

Finale Départementale Collégiens en 
Creuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
finale-departementale-collegiens-en-creuse

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
permet aux jeunes de la 3ème à Bac+2 de réaliser 
le parcours d'un d'un créateur d'entreprise,

Mardi 23 mai 2017, 08h00

@ Collège Raymond Loewy - Place Filderstadt, 
23300 La Souterraine
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Joli Mois de l'Europe 2023

Atelier Pomme d'amour pour les parents 
à l'école de Beyssac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-pomme-d-amour-pour-les-parents-a-l-ecole-de-beyssac

La journée  "atelier Pomme d'amour pour les 
parents" est organisée par le syndicat AOP Pomme 
du Limousin qui a bénéficié de fonds européens

Mardi 23 mai 2017, 09h00

@ Beyssac - Beyssac

Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-ta-phrase-pour-l-europe

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

2 - 23 mai 2017, les mardis

@ Campus des métiers - CFA CMA17 - 17500 St 
Germain de Lusignan - 40, route de St Genis - 
17500 St Germain de Lusignan

A la découverte de l'Europe au collège 
André Fargeas à Lubersac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_522

Atelier jeux

Mardi 23 mai 2017, 11h30

@ Collège André Fargeas - Route de Vigeois 
19210 Lubersac

Mobil'expo CMA17
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobil-expo-cma17_655

CMA17 - Exposition de photos et descriptifs des 
projets réalisés

2 - 23 mai 2017, les mardis

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Foire exposition de Limoges, 
célébration du 25e anniversaire du 
jumelage entre Limoges et Fürth 
(Allemagne)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/foire-
exposition-de-limoges-celebration-du-25e-anniversaire-du-
jumelage-entre-limoges-et-furth-allemagne

Accueil d'une délégation officielle de la Ville de 
Fürth, jumelée avec Limoges depuis 1992

20 et 22 mai 2017

@ parc des expositions - boulevard robert schuman 
limoges

Relations franco-allemandes et Europe 
en 2017. Crises et projets
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
relations-franco-allemandes-et-europe-en-2017-crises-et-projets

La crise de confiance entre la France et 
l'Allemagne à propos de la politique 
européenne.Les projets qui existent  pour 
approfondir les structures de l'UE et développer la 
coopération entre les 2 pays

Lundi 22 mai 2017, 18h30

@ Auditorium Centre Culturel Robert Margerit à 
Isle 87170 - 2 rue du Général de Gaulle 87170 Isle

Concours «Ta phrase pour l’Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-ta-phrase-pour-l-europe_438

Votre slogan pour mettre en valeur l'Europe.

8 - 22 mai 2017, les lundis

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Célébration du joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebration-du-joli-mopis-de-l-europe

Evènement ayant pour objectifs :- Faire connaitre 
l’Europe et ses actions auprès des apprentis et 
formateurs/professeurs

10 - 22 mai 2017

@ CFA  Chambre des Métiers - Avenue Henry 
Deluc 24750 Boulazac
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Joli Mois de l'Europe 2023

Festival Folies Vocales
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-folies-vocales

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED 
Moyenne Garonne sera présente à ce festival !

Dimanche 21 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ 47000 AGEN - Agen

Journée découverte du plateau 
d'Argentine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-decouverte-du-plateau-d-argentine

Apprenez à reconnaître la flore des pelouses 
sèches et à surprendre la faune locale aux côtés 
d’une spécialiste des orchidées et de l’animateur du 
site.

Dimanche 21 mai 2017, 09h30

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

Kaolin et Barbotine - Les 6èmes 
rencontres culturelles européennes 
pour la petite enfance
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
kaolin-et-barbotine-les-6emes-rencontres-culturelles-
europeennes-pour-la-petite-enfance

A la découverte de la musique, du théatre, du 
conte, de l'humour et des marionettes

10 - 20 mai 2017

@ limoges - place leon betoule 87 000 limoges

"Soirée pulse of Europe" - Fête de 
l'Europe 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-pulse-of-europe-fete-de-l-europe-2017

Soirée de cloture de l'édition 2017 de la Fête de 
l'Europe à destination de la jeunesse

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Café rouge - 46 Rue Saint-Rémi, 33000 
Bordeaux

L'Europe s'expose
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-s-expose

Venez découvrir les trois grands alphabets 
européens pour mieux comprendre les origines des 
langues européennes, les familles linguistiques 
mais aussi notre histoire commune !

6 - 20 mai 2017

@ Médiathèque d'Este de Billère - Rue des Muses, 
64140 Billère

Festival Folies Vocales
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-folies-vocales_10

Le festival les Folies Vocales d'Agen c'est plus de 
50 concerts, un festival "in", un festival "off", des 
expériences vocales, des ateliers, des animations 
dans toute la ville...

18 - 20 mai 2017

@ Stands - Boulevard de la République 47000 
AGEN

Voyager à l’étranger autrement !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
voyager-a-l-etranger-autrement

10h à 18h : Stand Europe Direct Charente / 16h30 
à 17h30 : Forum « « Voyager à l’étranger 
autrement ! ».

Samedi 20 mai 2017, 10h00

@ Centre ville ISLE D’ESPAGNAC - Mairie Isle 
d'espagnac

Fête de quartier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-quartier

Venez découvrir la Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne/CIED Moyenne Garonne, à l'occasion de 
la Fête de Quartier !

