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Au programme : plus de 150 rendez-vous pour 

fêter l’Europe en Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Découvez le programme synthétique, département par département, dans les tableaux ci-dessous.  
Pour plus d’information : www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu 

 
 

16 – Charente 
 

 

 
Exposition 

 
Exposition – mini-

quizz 

 

Une exposition sur l'Europe et un mini quizz 

seront proposés aux apprentis du CFA, pour 

en apprendre plus sur l’Europe. 

 
 

Entrée libre  

 

 
Du 03 avril au 

31 mai de 
14h00 à 16h00 

 
 

CFA de Cognac 

 
41 rue du Repos, 

16100 Cognac 

 

Exposition 

 

Exposition Europe 

Next Door 

Réalisée par Suzanne Alibert, auteure du 

livre et de l’exposition « Europe Next Door 

». A découvrir : vingt portraits de jeunes 

européens ainsi que des textes sur leur vie 

et leurs rapports à l’Europe. 

 
 
 

Entrée libre 

 
Du 02 au 12 

mai (horaires 
de 

l’établissement) 

 

Librairie 
Cosmopolite 

 
Galerie du 

Champ de Mars, 
16000 

Angoulême 

http://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/
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Exposition 

 
Exposition – mini 

quizz 

Une exposition sur l'Europe et un mini quizz 
seront proposés aux apprentis du CFA, pour 

en apprendre plus sur l’Europe. 

 
 

Entrée libre 

Du 02 au 31 
mai 

(horaires de 
l’établissement) 

 
Campus des 

métiers – CFA – 

CMA16 

39 avenue de 

Vignola, 16300 

Barbezieux-

Saint-Hilaire 

 

 

Manifestation 
culturelle 

 

En mai, la Baltique 
s'invite à Cognac 

 

Un programme varié et alléchant : Soirée 
Blind Test, expositions, Mind mapping, 
après-midi jeux (Mölky, Kubb), ateliers, 

animations, portes-ouvertes, quizz … 

 
 
 

Entrée libre ou sur 
inscription selon 

l’animation 

 

Du 03 au 09 
mai, 

De 10h00 à 
12h00 / de 14h 

à 18h00 

 

 

Info 16 BIJ et PIF / 
Littératures 

Européennes 
Cognac 

 
53 rue 

d’Angoulême, 
16100 Cognac 

 
/ 15 rue Grande, 

16100 Cognac 

 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature – 

Découverte des 

marais de l’Aume 

(16) 

 
Au milieu des plaines céréalières de la vallée 
de l’Aume subsistent quelques marais reliés 

par la rivière. 

 
 

Entrée libre - gratuit 

 
05 mai, 

De 09h30 à 
12h00 

 
 

Longré 

 

16240 Longré 

 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature – 

Découverte des 

chaumes de 

Séchebec (17) 

Découverte d’une pelouse sèche majeur 
pour le département accompagné d’un 

spécialiste de la société française de 
L’Orchidophile - SFO. 

 
 

Entrée libre - gratuit 

05 mai, 
De 09h30 à 

12h30 

 
Longré 

16240 Longré 

 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature – 

Découverte de la 

Vallée des Eaux 

Claires (16) 

En compagnie de spécialistes, découverte 
de la Vallée des Eaux Claires, classée pour la 
beauté de ses paysages. Sa faune et sa flore 

regorgent également de nombreuses 
richesses cachées. 

 
 

Entrée libre - gratuit 

 
05 mai, 

De 14h30 à 
17h00 

 
 

Puymoyen 

 

16400 Puymoyen 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - 

Découverte des 

orchidées de 

Marsac (16) 

Accompagné par la Société Française de 
L’Orchidophile – SFO, cette animation est 

organisée dans le cadre des opérations 
Natura 2000. 

 
Entrée libre - gratuit 

06 mai, 
De 09h30 à 

12h00 

 
Marsac 

 

16570, Marsac 
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Exposition 

« Hildesheim - 

Angoulême – Pavie 

», Regards sur le 

patrimoine culturel 

européen 

Découverte du patrimoine culturel de 
Hildesheim (Allemagne), Pavie (Italie) et 

Angoulême, par le biais d’une exposition des 
illustrations et aquarelles originales de 

Valentina Principe, dessinatrice romaine, 
angoumoisine d’adoption. 

Entrée libre 
 

(aux horaires 
d'ouverture de l'Office 

de Tourisme). 

