Agenda L'Europe en Nouvelle-Aquitaine
Le Joli mois de l'Europe 2021 se réinvente en digital.
Inscrivez votre événement.
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/agenda-europe.html

Toques et porcelaine 2021

Inauguration du centre Europe Direct
Moyenne Garonne

https://openagenda.com/events/toques-et-porcelaine-2021

Stand d'information et animations

https://openagenda.com/events/inauguration-du-centre-europedirect-moyenne-garonne

17 - 19 septembre

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne a été
labellisée Europe Direct par la Commission
européenne. Nous organisons dans ce cadre
l'inauguration de notre centre Europe Direct
Moyenne Garonne.

@ Galerie des Hospices, Limoges - rue Louis
Longequeue, limoges

Samedi 18 septembre, 16h30
@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue
Edouard Herriot, 47000 Agen

Visite d'étude en Slovaquie sur la
thématique "inclusion" dans les
programmes européens de la jeunesse

Séminaire régional des Opérateurs So
Mobilité (en ligne)

https://openagenda.com/events/visite-detude-en-slovaquie-surla-thematique-inclusion-dans-les-programmes-europeens-de-lajeunesse

L'Agence nationale slovaque organise en
septembre une visite d'études à destination des
professionnels désireux d'aborder la thématique
"inclusion" dans les programmes européens de la
jeunesse.

https://openagenda.com/events/seminaire-regional-desoperateurs-so-mobilite

Le prochain séminaire régional des Opérateurs So
Mobilité aura lieu le 22 septembre 2021 en
visioconférence.
Mercredi 22 septembre, 09h30
@

19 - 23 septembre
@ Žilina (Slovaquie) - Žilina

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/events/atelier-sur-la-mobiliteinternationale-1502953

Débat - Le défi démocratique :
imaginons l’Europe de demain

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

https://openagenda.com/events/debat-le-defi-democratiqueimaginons-leurope-de-demain

22 septembre - 24 novembre, les mercredis

Débat participatif sur l'Europe de demain

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

Mercredi 22 septembre, 19h00

animation@maisoneurope47.eu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzSO9kQ
1LaXgsQK0cM9pODwSwNOyWGiae7UHx1-nEp4/
edit?usp=sharing

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1
place Jean Jaurès, Bordeaux
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Séminaire régional Eurodesk NouvelleAquitaine (en ligne)
https://openagenda.com/events/seminaire-regional-eurodesknouvelle-aquitaine

Le prochain séminaire régional Eurodesk NouvelleAquitaine aura lieu le 23 septembre 2021 en
visioconférence.

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/events/permanence-a-la-maison-desassociations

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos
activités.
Vendredi 24 septembre, 09h00
@ 5 Pl. Jules Ferry - 24100 Bergerac

Jeudi 23 septembre, 09h30
@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

Nuit européenne des chercheur·e·s

L'Europe au marché

https://openagenda.com/events/nuit-europeenne-deschercheures-7117896

https://openagenda.com/events/leurope-au-marche-2261200

Stand d'information et animations

Venez nous rencontrer sur notre point
d'information !

Vendredi 24 septembre, 18h00

Mardi 28 septembre, 09h00

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

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

Bouger à l'étranger, c'est possible ?!

Conférence « Jumelages, coopération et
actions territoriales » de l'OFAJ

https://openagenda.com/events/bouger-a-letranger-cestpossible--9758860

Un atelier pour faire le point sur tes envies de
départ à l'étranger le mercredi 29 septembre 2021.
Mercredi 29 septembre, 16h00
@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine

https://openagenda.com/events/conference-de-lofaj-jumelagescooperation-et-actions-territoriales

L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
organise sa neuvième conférence sur les
rencontres et échanges de jeunes.
30 septembre et 1 octobre
@ Le Havre - Le Havre
partnerstadt@dfjw.org

Journée de rencontres avec les acteurs
des solidarités locales sur le thème
"l'engagement citoyen et l'éducation
émancipatrice"
https://openagenda.com/events/journee-de-rencontres-avecles-acteurs-des-solidarites-locales-sur-le-theme-lengagementcitoyen-et-leducation-emancipatrice

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine avec Cool'eurs du
Monde et e-graine Nouvelle-Aquitaine organisent
une matinée de rencontres avec les acteurs de la
solidarité internationale et des transitions en région.
Vendredi 1 octobre, 09h00
@ Pessac - Pessac

Journées de Rencontres
Transfrontalières 2021
https://openagenda.com/events/journees-de-rencontrestransfrontalieres

Une semaine pour rencontrer et monter des projets
européens avec les professionnels de la jeunesse
des régions espagnoles transfrontalières.
4 - 9 octobre
@ Le Moulin d'Oléron - Route des huitres, Dolus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UiA
EdO1e986ooY7E2BDfxMxtZe0qGZ_p2nb7n3iW3ku
7Zg/viewform
page 2

2021/8/18 16:08 UTC

Agenda L'Europe en Nouvelle-Aquitaine

Forum "Travailler en Finlande" (en ligne)

Café linguistique

https://openagenda.com/events/forum-travailler-en-finlande-enligne

https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-octobre-2021

Le réseau européen des services de l'emploi,
EURES, et plus spécifiquement sa branche
finlandaise, organise un forum à destination des
demandeurs d'emploi européens et des
employeurs finlandais.
Mardi 5 octobre, 10h00

Une occasion de se rencontrer et de discuter dans
différentes langues et dans une ambiance
conviviale au centre Info Jeunes de Poitiers.
Mardi 5 octobre, 17h30
@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers 45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

@

Formation sur les actions de volontariat
dans le cadre du Corps européen de
Solidarité

Concours #DiscoverEU 2021: découvre
l'Europe en train !

https://openagenda.com/events/formation-sur-les-actions-devolontariat-dans-le-cadre-du-corps-europeen-de-solidarite

Tu as 18 ans cette année et tu es citoyen de
l'Union européenne ? Gagne un pass Interrail et
découvre l'Europe en train !