Samedi 20 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Tapie Chabaud - 47000 AGEN
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Joli Mois de l'Europe 2023

Repas du Monde
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-du-monde

Repas partagé - Spécialités du monde entier

Vendredi 19 mai 2017, 19h00

@ CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta 
Poitiers

Echange scolaire PANAZOL PICANYA
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
echange-scolaire-panazol-picanya

Réception à Panazol des élèves des Collèges de la 
ville de Picanya du 14 au 19 mai

15 - 19 mai 2017

@ ECOLEs de PANAZOL - 87350

Prenez-vous au jeu autour de l'Union 
européenne !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
prenez-vous-au-jeu

Soirée jeux & quizz autour de l’UE et des cultures 
européennes. Convivialité et amusement seront au 
programme ! L’animation sera assurée par l’équipe 
du Centre d’Info Europe Direct Pau Pays de l’Adour

Vendredi 19 mai 2017, 19h00

@ La Coulée Douce - 29, Bis Rue Berlioz, Pau

Rencontres du Vivre Ensemble
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontres-du-vivre-ensemble

De nombreuses animations sont prévues pendant 
ces trois jours :

17 - 19 mai 2017

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

http://www.maisoneurope47.eu

L'EUROPE AU MENU
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-au-menu

Repas européen aux restaurants scolaires de 
Panazol

Vendredi 19 mai 2017, 12h00

@ ECOLEs de PANAZOL - 87350

Melting Pot européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
melting-pot-europeen

Pique-nique européen partagé avec animation, jeux 
et échanges européens

Vendredi 19 mai 2017, 18h30

@ Tera et Centre social rives de Charente, 5 
chemin du Halage, 16000 Angoulême - 5 chemin 
du Halage, 16000 Angoulême

Envie de bouger ? Ils l'ont fait !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
envie-de-bouger-ils-l-ont-fait

Ils sont partis à l'étranger découvrir de nouvelles 
cultures, acquérir de nouvelles compétences et 
rencontrer de nouvelles personnes et ils vous 
racontent tout !

Jeudi 18 mai 2017, 19h00

@ Habitat Jeunes Pau Pyrénées - Chemin de la 
saligue, 64110 Gelos

Café linguistique de la Fête de l'Europe 
2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-de-la-fete-de-l-europe-2017

Venez parler de l'Europe dans la langue de votre 
choix : anglais, allemand, espagnol, portugais, 
italien, grec

Jeudi 18 mai 2017, 18h30

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110
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Joli Mois de l'Europe 2023

Atelier Partir en Europe et à 
l'international
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-partir-en-europe-et-a-l-international

Vous avez envie de partir mais pas toutes les 
informations sur les dispositifs, les aides... Venez 
découvrir toutes les spossibilités : volontariat, 
stage, emploi, études, vacances...

Jeudi 18 mai 2017, 17h00

@ CIJA - 125 cours alsace et Lorraine 33000 
Bordeaux

L'Europe au menu de votre semaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-au-menu-de-votre-semaine

Préparation de repas à thème liés aux différents 
pays de nos programmes ERASMUS

15 - 18 mai 2017

@ Berrogain-Laruns - bixta-eder

Célébration du "joli mois de l'Europe" 
par l'Université des Métiers du 64
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebration-du-joli-mois-de-l-europe-par-l-universite-des-
metiers-du-64

Faire connaître l'Europe et ses actions auprès des 
apprentis et formateurs/administratifs. Mettre en 
place des animations dans le cadre de la fête de 
l'Europe visant à informer et sensibiliser.

2 - 18 mai 2017

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

Exposition 60 ans du Traité de Rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-60-ans-du-traite-de-rome_582

Exposition des Archives de Florence sur les 60 ans 
du Traité de Rome

2 - 18 mai 2017

@ Région Nouvelle Aquitaine, Site de Poitiers - 15 
rue de l'ancienne comédie poitiers

Jeux en ligne pédagogiques sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeux-
en-ligne-pedagogiques-sur-l-europe

Organisation de jeux en ligne pour tester les 
connaissances des apprentis sur l'Europe

2 - 18 mai 2017

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

Cafés gourmands MOBILITE 
EUROPEENNE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
cafes-gourmands-mobilite-europeenne

Une rencontre organisée visant à sensibiliser les 
apprentis sur la mobilité Européenne et leur donner 
des informations sur le fonctionnement de l'Europe

4 - 18 mai 2017, les jeudis

@ CFA Agen - impasse morere 47000 AGEN

Portes ouvertes « Science en Europe »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
portes-ouvertes-science-en-europe

Eurofins-Cerep vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir ses projets développés en 
collaboration avec l’Université de Poitiers et avec 
l’aide des financements Européens.

Jeudi 18 mai 2017, 10h00

@ Eurofins-Cerep - Le Bois L'Evêque, 86600 
CELLE L'EVESCAULT

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_110

Venez pratiquer les langues étrangères (anglais, 
espagnol, italien) ainsi que le français, la langue 
des signes, l’esperanto … en toute convivialité, 
quel que soit votre niveau

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Le Buveur d'Encre 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME - 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME
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Joli Mois de l'Europe 2023

Café Linguistique à Angoulême
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_672

Venez pratiquer les langues étrangères (anglais, 
espagnol, italien) ainsi que le français, la langue 
des signes, l’esperanto … en toute convivialité, 
quel que soit votre niveau.

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Le Buveur d'Encre 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME - 72 avenue Gambetta 
ANGOULEME

Pourquoi Lisbonne est-elle la 
destination européenne à la mode ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pourquoi-lisbonne-est-elle-une-destination-a-la-mode

Présentation de la ville de Lisbonne sous ses 
aspects culturels, historiques et touristiques

Mercredi 17 mai 2017, 19h00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

https://www.facebook.com/pages/Le-Bouscat-
International/155242054581225?fref=ts

TEA TIME
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/tea-
time

A 18 H 15  : Venez discuter en anglais sur le 
thème : Les traditions curieuses en Europe. Tous 
niveaux acceptés !

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

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

http://www.maisoneurope47.eu

Exposition et débat sur l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
contribution-au-mois-de-l-europe

Une demi-journée consacrée à la présentation 
d'expositions sur le Traité de Rome, l'Allemagne et 
l'Italie, de notre comité de jumelage et des jeux 
pour les jeunes

Mercredi 17 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h30, 17h30

@ Tulle: Centre culturel et sportif (hall et 
mezzanine) - 36 avenue Alsace-Lorraine, 19000 
Tulle

Forum de la mobilité internationale 
« Bougez en Europe ! »
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
forum-de-la-mobilite-internationale-bougez-en-europe

Envie de partir étudier, travailler et vivre une 
expérience à l’étranger ? Des professionnels 
renseignent les jeunes et les familles sur les 
dispositifs de mobilité qui leur sont destinés.