 
 

Du 07 mai au 
02 juin 

 
Office du 

tourisme Pays 
d’Angoulême 

7 rue bis rue du 
Chat, 16000 
Angoulême 

 

Manifestation 
culturelle 

 

Europe Next Door - 

À la rencontre de 

la jeunesse 

Européenne 

Intervention de Suzanne Alibert, qui 
présentera son livre et de son exposition.  
A l’heure où l’euroscepticisme gagne du 
terrain, l’auteure a décidé de partir à la 

rencontre de la jeunesse, d’en sonder les 
cœurs, les pensées. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

12 mai, 
De 15h30 à 

17h30 

 
 

Librairie 
Cosmopolite 

Galerie du 
Champ de Mars, 

16000 
Angoulême 

 

Conférence – 
colloque – 
séminaire 

 

Conférence à deux 

voix - l'Europe, un 

patrimoine 

commun, nos 

cultures en 

héritage 

Exposition et conférence à deux voix sur le 
thème de l’Europe. En compagnie de deux 
intervenants (Michel ADAM, Président du 
Centre d'études européen Jean-Monnet 

(CEEJM), Renata SCANT (Compagnie Théâtre 
en action). 

 
 
 

Entrée libre 

 
18 mai, 

De 18h00 à 
20h30 

 
La Cale, ASERC, 
Centre Social et 

Culturel de 
Crouin 

 

73 boulevard des 
Borderies, 16100 

Cognac 

Conférence – 
colloque – 
séminaire 

Restitution du 

projet européen 

« SILVIA » 

De retour de Lisbonne, les participantes du 
projet SILVIA présentent leur expérience, 

autour d’un apéritif avec les bénéficiaires du 
projet. 

 
Entrée libre 

 
 

 
19 mai, 

De 10h30 à 
12h00 

 

 
Mairie 

d’Angoulême 

1 Place de l'Hôtel 
de ville, 16000 

Angoulême 

Conférence – 
colloque – 
séminaire 

« Le patrimoine 

culturel, quelle 

place et quel rôle 

en Europe ? » 

Dans le cadre de l’année européenne du 
patrimoine culturel, une entrée au cœur de 
cette thématique par le biais d’Emmanuel 
Morucci, conférencier membre du réseau 

Team Europe-France. Cette conférence sera 
suivie d’une table ronde réunissant 

différents acteurs locaux engagés dans la 
coopération européenne culturelle. 

 
Entrée libre (inscription 

recommandée car 
nombre de places limité) 

 
23 mai, 

De 14h00 à 
17h00 

 
Ecole 

Européenne 
Supérieure de 

l'Image 

Salle aux 
colonnes, 134 

rue de Bordeaux, 
16000 

Angoulême 

Manifestation 
culturelle 

Café Linguistique 

spécial Europe 

Venez évoquer votre expérience 
européenne et pratiquer les langues 

étrangères dans un esprit de partage et de 
convivialité. À l’occasion de la fête de 

l’Europe : concert surprise ! 

 
Entrée libre 

 
23 mai, 

De 18h00 à 
20h00 

 
Buveur d’encre 

72 avenue 
Gambetta, 

16000 
Angoulême 
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Excursion – 
Visite guidée 

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. 

 
Entrée libre - gratuit 

 
25 mai, 

De 21h00 à 
23h00 

 
La Couronne 

 

16400 La 
Couronne 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - 

Découverte des 

orchidées du sud 

Charente (16) 

Aux portes des collines du Montmorélien, 
découverte de cet espace réhabilité, entre 

pelouses calcaires et roselière. 

 
Entrée libre - gratuit 

26 mai, 
De 14h30 à 

17h00 

Saint-Amant de 
Montmoreau 

16190 Saint-
Amant de 

Montmoreau 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - 

Balade à 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. 

 
Entrée libre - gratuit 

26 mai, 
De 14h30 à 

17h00 

 
Saint-Amant de 
Montmoreau 

 

16190 Saint-
Amant de 

Montmoreau 

 
  17- Charente-Maritime 
 

Exposition 
Exposition 
poissons 

migrateurs - CDC 
Vals de Saintonge 

La Cellule Migrateurs Charente Seudre fait 
la promotion de la sauvegarde et de la 
restauration des poisons migrateurs. A 

cette occasion ils présenteront les 
différentes espèces via une exposition. 