L'Agence nationale polonaise gérant le Corps
européen de solidarité organise une session de
formation européenne sur les actions de volontariat
CES.

https://openagenda.com/events/discovereu-2021

12 - 26 octobre
@

10 - 15 octobre
@ Varsovie - Varsovie
https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/european-solidarity-corps-toscatraining-and-support-for-organisations-active-in-thevolunteering-actions.9550/
Séminaire régional Erasmus Days du

COREMOB Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/events/seminaire-regional-erasmusdays-du-coremob-nouvelle-aquitaine

Dans le cadre des ErasmusDays, les institutions du
COREMOB organisent un séminaire régional dédié
à l'ouverture européenne et internationale le
vendredi 15 octobre 2021.

Forum Emploi : "Pleins feux sur le
secteur de l’accueil !" en Allemagne Bavière (en ligne ou sur place)
https://openagenda.com/events/forum-emploi-pleins-feux-sur-lesecteur-de-laccueil-en-allemagne-baviere-en-ligne-ou-sur-place

Vendredi 15 octobre, 09h00

Le réseau européen des services de l'emploi,
EURES, et plus spécifiquement sa branche
allemande bavaroise, organise une foire à l'emploi
pour les métiers de l'accueil.

@ En Nouvelle-Aquitaine - Nouvelle-Aquitaine

Lundi 18 octobre, 09h00
@ Nuremberg - Nuremberg
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/
spotlight-hospitality-industry

Journées de rencontre de recherche de
partenaires européens en Hongrie (en
ligne)
https://openagenda.com/events/journees-de-rencontre-derecherche-de-partenaires-europeens-en-hongrie-en-ligne

L'Agence Erasmus + Jeunesse & Sport & Corps
Européen de Solidarité organise une rencontre
pour trouver des partenaires européens afin de
monter des projets de mobilités inclusifs en Hongrie.
20 - 22 octobre
@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine
https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/accessability-new-eu-youth-

programmes-as-enablers-of-mobility-projects-foryouth-with-disabilities.9544/

Atelier sur la mobilité internationale
https://openagenda.com/events/atelier-sur-la-mobiliteinternationale-7825394

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]
Mercredi 20 octobre, 16h00
@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue
Edouard Herriot, 47000 Agen
animation@maisoneurope47.eu
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Forum Emploi "Journée suédoise
2021" (en ligne)

Permanence d'information à Bergerac
https://openagenda.com/events/permanence-dinformation-abergerac

https://openagenda.com/events/forum-emploi-journeesuedoise-2021-en-ligne

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos
activités.

Le réseau européen des services de l'emploi,
EURES, et plus spécifiquement sa branche
suédoise, organise un forum à destination des
demandeurs d'emploi européens et des
employeurs suédois.

Vendredi 22 octobre, 09h00
@ Maison des Associations Centre Jules Ferry - 5
Pl. Jules Ferry, 24100 Bergerac

Jeudi 21 octobre, 11h00
@

L'Europe au marché

Séminaire en Islande sur les projets de
mobilité avec des jeunes en situation de
handicap

https://openagenda.com/events/leurope-au-marche-5566201

Venez nous rencontrer sur notre point
d'information !

https://openagenda.com/events/seminaire-en-islande-sur-lesprojets-de-mobilite-avec-des-jeunes-en-situation-de-handicap

Mardi 26 octobre, 09h00

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

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

10 - 12 novembre
@ Rannís - Reykjavík
https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/empower-inclusiv-ability.9589/

Session de formation sur le Fonds
européen pour la jeunesse (FEJ) et les
outils pédagogiques du Conseil de
l'Europe

Débat citoyen : l'arbre dans la ville
https://openagenda.com/events/debat-citoyen-larbre-dans-laville

Participez à un débat citoyen en présence d'experts
du développement durable et de la biodiversité

https://openagenda.com/events/session-de-formation-sur-lefonds-europeen-pour-la-jeunesse-fej-et-les-outilspedagogiques-du-conseil-de-leurope

Mercredi 17 novembre, 18h30
@ Bergerac - Bergerac

Le FEJ et la DJEPVA organisent une session de
formation du 16 au 18 novembre 2021 à Strasbourg
sur les instruments financiers du FEJ et les outils
pédagogiques du Conseil de l'Europe.

contact@maisoneurope47.eu

16 - 18 novembre
@ Centre européen de la jeunesse - 30 rue Pierre
de Coubertin, 67000 Strasbourg

Atelier sur la mobilité internationale

Permanence d'information à Bergerac

https://openagenda.com/events/atelier-sur-la-mobiliteinternationale-8137648

https://openagenda.com/events/permanence-dinformation-abergerac-7283508

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos
activités.

Mercredi 24 novembre, 16h00
@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue
Edouard Herriot, 47000 Agen
animation@maisoneurope47.eu

Vendredi 26 novembre, 09h00
@ Maison des Associations Centre Jules Ferry - 5
Pl. Jules Ferry, 24100 Bergerac
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L'Europe au marché

Permanence d'information à Bergerac

https://openagenda.com/events/leurope-au-marche-698115

https://openagenda.com/events/permanence-dinformation-abergerac-3583371

Venez nous rencontrer sur notre point
d'information !
Mardi 14 décembre, 09h00
@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan
40000

Nous serons là pour vous renseigner sur toutes nos
activités.
Vendredi 17 décembre, 09h00
@ Maison des Associations Centre Jules Ferry - 5
Pl. Jules Ferry, 24100 Bergerac
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