Mercredi 17 mai 2017, 14h00

@ La Source - Médiathèque - Place gambetta Le 
Bouscat 33110

Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
simulation-du-parlement-europeen_346

Le temps d'une journée, devenez eurodéputé(e)

Mercredi 17 mai 2017, 09h30

@ bordeaux - 14 rue françois de sourdis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIU1Z-
QksTgGnGKVeOoWH7naTBMbFHeeVTFjva-87Hxf
adlA/viewform?usp=sf_link

Pause gourmande autour de la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
gourmant-au-cdr

Partage gourmand de souvenirs de mobilité

3 - 17 mai 2017, les mercredis

@ Centre de Ressources du Campus des Métiers 
de St Germain de Lusignan - CFA CMA17, 40 route 
de St Genis, 17500 St Germain de Lusignan

Réunion d'information sur la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-d-information-sur-la-mobilite

Information des apprentis sur les différentes 
dispositifs leur permettant de bénéficier d'une 
expérience à l'étranger

2 - 17 mai 2017

@ Campus des Métiers de Niort - 21 rue des 
Herbillaux, 79000 Niort
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Joli Mois de l'Europe 2023

Conférence-débat : L'Europe entre les 
Etats-Unis et la Russie (titre provisoire)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-l-europe-entre-les-etats-unis-et-la-russie-titre-
provisoire

Grande conférence-débat de la Fête de l'Europe 
2017

Mardi 16 mai 2017, 19h00

@ Bibliothèque Municipale de Bordeaux - 85 Cours 
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Globe Toaster
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
globe-toaster

Information collective Service Volontaire Européen

Mardi 16 mai 2017, 12h30

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

Exposition « Les 60 ans du Traité de 
Rome » à Mansle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-60-ans-du-traite-de-rome

60 ans après la signature du Traité de Rome par 
les six premiers États membres de l'Union, cette 
exposition vous invite à revivre plus d'un demi-
siècle d'histoires.

Lundi 15 mai 2017, 08h30

@ Mairie de MANSLE. - mairie MANSLE.

Village européen 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen-2017

Village festif et musical sur la Place Jean Jaurés 
rassemblant tous les acteurs de l'Europe au niveau 
local. Programmation musicale 02 Radio.

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00, 20h00, 21h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Découverte de l'action de l'Europe pour 
la nature au village de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-de-l-action-de-l-europe-pour-la-nature-au-village-de-
l-europe

En savoir plus, tout en s'amusant (quizz, jeux et 
animations), sur l'action de l'Europe en faveur de 
l'environnement

Dimanche 14 mai 2017, 11h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

FESTIVAL VUE D'ENSEMBLE(S) | DU 27 
AVRIL AU 14 MAI 2017 en partenariat 
avec ProQuartet - Centre européen de 
Musique de chambre
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-vue-d-ensemble-s-du-27-avril-au-14-mai-2017

Le Festival encourage la découverte et la pratique 
de la musique de chambre, facilite les échanges 
entre les artistes et les publics et accompagne les 
artistes dans leurs projets de créations

27 avril - 14 mai 2017

@ Ferme de Villefavard en Limousin - 2, impasse 
de la Cure et de l'Eglise, 87190 Villefavard

http://www.fermedevillefavard.com
JOURNEE DE L'EUROPE A OLORON 
STE MARIE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-de-l-europe-a-oloron-ste-marie

EXPOSITION , LECTURES, CONCERTS

Samedi 13 mai 2017, 15h00

@ OLORON STE MARIE - OLORON STE MARIE

La ville de Pau fête l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
ville-de-pau-fete-l-europe

Parcourez l'Europe en quelques instants grâce aux 
associations locales : une fête aux couleurs de 
l'Europe, une fête aux milles saveurs

Samedi 13 mai 2017, 12h30

@ Place Clemenceau - Place Clemenceau, 64000 
Pau

page 273 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-l-europe-entre-les-etats-unis-et-la-russie-titre-provisoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-l-europe-entre-les-etats-unis-et-la-russie-titre-provisoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/conference-debat-l-europe-entre-les-etats-unis-et-la-russie-titre-provisoire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/globe-toaster
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/globe-toaster
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-les-60-ans-du-traite-de-rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-les-60-ans-du-traite-de-rome
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/village-europeen-2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/village-europeen-2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/decouverte-de-l-action-de-l-europe-pour-la-nature-au-village-de-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/decouverte-de-l-action-de-l-europe-pour-la-nature-au-village-de-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/decouverte-de-l-action-de-l-europe-pour-la-nature-au-village-de-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/festival-vue-d-ensemble-s-du-27-avril-au-14-mai-2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/festival-vue-d-ensemble-s-du-27-avril-au-14-mai-2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-de-l-europe-a-oloron-ste-marie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/journee-de-l-europe-a-oloron-ste-marie
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-ville-de-pau-fete-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-ville-de-pau-fete-l-europe


Joli Mois de l'Europe 2023

Soirée Quiz
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-quiz

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

Samedi 13 mai 2017, 21h30

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

http://www.maisoneurope47.eu

Journées de l'Europe 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journees-de-l-europe-2017

Organisées par la Maison de l’Europe - Centre 
d'information Europe Direct Limousin et ses 
partenaires les 12 et 13 mai 2017 (9h – 20h) à 
l’Espace culturel du Centre commercial Leclerc à 
Limoges.

12 et 13 mai 2017

@ Espace culturel du Centre commercial Leclerc - 
Rue Henri Giffard, ZI Nord - 87280 Limoges

Soirée consulaire de la Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-consulaire-de-la-fete-de-l-europe

Découvrir l'Europe sous l'angle de sa richesse vini-
viticole et de sa gastronomie !