 
 

Entrée libre 

 
Du 02 au 15 

mai, 
De 8h30 à 
12h30 - de 

13h30 à 
17h30 

 
 

CDC Vals de 
Saintonge 

 
 

55 rue Michel 
Texier 17413 

Saint Jean 
d'Angély 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
EuroToaster : 

Etudes & Stages 
en Europe 

Le CDIJ accueille les jeunes désirant 
effectuer leurs études ou stage à 

l’étranger. Chacun est libre d'amener son 
déjeuner et pose ses questions autour de 

la mobilité internationale.  

 
 

Entrée libre, gratuit, sur 
inscription par mail 

 

 

15 mai, 

De 12h30 à 
13h30 

 

 

 
Salon de la Maison 

de l'Etudiant 

 

3, impasse 

Jacqueline de 

Romilly, 

17042 La 

Rochelle 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Animation Nature 

sur l'anguille 
européenne 

 
Dans le cadre de la Fête de la Nature, 

venez découvrir les particularités 
étonnantes de l'anguille. 

 
Entrée libre, gratuit, tout public 

 
23 mai, 

De 14h00 à 
18h00 

Chemin de la 
Charente - proche du 

ponton du bateau 
passeur pour Echillais 

 
Chemin de 

Charente, 17300 
Rochefort 
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Animation sur les 

poissons 
migrateurs et la 

Continuité 
Ecologique 

 
Présentation des poissons migrateurs et de 
la continuité écologique par un chargé de 

mission de la Cellule Migrateurs 

 
Accès réservé aux classes de la 

Maison Familiale Rurale 

24 mai, 

De 13h30 à 
18h00 

 
Maison Familiale 

Rurale de St Germain 
de Marencennes 

 
17700 Saint 
Germain de 

Marencennes 

 

Exposition 

 
Exposition sur les 

poissons 
migrateurs 

Dix panneaux présentent les espèces de 
poissons migrateurs des bassins Charente 

et Seudre ainsi que la Continuité 
Écologique. 

 
 

Entrée libre 

26 mai, 

De 10h00 à 
18h00 

Square du Château 

de Surgères 
 

17700 Surgères 

 

Excursion – Visite 
guidée 

 
Sortie Nature - 

Sortie sur le 
marais de 
Brouage 

 
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. 

 
 

Entrée libre 

27 mai, 
De 10h à 

12h00 

  

17600, Saint-

Sornin 

 

Autre 

 
 

Café Linguistique 

 
Au-delà des frontières, pratiquez des 

langues étrangères, découvrez des 
cultures… en toute convivialité!  

 
Entrée libre, gratuit (nombre de 

places limité) 
Inscription en ligne 

 

29 mai, 

De 18h00 à 
20h00 

 

 

Les 3 Canons 

 
8 Passage de la 

Goélette, 17000 La 
Rochelle 

 

19- Corrèze 

 
 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Film : voyage de 
rêve en Bavière 

 
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. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

27 avril, 
20h30 

 
 

Salle des fêtes, le 
Bourg 

 
2 place de la 

Mairie, 
19700 Saint-

Jal 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0k-MkL_Vuip6rsWpd5Fe1TFHtljwQ7cWy_ktjiT3aJsuf5w/viewform
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Concours - 
Compétitions 

 
 

Concours de 
cuisines d’Europe 

 
Le Comité jumelage Seilhac organise un 
concours des cuisines d'Europe ouvert à 

tous les amateurs. L'occasion de déguster, 
partager des recettes et remporter des lots 

(autour des Arts de la table) ! Un jury de 
professionnels évaluera des plats sucrés et 

salés. 

 
Droits d’inscription gratuits 

contre la communication de la 
recette ; au plus tard une 

semaine avant le concours 

 
 

6 mai, 
De 10h30 à 

16h30 

 
 

Maison des 
Associations 

 
Rue 

Bournazel, 
19700 Seilhac 

 

Excursion –Visite 
guidée 

 
Visite du verger en 

fleur, rencontre 
avec le pomiculteur 

et l'apiculteur 

Christian SARGNAC, pomiculteur à 
BEYSSAC accueille le public dans son verger 
de Pommes du Limousin AOP en fleur pour 
aborder la pollinisation en compagnie de 

l'apiculteur qui prend soin des ruches 
implantées dans son verger toute l'année. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit, tout 
public 

 
 

07 mai, 
De 13h00 à 

15h00 

 
 
 

Poujol 

 
 

19230 
Beyssac 

Manifestation 
culturelle 

Musiques Actuelles 
au Collège : le 

concert 

C'est l'heure de présenter sur scène les 
chansons des collégiens de Merlines et 

Tulles ! Dans le cadre d’un projet, ils ont 
composé et enregistré des chansons pour 
sortir un CD, et enfin, venir les interpréter. 