Samedi 13 mai 2017, 19h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurés bordeaux

Exposition  "Les capitales 
européennes" - Peintures PH.Ledru
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-capitales-europeennes-peintures-ph-ledru

exposition de toiles du peintre PH.Ledru

Samedi 13 mai 2017, 18h00

@ Maison de l'Europe - 1 place Jean Jaurés 33000 
BORDEAUX

Fête de l'Europe - Poitiers
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe-poitiers

Village Europe avec des associations européennes, 
animations culturelles et ludiques et Cérémonie

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Poitiers - place du Maréchal Leclerc

Fête de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/fete-
de-l-europe

Village Européen

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Poitiers - Place maréchal leclerc

Balade nature et patrimoine du site 
natura 2000 financé par les fonds 
européens
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
balade-nature-et-patrimoine_589

Dans le cadre de Randonnées en Fête. Balade 
commentée, au sein du site Natura 2000 de la 
Nizonne et autour des bâtiments du château de 
Lavergne

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Lavergne, 24 340 Saint-Sulpice-de-Mareuil, - 
Lavergne,  24 340 Saint-Sulpice-de-Mareuil,

LIRE AVEC L' EUROPE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/lire-
avec-l-europe

Présentation d'ouvrages à la Médiathèque

9 - 13 mai 2017

@ PANAZOL - Médiathèque - PANAZOL - 
Médiathèque
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Joli Mois de l'Europe 2023

Booste ton été !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
booste-ton-ete

Stand d’information sur les différents dispositifs de 
mobilité pour les jeunes en Europe en partenariat 
avec le BIJ de Marmande.

Samedi 13 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Place Clémenceau - Place Clémenceau 47200 
Marmande

Village Européen Samedi 13 Mai 2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
village-europeen-samedi-13-mai-2017

La maison de LEurope de Niort vous invite, à son 
village Européen au sein de la Mairie. 
On vous propose un café des langues, des 
animations ludiques pour petits et grands, ainsi 
qu'un concert.

Samedi 13 mai 2017, 11h30

@ Mairie de Niort, - Place Pilori, 79000 Niort

http://www.maisondeleurope79.fr

Promotion de la mobilité professionnelle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
promotion-de-la-mobilite-professionnelle

Point d'information dédié à la mobilité 
professionnelle des apprentis aux JPO

Samedi 13 mai 2017, 10h00

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

Inauguration de la place Georges 
Wolinski à Saint Just Le Martel
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
inauguration-de-la-place-georges-wolinski-a-saint-just-le-martel

La Mairie de Saint Just Le Martel inaugure sa place 
Georges Wolinski ainsi que sa maison de santé et 
ses locaux commerciaux le samedi 13 mai 2017

Samedi 13 mai 2017, 11h30

@ Saint-Just-Le-Martel - saint just le martel

Nouveau Festival des lycéens - 
Orchestre européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
nouveau-festival-des-lyceens-orchestre-europeen

Le Nouveau Festival des lycéens vous propose un 
Orchestre aux couleurs de l'Europe

Vendredi 12 mai 2017, 20h00

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

"Nos villes il y a 100 ans"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/nos-
villes-il-y-a-100-ans

Exposition de photographies et de gravures

Vendredi 12 mai 2017, 18h00

@ Musée - MARKT ERLBACH

Conférence : "l'Union européenne : quel 
apport pour vous citoyen européen ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-sur-le-fonctionnement-de-l-union-europeenne

Néophytes ou connaisseurs, venez en savoir plus 
sur l'Union européenne

Vendredi 12 mai 2017, 18h00

@ Fac de droit pey berland - 35 Place Pey Berland, 
33000 Bordeaux

Prêts ? Partez !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/prets-
partez

Un après-midi pour parler mobilité internationale, 
s’informer sur les programmes qui existent et 
échanger avec des volontaires européens. Et 
pourquoi pas partir à votre tour ?

Vendredi 12 mai 2017, 16h30

@ Mission Locale Rurale du Béarn - Place de la 
Tour, 64160 Morlaas
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Joli Mois de l'Europe 2023

Visite d'une opération co-financée par 
l'Union Européenne : le réseau de 
chaleur Saint Jean Belcier
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
visite-d-une-operation-co-financee-par-l-union-europeenne-le-
reseau-de-chaleur-saint-jean-belcier

parcours urbain le long du réseau de chaleur Saint 
Jean Belcier, depuis la maison du projet 
Euratlantique jusqu'à l'usine Astria - proposé par 
Bordeaux Métropole

Vendredi 12 mai 2017, 14h00

@ maison du projet Euratlantique - 74 rue Carle  
Vernet

EUROPEAN WEEK
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
european-week

Organisation d'une semaine de l'Europe au lycée 
avec menus européens tous les jours, sonnerie 
européenne, expositions sur l'Europe et sa 
construction, rencontre avec des "travailleurs 
européens"

9 - 12 mai 2017

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

Accueil apprentie coiffeuse originaire de 
Berlin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
accueil-apprentie-coiffeuse-originaire-de-berlin

Rencontre professionnelle entre une apprentie 
coiffeuse allemande et des apprenties coiffeuses 
françaises.

3 avril - 12 mai 2017

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

Exposition: Les pères fondateurs de 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-les-peres-fondateurs-de-l-europe

Saviez-vous que Jean Monnet, un des architectes 
de l'Union Européenne, est né en Charente? Une 
expo sur Monnet, Robert Schumann et comment ils 
ont travaillé ensemble pour créer l'Europe de nos 
jours.

5 - 12 mai 2017

@ Barbezieux-Saint-Hilaire - 28 rue trarieux

L'Union Européenne : pourquoi ? 
comment ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
union-europeenne-pourquoi-comment

exposition-parcours pour mieux connaitre les 
enjeux, les objectifs et le fonctionnement de 
l'Europe - proposé par Bordeaux Métropole

2 - 12 mai 2017

@ Siège de Bordeaux Metropole - Esplanade 
Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux

Découvrir et favoriser les échanges 
européens : le Portugal à l'honneur !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouvrir-et-favoriser-les-echanges-europeens-le-portugal-a-l-
honneur

Partez à la découverte d'un pays de l’Union 
Européenne : Le Portugal ! L'occasion d'en savoir 
plus sur les modalités de départ à l'étranger et de 
découvrir la culture d'un pays européen.

Vendredi 12 mai 2017, 13h30

@ E2C Vienne & Deux-Sèvres - Bât. l'Atelier, 209 
grand'rue de châteauneuf, 86100 Châtellerault

La Mobilité pour Tous!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/la-
mobilite-pour-tous_290

Stand d'information sur la mobilité européenne et 
internationale

9 et 12 mai 2017

@ Hall du Restaurant universitaire Rabelais - 5 
Rue de la Devinière, 86000 Poitiers

Repas européens au restaurant scolaire
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-europeens-au-restaurant-scolaire

Préparation de trois repas européens servis aux 
enfants du restaurant scolaire de la commune 
d'Aixe-sur-Vienne

9 - 12 mai 2017

@ Restaurant scolaire - Place René Gillet 87700 
AIXE-SUR-VIENNE
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Joli Mois de l'Europe 2023

Découverte de la gastronomie 
européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-de-la-gastronomie-europeenne

Repas à thème axés sur les spécialités et traditions 
culinaires des pays européens.

9 - 12 mai 2017

@ Collège Mathilde Marthe Faucher - rue René 
cassin 19240 Allassac

Réunion d'information "Destination 
Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
reunion-d-information-destination-europe

Information sur les Bourses post-apprentissage à 
destination de Royaume-Uni

Vendredi 12 mai 2017, 08h30

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

Forum "On va tout vous montrer" 
présentant les actions de lutte contre le 
décrochage scolaire soutenues par 
l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/on-
va-tout-vous-montrer

L'objectif de cette manifestation est de mettre en 
avant les travaux réalisés par les jeunes du Pôle 
MLDS19, dans les  ateliers  ou actions et d'inviter 
tous les partenaires et familles.

Vendredi 12 mai 2017, 10h00

@ Brive la Gaillarde - 6 jouvenel brive la gaillarde

Café citoyen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
citoyen_376

Thème : les fonds structurels européens (FSE, 
LEADER, FEADER, FEDER…)

Vendredi 12 mai 2017, 10h00

@ la salle du Prieuré de Moirax - Moirax 47310

Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition_200

Deux classes du Collège Ducos du Hauron 
visiteront à la Maison de l’Europe une exposition 
sur les droits de citoyens et sur les 60 ans du Traité 
de Rome. Un mini quiz sera organisé.

Vendredi 12 mai 2017, 10h00

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

Ciné-Débat : Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe_249

En présence du réalisateur du film "Des Lois et des 
Hommes" venez échanger sur le thème des lobbies 
en Europe

Jeudi 11 mai 2017, 20h30

@ Grand Ecran - Avenue nationale, 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Exposition photo "Journée de l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-photo-journee-de-l-europe

Exposition photo retraçant les échanges entre les 
jeunes « Ambassadeurs de l’Europe » et les 
enfants des centres de loisirs de la commune, 
vernissage le 11/05 en soirée.

Jeudi 11 mai 2017, 16h30

@ Cap Ouest - Saint Médard en Jalles - 26 rue 
Aurel Chazeau

Les cultures européennes se partagent 
avec les enfants de Saint-medard-en-
jalles!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-
cultures-europeennes-se-partagent-avec-les-enfants-de-saint-
medard-en-jalles

L'exposition photo retrace les moments d'échanges 
entre 9 jeunes ambassadeurs européens en 
service volontaire et les enfants des clae

Jeudi 11 mai 2017, 16h30

@ Cap Ouest - Saint Médard en Jalles - 26 rue 
Aurel Chazeau

page 277 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/decouverte-de-la-gastronomie-europeenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/decouverte-de-la-gastronomie-europeenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-d-information-destination-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/reunion-d-information-destination-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/on-va-tout-vous-montrer
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/on-va-tout-vous-montrer
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-citoyen_376
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-citoyen_376
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition_200
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition_200
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe_249
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe_249
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-photo-journee-de-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/exposition-photo-journee-de-l-europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-cultures-europeennes-se-partagent-avec-les-enfants-de-saint-medard-en-jalles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-cultures-europeennes-se-partagent-avec-les-enfants-de-saint-medard-en-jalles
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-cultures-europeennes-se-partagent-avec-les-enfants-de-saint-medard-en-jalles


Joli Mois de l'Europe 2023

Finale Départementale des Challenges 
de création d'entreprises de la Corrèze
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
finale-departementale-correze

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
permet aux jeunes de la 3ème à Bac+2 de réaliser 
le parcours d'un créateur d'entreprise,

Jeudi 11 mai 2017, 13h30

@ CCI de Brive - 10 avenue du Maréchal Leclerc - 
19100 Brive

A la découverte de l'Europe au collège 
Amédée Bisch à Beynat
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_809

Atelier jeux   - Repas à thème axés sur les 
spécialités et traditions culinaires des pays 
européens, des animations et des jeux en lien avec 
la découverte des pays d'Europe.

Jeudi 11 mai 2017, 11h00

@ collège Amédée Bisch - rue des écoles 19190 
Beynat

Matinée professionnelle - projet 
ambassadeurs des valeurs européennes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
matinee-professionnelle-projet-ambassadeurs-des-valeurs-
europeennes

Rencontre entre professionnels sur les opportunités 
du dispositif "ambassadeurs des valeurs 
européennes" portée par la MEBA

Jeudi 11 mai 2017, 11h00

@ Maison de l'Europe - 1 place Jean Jaurés 33000 
BORDEAUX

Célébration du joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
celebration-du-joli-mois-de-l-europe

Action de promotion de la mobilité Longue (Erasmus
+). Destination Europe

Jeudi 11 mai 2017, 09h30

@ CFA de la CMA des Landes à Mont-de-marsan - 
170 Ch. Gustave Eiffel BP 10165 - 40003 Mont de 
Marsan

Ciné-Débat : Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe_424

En présence du réalisateur du documentaire "Des 
lois et des Hommes" et d'un ancien fonctionnaire 
de la Commission Européenne, venez échanger 
sur le thème des lobbies en Europe

Mercredi 10 mai 2017, 20h30

@ Le Saleys - Rue du Maréchal Leclerc, 64270 
Salies-de-Béarn

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_32

Une fois par mois, le CRIJ Poitou-Charentes / 
Centre Information Europe Direct - Maison de 
l'Europe de la Vienne organise un café linguistique

Mercredi 10 mai 2017, 18h00

@ CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta 
Poitiers

Découverte de la Tourbière des Dauges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
decouverte-de-la-tourbiere-des-dauges

visite nature guidée dans la tourbière des Dauges 
qui a bénéficié de fonds européens

Mercredi 10 mai 2017, 14h30

@ Réserve naturells de la tourbière des Dauges - 
Réserve Naturelle de la tourbière des Dauges, 
Saint-Léger-la-Montagne