 
 

Entrée libre 

 
24 mai, 

De 13h30 à 
18h00 

 
Des Lendemains 

Qui Chantent 

Avenue du 
Lieutenant 

Colonel Faro, 
19000 Tulle 

Autre 
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 mai, de 
18h à 20h 
23 mai, de 
14h à 00h 

Centre culturel et 
sportif (hall et 

mezzanine) 

36 avenue 
Alsace-

Lorraine 
19000 Tulle 

Exposition 
A la découverte de 
l'Europe par le jeu - 

Exposition 
"Allemagne, coeur 

d'Europe" 

Mieux connaître l'Europe par le jeu pour 
les petits et les grands grâce à une 

exposition abordant différentes facettes de 
l’Allemagne (Histoire, géographie, 
tourisme, littérature, musique…) 

 
 

Entrée libre 

Les 26 et 27 
mai, 

De 14h à 
18h 

 
 

Saint-Robert 

 
19310 Saint-

Robert 
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24 – Dordogne 
 

 

 

Exposition 

 
Citoyenneté 

européenne : une 
Histoire, des Droits 

 
La bibliothèque de l'Institut de Droit et 

d'Économie de Périgueux invite le 
grand public à découvrir une sélection 
de documents sur le droit européen et 

l'évolution des droits fondamentaux 

 
Entrée libre, gratuit 

Ouvrages, revues et films sont 
consultables sur place et 

empruntables par les usagers 
inscrits 

 
Du 02 au 31 mai, 

 
Horaires de la 
bibliothèque 

 
 

Bibliothèque de 
l'Institut de Droit et 

d'Économie de 
Périgueux 

Campus Périgord 
- Université de 

Bordeaux, Rond-
point Suzanne 
Noël CS 21201 

24019 Périgueux 

 

 

 

Excursion – Visite 
guidée 

 
 
 
 

« Rituels et pratiques 
du pèlerinage 

médiéval » 

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, plusieurs 
évènements sont organisés. 

Conférence, parcours commenté sur le 
chemin de Saint-Jacques, échanges 

autour d’une dégustation de spécialités 
médiévales. 

 
Gratuit 

Sur réservation par téléphone 
auprès de la Mairie 

(06.75.02.48) ou auprès de la 
billetterie de Périgueux (Place 

du Coderc) 

 
 

05 mai, 
De 14h00 à 

17h00 
 

 
 

Musée d'Art et 
d'Archéologie du 

Périgord 

 
 

22 cours Tourny 
24000 Périgueux 

 
 
 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Crise(s) et 
Migration(s) - Quand 
le cinéma parle de la 
crise migratoire en 

Europe 

Le 9 mai 2018, pour la Journée de 
l'Europe, la Ville de Bergerac et le 

cinéma Grand Écran s'associent pour 
proposer une sélection de projections 

suivie de débats sur le thème de la crise 
migratoire. Au programme, 

MEDITERRANEA (de Jonas Carpignano, 
caméra d'or au Festival de Cannes 

2017); L'AMOUR ET LA RÉVOLUTION 
(du réalisateur grec Yanis Youlountas); 
et TERRAFERMA (d'Emanuele Crialese, 
grand prix du jury à la 68e Mostra de 

Venise). 

 
 
 
 

Tarifs et conditions à l'accueil du 
cinéma Grand Ecran 

 
 

 
 

09 mai, 
 

14h00 - 
Mediterranea 

(gratuit) 
19h15 - L’Amour 
et la Révolution 

21h50 - 
Terraferma 

 
 
 
 
 

Cinéma Grand 
Ecran 

 
 
 
 
 

2 rue des Carmes, 
24100 Bergerac 
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Exposition 

 
 

Parlons d'Europe 

Exposition pédagogique présentant 
l’Europe et ses figures emblématiques 

 
Exposition itinérante dans les 

collèges de Dordogne 

Le 14 mai, 
De 08h30 à 

09h30 
 

Le 18 mai, 
De 17h00 à 

18h00 

 
 
 

Collège La Force 

18 rue du 
Docteur Clament, 

24130 La Force 

 
Excursion – Visite 

guidée 

 
 

« Histoire de l’ancien 
Moulin des Forges à 

travers les âges » 

 
 

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Moulins, découvertes 

inédites et insolites au programme ! 