C'est la Journée de l'Europe !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/le-9-
mai-c-est-la-journee-de-l-europe

A l’ occasion de la Fête de l’Europe :

Mercredi 10 mai 2017, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00

@ Intermarché ZAC SUD - Avenue de l'Atlantique 
47000 AGEN

http://www.maisoneurope47.eu
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Joli Mois de l'Europe 2023

L'Europe dans l'assiette !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-dans-l-assiette

Un voyage gustatif au restaurant de l’ESAT du 
Hameau

9 et 10 mai 2017

@ Esat du Hameau - 27 Avenue Larribau, 64000 
Pau

Pause gourmande autour de la mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
pause-gourmande-autour-de-la-mobilite

Partage gourmand de souvenirs de mobilité

Mercredi 10 mai 2017, 12h00

@ CFA CMA17 - La Rochelle - Le prieuré - Rue du 
Chateau - 17000 La Rochelle

Ciné-Débat "Lobbies : Force ou 
Faiblesse de l'Europe ?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cine-
debat-lobbies-force-ou-faiblesse-de-l-europe

En présence du réalisateur du documentaire "Des 
lois et des Hommes" et d'un ancien fonctionnaire 
de la Commission Européenne, venez échanger 
sur le thème des lobbies en Europe

Mardi 9 mai 2017, 20h15

@ Le Méliès - 6 Rue Bargoin, 64000 Pau

L’Europe s’invite au Campus CIFOP
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-s-invite-au-campus-cifop

Expositions, stands, jeux, speed date des langues 
européennes

Mardi 9 mai 2017, 08h30

@ Campus CIFOP Isle d’espagnac - Zone 
Industrielle 3, Boulevard Salvador Allende, 16340 L' 
Isle d'Espagnac

Café de l'Europe, avec la Maison de 
l'Europe en Limousin
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
de-l-europe-avec-la-maison-de-l-europe-en-limousin

Une Europe sociale et solidaire en marche, avec 
Monique Boulestin

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ Quincaillerie - 6, rue Maurice Rollinat 23000 
Guéret

Conférence-débat "Faut-il changer de 
méthode en Europe?"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-debat-y-a-t-il-un-projet-politique-pour-l-union-
europeenne

Conférence suivie d'un débat avec M. Loic Grard, 
professeur de droit public spécialisé en droit de 
l'Union Européenne à l'Université de Bordeaux

Mardi 9 mai 2017, 18h30

@ Bergerac - Salle de l'Orangerie

Conférence sur l'Europe sociale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-sur-l-europe-sociale

Co-organisée par la Maison de l'Europe / Centre 
d'information Europe Direct Limousin et la 
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ Guéret - 23000

Café linguistique
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique_883

Temps convivial d'échange linguistique et culturel

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ CDIJ - La Rochelle - Place Moitessier (face à 
l'accueil du Musée Maritime)
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Soirée inaugurale de la Fête de l'Europe 
2017
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-inaugurale-de-la-fete-de-l-europe-2017

Soirée de lancement de la Fête de l'Europe 2017 
en présence de l'ensemble des partenaires / remise 
des prix européens 2017

Mardi 9 mai 2017, 18h30

@ Siège de Bordeaux Metropole - Esplanade 
Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux

Trip Tease
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/trip-
tease

Atelier d'aide à la redaction de votre CV en Anglais 
(Royaume-Uni)

Mardi 9 mai 2017, 16h00

@ CDIJ - La Rochelle - Place Moitessier (face à 
l'accueil du Musée Maritime)

Rencontre avec le Service Europe de 
l'Agglomération du Grand Guéret et 
ALISO (ex BIJD)
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rencontre-avec-le-service-europe-de-l-agglomeration-du-grand-
gueret-et-aliso-ex-bijd

Présentation du Programme Européen Leader et 
du Service Volontaire Européen

Mardi 9 mai 2017, 13h00

@ Quincaillerie - 6, rue Maurice Rollinat 23000 
Guéret

Conférence "L'Europe au quotidien: des 
réalisations près de chez nous"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
conference-l-europe-au-quotidien-des-realisations-pres-de-
chez-nous

Conférence organisée dans le cadre de l'Université 
Inter-âges de Poitiers

Mardi 9 mai 2017, 14h00

@ Université de Poitiers - 1 rue Marcel Doré 
Poitiers

A la découverte de l'Europe au collège 
de Meymac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe

Atelier jeux   - Repas à thème axés sur les 
spécialités et traditions culinaires des pays 
européens, des animations et des jeux en lien avec 
la découverte des pays d'Europe.

Mardi 9 mai 2017, 11h00

@ Meymac  collège - boulevard du pré soubise

Repas italien dans les restaurants 
scolaires
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
repas-italien-dans-les-restaurants-scolaires

Les restaurants scolaires des communes de 
Royères, La Geneytouse, Eybouleuf et Saint Denis 
des Murs serviront un repas italien aux élèves des 
écoles primaires et maternelles.

Mardi 9 mai 2017, 12h00, 13h00

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-de-l-europe_251

Concert pour célébrer le 9 mai

Mardi 9 mai 2017, 12h30

@ Mairie de Poitiers - Place du Maréchal Leclerc  
Poitiers

Concert de l'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concert-de-l-europe

Concert de l'Europe

Mardi 9 mai 2017, 12h30

@ Mairie de Poitiers - Place du Maréchal Leclerc  
Poitiers
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Prenez-vous au jeu !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
prenez-vous-au-jeu_610

Soirée jeux & quizz autour de l’UE et des cultures 
européennes. Convivialité et amusement seront au 
programme ! L’animation sera assurée par l’équipe 
du Centre d’Info Europe Direct Pau Pays de l’Adour

Dimanche 7 mai 2017, 15h30

@ Hendaye - Hendaye

Concours des cuisines d'Europe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
concours-des-cuisines-d-europe

Vous connaissez des recettes européennes 
délicieuses. Venez les faire déguster dimanche 7 
mai sur le marché de Seilhac. Un jury avec des 
professionnels, des prix et des échanges de 
recettes !