Gratuit 
 

Sur réservation par téléphone 
auprès de la Mairie 

(06.75.02.48) ou auprès de la 
billetterie de Périgueux (Place 

du Coderc) 

 
 

19 mai, 
De 14h00 à 

17h00 

 
Le point de rendez-
vous est situé sur le 

parking Netto 

 
 

2 allée du Port, 
24000 Périgueux 

 

 

33 – Gironde 
 

 
 

Rencontre 
professionnelle 

 
Mobilités 

Européennes CFAA 
de la Gironde 

 
Trois semaines de mobilités 

professionnelles en Allemagne, Italie, 
Hongrie pour les apprentis du CFA 

Agricole de la Gironde 

 
Apprentis entre 17 et 32 ans 

 
 

Du 16 avril 
au 5 mai 

 
 

CFAA de la 
Gironde 

 
87 avenue du 

Général de 
Gaulle, 
33290 

Blanquefort 

 

Exposition 

 
Notre Europe : du 

projet aux 
réalisations 

 
Exposition documentaire sur le projet 

européen, son origine, et ses 
réalisations 

 
 

Accès libre et gratuit  

 
 

Du 30 avril 
au 31 mai 

 
 

 
Université de 

Bordeaux - BU 
Droit, Science 

Politique, 
Économie 

 
4 avenue Denis 
Diderot, 33600 

Pessac 
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Atelier - stage - 

réunion 
d'information 

 
Atelier de 

découverte de la 
mobilité 

professionnelle 

 
Un atelier de découverte des projets de 
mobilité professionnelle sera proposé 

aux apprentis en fin de première 
année. Au programme: informations 

générales, diffusion d’un film 
témoignage, quiz avec lots à gagner 

 
 

 
Accès réservé aux apprentis du CFA 

 
02 mai /  
15 mai / 
16 mai / 
22 mai / 
23 mai / 

 

 
 

Institut des 
métiers de 
l'Artisanat 

 
25 rue du 
Cardinal 
Richaud, 

33000 
Bordeaux 

 
 

Exposition 

 
Exposition " 2010-

2018, 
8 ans de mobilité à 

l'Institut des métiers 
de l'Artisanat 

 
L'Institut des métiers et l'Institut des 

saveurs mettent à l'honneur les 
mobilités professionnelles des 

apprentis depuis 2010. 

 
 

Entrée libre 

 
Du 03 au 31 

mai 

 
Institut des 

métiers de 
l'Artisanat 

 
25 rue du 
Cardinal 
Richaud, 

33000 
Bordeaux 

 
 
 

Débat - Forum 

 
 
 

FABRIK'EUROPE 

 
A l'occasion de la deuxième édition de 

l'événement FABRIK'Europe, le 
Département de la Gironde vous 

proposons d'assister à une 
matinée débat autour les enjeux 

européens et leurs impacts pour la 
Gironde. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

04 mai, 
De 09h00 à 

12h00 

 
Département 

de la Gironde - 
Immeuble 
Gironde - 

Amphithéâtre 
Robert Badinter 

- Bordeaux 

 
 

83, cours du 
Maréchal Juin, 

33000 
Bordeaux 

 
 

Autre 

 
Grignote l'Europe 

 
Un atelier dégustation sera ouvert à 
tous pour permettre de découvrir les 
spécialités culinaires européennes… 

 
Entrée libre 

 
Le 04 et le 

18 mai, 
De 12h00 à 

14h00 

 
Maison des 

jeunes 

 
8 allée José 

Maria de 
Hérédia, 

33120 
Arcachon 

 
 

Festival 

 
 

Village Européen 

 
Village européen festif et créatif, 

regroupant des acteurs de l'Europe à 
Bordeaux et en Gironde et proposant 
des animations gratuites pour tous. 

 
 

Entrée libre 

 
 

05 mai 

  
1 place Jean 

Jaurès, 33000 
BORDEAUX 
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Manifestation 
culturelle 

 
 

Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
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. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

05 mai, 
De 10h à 

19h 

  
Place de la 

Vème 
République, 

33600 Pessac 

 
 

Salon - Foire 

 
Soirée des consulats 

européens 

 
En partenariat avec les ambassades 

parisiennes et des consulats de 
Bordeaux, la "soirée consulaire" vous 

propose un voyage gustatif à la 
découverte des meilleurs cépages et 

meilleures spécialités de l'Europe. 

 
Entrée libre, gratuit 

 
05 mai, 

De 18h30, à 
21h30 

 
 
 

MEBA 

 
 

1 place Jean 
Jaurès, 33000 

BORDEAUX 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Fête de l'Europe et 
des villes jumelles - 

Soirée-repas de Gala 

 
Dans le cadre de la fête de l'Europe 

2018, Pessac accueille des délégations 
de ses villes jumelles : Burgos 

d'Espagne, Galati de Roumanie, Viana 
Do Castelo du Portugal ainsi que 

d'Allemagne. Lors de cette soirée-repas 
Gala, un défilé de mode et un spectacle 

de danse auront lieu. 

  
 
 

05 mai, 
19h30 

 
 
 

Salle 
Bellegrave 

 
 

Avenue du 
Colonel Robert 
Jacqui, 33600 

Pessac 

 

Manifestation 
culturelle 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Animation musicale avec des groupes 
pessacais et des villes jumelles, suivie 
d’un repas en plein air sur le principe 

de l’auberge espagnole, en profitant de 
la proximité du marché. 

  
 

06 mai, 
De 10h00 à 

15h30 

 
 
 

Parc Razon 

 
Avenue Pierre 

Wiehn, 
33600 Pessac 

Manifestation 
culturelle 

 
Journée de l’Europe 

 
Brunch européen - Jeux sur l'Europe 

pour petits et grands - Informations sur 
l'Europe. 

 
 
Entrée libre 

 
06 mai, 

De 10h30 à 
13h30 

 
Halle du 

centre culturel 
de Cestas-

Bourg 

 
Place du 
Souvenir, 

33610 Cestas 
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Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Conférence "Histoire de la 

francophonie en Roumanie" et 
projection du film "Galati, version 

française". 

  
07 mai, 

De 18h30 à 
22h30 

 
Cinéma Jean-

Eustache, salle 
Jacques Ellul 

 
Place de la 

5ème 
République, 

33600 Pessac 

 

Autre 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Cérémonie Victoire 1945 en présence 
des Maires et élus des villes jumelles. 

  
08 mai, 

De 11h00 à 
12h00 

  
Place de la 

Vème 
République, 

33600 Pessac 

 

Exposition 

 
 

Exposition "Ces 
femmes et hommes 
qui ont fait l'Union" 

 
Exposition relative aux personnalités 
ayant contribué à la construction de 

l'Union européenne. 

 
 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 9h00 à 
12h00 

Et 
De 13h30 à 

19h30 

 
 

Salle des fêtes 

 
Place du 

Général de 
Gaulle, 

33470 Gujan-
Mestras 

 

Autre 

 
 

Dégustation "Vins 
d'Europe" 

 
 

Dégustation de vins européens. 

 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 16h00 à 
18h00 

 
 

Salle des fêtes 

 
Place du 

Général de 
Gaulle, 

33470 Gujan-
Mestras 

 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Conférence débat 
"L'Europe et moi" 

 
Quotidien, actualité, perspectives : il 
sera question de notre relation avec 

l'Union ? 

 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 18h00 à 
20h00 

 
 

Salle des fêtes 

 
Place du 

Général de 
Gaulle, 

33470 Gujan-
Mestras 

 

Exposition 

 
L’Europe en un cliché 

 
La Maison de l’Europe a le plaisir de 

lancer son premier concours de 
photographie dans le cadre de la 

prochaine Fête de l’Europe. 

 
Concours et entrée libre 

 
Conditions : envoyer les créations 
graphiques avant le 05 avril 2018 

 
09 mai, 

De 18h30 à 
20h30 

 
 

MEBA 

 
1 place Jean 

Jaurès, 33000 
Bordeaux 
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Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Fête de l'Europe et 
de villes jumelles 

 
Dans le cadre de "Regards croisés" : 

Conférence, débat : « 100 ans 
d’immigration intra-européenne » 

suivis d’un cocktail offert par la Mairie 
de Pessac. 

  
09 mai, 

De 18h30 à 
20h30 

 
Cinéma Jean-

Eustache, salle 
Jacques Ellul 

 
Place de la 

5ème 
République, 

33600 Pessac 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Cinéma "L'ordre des 
choses" 

 
 

Diffusion du film franco-tunisien 
d’Andréa Segre. 