Dimanche 7 mai 2017, 10h00, 11h00, 12h00

@ place de l'horloge, Seilhac, Corrèze - place de 
l'horloge, Seilhac, Corrèze

Yes to Diversity !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/yes-
to-diversity

La diversité c'est tout un programme ! A Hendaye 
les 6 et 7 mai venez débattre, échanger, rencontrer 
et jouer avec des personnes venus de tout horizon !

Samedi 6 mai 2017, 15h00

@ Hendaye - Hendaye

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
journee-portes-ouvertes_235

Cette journée est l'occasion de rencontrer des 
volontaires qui se sont engagés dans des 
programmes européen et de participer à des 
activités de type "chantier internationaux"

Samedi 6 mai 2017, 10h00

@ Saint Caprais de Bordeaux, - 14 rue de l'église, 
33880

https://www.inscription-facile.com/
form/65WqFkpYiS4GEUuqN5Nm

Scène ouverte L’Europ’agenaise
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
scene-ouverte-l-europ-agenaise

A l’ occasion de la Fête de l’Europe :

Samedi 6 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Scène ouverte - Place Wilson 47000 Agen

http://www.maisoneurope47.eu

Rando-Visite de verger avec l'école de 
Beyssac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
rando-visite-de-verger-avec-l-ecole-de-beyssac

Bénéficiaire de fonds européens, le syndicat de 
l'AOP Pomme du Limousin organise une Rando-
Visite de verger avec l'école de Beyssac (thème 
apiculture et pomiculture)

Samedi 6 mai 2017, 11h00

@ BEYSSAC - la grange vielle beyssac

AMBAZAC - MARKT-ECKENTAL 30 ANS 
DE JUMELAGE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
ambazac-markt-eckental-30-ans-de-jumelage

Exposition de photos et de coupures de presse 
retraçant 30 ans de jumelage

1 - 6 mai 2017

@ OFFICE DE TOURISME MONTS DU LIMOUSIN 
- 3 avenue du Général de Gaulle 87240 AMBAZAC

Café linguistique Barbezieux
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
linguistique-barbezieux

Un espace d'échange linguistique, où l'on pratique 
des langues différentes de manière informelle et 
détendue.

Vendredi 5 mai 2017, 18h30

@ MJC Barbezieux - 28 rue Trarieux, 16300 
Barbezieux-Saint-Hilaire
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Semaine de la Mobilité et des Métiers en 
Creuse
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
semaine-de-la-mobilite-et-des-metiers-en-creuse

La manifestation organisée par l'association 
MEFBOC, qui a bénéficié de fonds européens, 
proposera des activités autour de la mobilité et de 
l'emploi

2 - 5 mai 2017

@ Guéret - 23000

"Ta phrase pour l'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/ta-
phrase-pour-l-europe

Imaginer un slogan pour l'Europe

1 - 5 mai 2017

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

Mes droits de citoyen Européen
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/mes-
droits-de-citoyen-europeen

Explique les bases de la citoyenneté européenne. 5 
panneaux format A3 : citoyenneté, symboles et 
dates, voix des citoyens, droits fondamentaux, libre 
circulation, droits des consomateurs

1 - 5 mai 2017

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

5 mai 2017 - Revue de projets sur les 
stratégies urbaines intégrées en ex-
Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
revue-de-projets-sur-les-strategies-urbaines-integrees-en-ex-
aquitaine

Temps d'échanges entre les agglomérations qui 
portent de stratégies urbaines intégréeset qui sont 
financées par les fonds européens

Vendredi 5 mai 2017, 14h00

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

L'Europe au lycée
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/l-
europe-au-lycee

Intervention sur l'Union européenne, les fonds 
européens et la mobilité auprès des lycéens du 
Lycée André Theuriet à Civray (86)

Vendredi 5 mai 2017, 13h30

@ Civray - 42 Rue Duplessis, 86400 Civray

Comité de Coordination Axe Urbain PO 
FEDER Aquitaine
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
comite-de-coordination-axe-urbain-po-feder-aquitaine

L'Autorité de Gestion réunie les 12 EPCI d'ex-
Aquitaine ayant des quartiers prioritaires, dans le 
cadre de la mise en œuvre des Stratégies Urbaines 
Intégrées.

Vendredi 5 mai 2017, 10h00

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

Présence du Comité de jumelage d'Aixe 
sur Vienne à la foire exposition de 
Limoges
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
stand-du-comite-de-jumelage

Le Comité de jumelage d'Aixe-sur-Vienne  
présentera ses activités et renseignera les Aixois.

Vendredi 5 mai 2017, 09h00

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

Exposition
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition_770

Deux classes du Collège Ducos du Hauron 
visiteront à la Maison de l’Europe une exposition 
sur les droits de citoyens et sur les 60 ans du Traité 
de Rome. Un mini quiz sera organisé.

Vendredi 5 mai 2017, 10h00

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot 47000 AGEN
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Parlons d'Europe en région « Quelle 
Europe pour quelle agriculture demain ? 
»
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
parlons-d-europe-en-region-quelle-europe-pour-quelle-
agriculture-demain

Dialogue citoyen sur les enjeux européens de 
l'agriculture

Jeudi 4 mai 2017, 15h00

@ Pôle de Lanaud - 87220 Boisseuil

http://boisseuil.debat-europe-2017.eu/en/registration

Présentation et Voyage Sonore 
MUSICAVENTURE de l'Abbaye aux 
Dames, la cité musicale
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
presentation-et-voyage-sonore-musicaventure-de-l-abbaye-aux-
dames-la-cite-musicale

L'Abbaye aux Dames, la cité musicale, vous invite 
à découvrir sa nouvelle expérience de visite inédite, 
dans le cadre d'une soirée privée avec son club de 
mécènes

Jeudi 4 mai 2017, 18h30

@ Boutique de l'Abbaye aux Dames, la cité 
musicale, - Abbaye aux Dames, 11 place de 
l'Abbaye, 17100 Saintes

T'as vu c'que t'écoutes ?!
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/t-as-
vu-c-que-t-ecoutes

Bénéficiaire de fonds européens, l'association 
organise une manifestation culturelle " Une histoire 
des musiques actuelles"