Tarifs : 
- Normal : 6,50€ 
- + 60 ans : 5,50€ 

- Réduit : 5€ 
 

Ouvert à tous 

 
 

09 mai 
à 21h00 

 
 

Cinéma 
Gérard Philipe 

 
Place du Vieux 

Marché, La 
Hume, 33470 

Gujan-Mestras 

Manifestation 
culturelle 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Concert du Kammerorchester de 

Göppingen, ville jumelée avec Pessac, 
et de la chorale Chantenoës de Pessac. 

 
Places à 15€ (12€ en prévente) 

 
12 mai, 

De 20h30 à 
22h00 

 
Eglise Saint 

Jean-Marie 
Vianney 

 
23 Rue Félix 
Faure, 33600 

Pessac 

 

 

Rencontre 
professionnelle 

 
 

Accueil groupe 
apprentis 

mécaniciens de 
l'école Jean XXIII, 

Bruxelles 

 
L'Institut des Métiers de l’Artisanat 

accueille sept apprentis belges et leurs 
accompagnateurs le 14 mai 2018 pour 
découvrir le centre de formation et son 

fonctionnement. 

  
 

14 mai, 
De 09h00 à 

17h00 

 
 
 

Institut des 
Métiers de 
l'Artisanat 

 
 

25 rue du 
Cardinal 

Richaud, 33000 
Bordeaux 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 
 

Journée 
professionnelle 

 
Découverte du dispositif des « 

ambassadeurs des valeurs 
européennes » (saison 4) et 
présentation du dispositif 

complémentaire « ambassadeurs de la 
mobilité ». 

 
Public cible : lycées, collèges, écoles, 

centres de loisir, asso, universités 
 

Sur réservation uniquement : 
g.lamarque@europe-bordeaux.eu 

 
 
 

14 mai, 
à 11h et 
12h00 

 
 
 

MEBA 

 
 

1 place Jean 
Jaurès, 33000 

Bordeaux 
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Manifestation 
culturelle 

 
 

Concert de 
l’orchestre européen 

« YEO 

 
Des lycéens venus de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, d’Italie, 
d’Allemagne, de Roumanie, de Suède 

et de Malte se produiront en concert à 
l’occasion. 

 
 

Entrée libre sur inscription: 
https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1 

 

 
 

16 mai, 
De 16h30 à 

17h30 

 
 

Hôtel de 
Région 

 
 

14 rue François 
de Sourdis, 

33000 
Bordeaux 

 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
« L’Union 

européenne et la 
question migratoire : 

perspectives et 
réalités » 

 
Conférence-débat avec le directeur de 

la DG Immigration et Affaires 
Intérieures de la Commission 

européenne. Cocktail dînatoire à la 
suite de cette conférence. 

 
 

Entrée libre, gratuit 
 

Places limitées 

 
16 mai, 

à 18h30, 
19h30, 

Et 20h30 

 
 

MEBA 
(Maison de 
l’Europe de 
Bordeaux) 

 
1 place Jean 

Jaurès, 33000 
Bordeaux 

 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
 

Voyage au bout de 
l'Andalousie 

 
Conférence-découverte sur 

l'Andalousie en partenariat avec la 
MEBA, une région des plus riches 

culturellement d'Espagne à travers son 
histoire mais aussi ses réalités 

quotidienne. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit 

 
 

16 mai, 
De 20h00 à 

22h00 

 
 

La Source - 
Médiathèque 

 
Place 

Gambetta, 
33491, Le 
Bouscat 

 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
 

Atelier Propriété 
Industrielle et 

Innovation 
Collaborative 

 
Au programme : interventions 

d’experts, table ronde avec 
témoignages de PME et donneur 

d’ordre et présentation de dispositifs 
d’accompagnement. Un cocktail 
déjeunatoire sera proposé aux 

participants. 

 
 

Atelier réservé aux adhérents des pôles 
Aerospace Valley, ALPHA - Route des 

Lasers & des Hyperfréquences et Agri Sud-
Ouest Innovation 

 
 
 

17 mai, 
De 9h30 à 

14h00 

 
 
 
 

ADI Nouvelle-
Aquitaine 
(Pessac) 

 
 
 

6 Allée du 
Doyen Georges 

Brus, 33600 
Pessac 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Concert du nouveau 
festival des lycéens 

  
Places limitées 

Entrée gratuite sur réservation 
uniquement : 

 
17 mai, 

De 17h00 à 
20h00 

 
Rocher 

Palmer à Cenon 
– Tram A 
station 

Buttinière 

 
1 Rue Aristide 
Briand, 33152 

Cenon 

https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1
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Festival 

 
 
 
 

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 
 

http://vitamob-2018.webnode.fr 
 

 
 
 
 

18 mai, 
De 9h30 à 

16h30 

 
 
 

Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Site de 
Bordeaux 

 
 
 

14 rue François 
de Sourdis, 

33000 
Bordeaux 

 

Autre 

 
Grand pique-nique 

européen et 
plantation du chêne 

de la MEBA 

 
Un chêne dédié aux générations 
futures pour qu’elles préservent la paix 
et l’environnement. Suivi d’un apéritif. 