Jeudi 4 mai 2017, 19h00

@ Cinéma le Soubise - 13 boulevard du Pré 
Soubise, meymac

Envie de bouger ? Comment faire !
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
envie-de-bouger-comment-faire

Envie de partir vivre de nouvelles aventures à 
l'étranger mais vous ne savez pas comment ? 
Cette soirée d'information est faite pour vous. A

Jeudi 4 mai 2017, 18h30

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

Projection du film "A la découverte du 
Parlement européen"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
projection-du-film-a-la-decouverte-du-parlement-europeen_460

Projection du film réalisé par des élèves du Lycée 
la Morlette sur leur visite du Parlement et du 
Conseil européen

Jeudi 4 mai 2017, 14h00

@ Lycée la Morlette - 1 Avenue Carnot, 33150 
Cenon

Jeudi de l'Info Allocations des 
Ressources
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/jeudi-
de-l-info-allocations-des-ressources

Une après-midi pour aborder la question du 
financements des projets associatifs notamment via 
les fonds européens. intervenants experts en 
fundraising et FSE

Jeudi 4 mai 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes - 
1 Parvis Corto Maltese 33076 Bordeaux Cedex

A la découverte de l'Europe au collège 
Albert Thomas à Egletons
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/a-la-
decouverte-de-l-europe_964

Atelier jeux   - Repas à thème axés sur les 
spécialités et traditions culinaires des pays 
européens, des animations et des jeux en lien avec 
la découverte des pays d'Europe.

Jeudi 4 mai 2017, 11h00

@ collège Albert Thomas - esplande Charles 
spinasse 19300 EGLETONS

Jouons l'Europe en Pays Ribéracois
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
jouons-l-europe-en-pays-riberacois

Battle de connaissance sur l'Europe avec des 
éléves de CAP ATMFC de la cité scolaire de 
Ribérac et des secondes de la MFR de Vanxains 
qui partiront en mobilité européenne en 2018

Jeudi 4 mai 2017, 09h00

@ 24600 RIBERAC - arnaud daniel riberac
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Atelier mobilité
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
atelier-mobilite

Atelier de présentation des programmes de mobilité 
pour les jeunes

Mercredi 3 mai 2017, 16h00

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

http://www.maisoneurope47.eu

Café des Langues
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/cafe-
des-langues_469

Rendez-vous des polyglottes de Pau, le café des 
langues vous  permettra de découvrir différentes 
langues européennes : français, espagnol, anglais 
et d'autres surprises à prévoir.

Mardi 2 mai 2017, 19h30

@ Café Russe - 20 Boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

Soirée Mobilité Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
soiree-mobilite-europeenne

Soirée de bilan et de lancement des actions 
mobilité européenne du CFA Le Moulin Rabaud

Mardi 2 mai 2017, 18h30

@ CFA LE MOULIN RABAUD - 104 rue de saint 
gence

En mai, osez la mobilité Européenne
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/en-
mai-osez-la-mobilite-europeenne

expositions, échanges d’expériences et film, portes 
ouvertes…en mai, osez la mobilité Européenne 
avec Info 16 et l’Aserc.

Mardi 2 mai 2017, 10h00, 14h00

@ Info 16 - 53, rue d'Angoulême 16100 Cognac

Exposition "Vers une Europe plus Unie - 
L'héritage des traités de Rome" à 
Cognac
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-vers-une-europe-plus-unie-l-heritage-des-traites-de-
rome-a-cognac

2 au 12 mai. Le Maco (Musée des Arts du Cognac) 
à COGNAC.

Mardi 2 mai 2017, 14h00

@ Musée des Arts du Cognac Place Salle Verte-
Les Remparts, 16100 Cognac - Place Salle Verte-
Les Remparts, 16100 Cognac

Exposition sur l'Europe dans le cadre du 
Festival l'étang du livre et de la nature 
Peyrat-le-Château
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
festival-l-etang-du-livre-et-de-la-nature-peyrat-le-chateau-
lundi-1er-mai-2017

3ème édition de ce festival en présence d'auteurs, 
éditeurs, libraires. Marché aux fleurs, conférence, 
Exposition Europe, représentation des Brèves de 
Jardin de la Cie Max Eyrolle.

Lundi 1 mai 2017, 10h00

@ Tour de Peyrat-le-Château - avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

MOBILITES EUROPEENNES  CFAA DE 
LA GIRONDE
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
mobilites-europeennes-cfaa-de-la-gironde

3 semaines de stage pour les apprentis en 
HONGRIE, ITALIE, ALLEMAGNE, ESPAGNE

Dimanche 23 avril 2017, 13h00

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

Exposition « Vers une Europe plus Unie 
– L'héritage des traités de Rome » à 
Mansle
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-vers-une-europe-plus-unie-l-heritage-des-traites-de-
rome-a-mansle

Cette exposition retrace l’histoire de l’intégration 
européenne de la signature des Traités de Rome 
aux défis de l’Europe d’aujourd’hui.

Samedi 22 avril 2017, 09h00

@ locaux de la Communauté de communes de 
Charente Limousine 8, rue fontaine des jardins à 
CONFOLENS - CdC 8, rue fontaine des jardins à 
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Joli Mois de l'Europe 2023

"Les 4 Médias" sur L'Europe à travers 
deux événements : le joli mois de 
l'Europe en Région Nouvelle Aquitaine 
et la Fête de l'Europe.
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/les-4-
medias-sur-l-europe-a-travers-deux-evenements-le-joli-mois-de-
l-europe-en-region-nouvelle-aquitaine-et-la-fete-de-l-europe

Emission radio de 55 mn : "Les 4 Médias" (Aqui.fr, 
Aqui Bordeaux Métropole, l'Echo des Collines et 
O2Radio) avec comme invités la Région Nouvelle 
Aquitaine, la MEBA et les Jeunes Européens de 
Bordeaux

13 - 19 avril 2017

@ O2 Radio - 26 rue du Loret 33150 Cenon

Exposition "Parlons d'Europe"
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2023/events/
exposition-parlons-d-europe

Exposition présentant l'Union Européenne à travers 
ses actes fondateurs, ses grandes figures, ses 
institutions, la citoyenneté, les élections etc.

Lundi 27 mars 2017, 09h30

@ Collèges de Dordogne - Dordogne
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