 
 

Entrée libre, gratuit 

 
18 mai, 

A 12h30 et 
13h30 

 
 

 
Quai des 
Queyries, 

33000 
Bordeaux 

 

Autre 

 
 

Nuit Européenne des 
Musées - DJ - « 

Europe lounge » 

 
 

Evènement nocturne à la Base sous-
marine. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit 
 
 

 
 

18 mai, 
De 18h00 à 

00h 

 
 

Base Sous-
Marine 

 
Boulevard 

Alfred Daney, 
33300 

Bordeaux 

 

Conférence – 
colloque - 
séminaire 

 
L’Europe dans nos 
assiettes : demain 

l’alimentation 
durable ? 

 
Conférence-débat sur l'alimentation 

durable et le rôle de l'Union 
européenne en présence de la 

journaliste Catherine Lefon et de 
producteurs engagés dans la région. 
Suivi d’une dégustation de produits 

bio. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit 

 
 

23 mai, 
De 18h30 à 

20h30 

 
 

Maison éco-
citoyenne 

 
Quai Richelieu, 

33000 
Bordeaux 

http://vitamob-2018.webnode.fr/
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Manifestation 
culturelle 

 
 
 

Cérémonie de 
clôture des mobilités 

professionnelles 
2017-2018 

 
Le temps d'une soirée, les apprentis 

coiffeurs (partis à Berlin) et les 
apprentis du pôle Alimentation (partis 

à Gastouni) témoigneront de leur 
expérience à l'étranger. Remise des 

Europass et annonce des gagnants du 
concours photo organisé durant 

chaque stage. 

 
 
 
 

Sur invitation 
 
 

 
 
 
 

24 mai, 
De 17h00 à 

20h00 

 
 
 
 

Institut des 
Métiers de 
l'Artisanat 

 
 
 
 

25 rue du 
Cardinal 

Richaud, 33000 
Bordeaux 

 

 

Manifestation 
culturelle 

 
La soirée des jeunes 

créateurs 

 
À l’occasion du 10ème anniversaire du 

dispositif Créajeunes sur la Ville de 
Lormont et en Région Nouvelle-

Aquitaine, rencontre avec les anciens 
créajeunes, porteurs de projets ou 
jeunes entrepreneurs en recherche 

d’informations, partenaires et salariés 
de l’association.  

 
 
 
 

Ouvert à tous, gratuit 
 

Inscription obligatoire 

 
 
 
 

24 mai, 
De 18h00 à 

21h00 

 
 
 
 
 

Marché des 
Douves 

 
 
 
 

4 Rue des 
Douves, 33800 

Bordeaux 

 

Autre 

 
Café linguistique de 
la Fête de l'Europe 

2018 

 
Café linguistique avec 5 langues au 
choix. La thématique : « les grands 

auteurs européens ».  

 
Entrée libre, gratuit 

 
Tous niveaux de langues 

 

 
 

24 mai, 
A 18h30 

 
 

La Source - 
Médiathèque 

 
Place 

Gambetta, 
33110, Le 
Bouscat 

 

Concours - 
compétitions 

 
 

Remise des prix 
européens 2018 

 
Remise des prix européens 2018 sous 

le haut patronage d'Alain JUPPE, Maire 
de Bordeaux et Président de Bordeaux-

Métropole. Suivi d’un cocktail. 

 
Places limitées 

 
Sur réservation uniquement  

avant le 09 mai 
 

 
 

25 mai, 
De 19h00 à 

21h00 

 
 

Mairie de 
Bordeaux 

 
Place Pey 

Berland, 33000 
Bordeaux 
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Excursion – 
visite guidée 

 
 

Parcours vélo: 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. 

  
 

26 mai, 
De 09h30 à 

12h30 

  
 

33980 Audenge 

 

 

40 – Landes 

 

 

 

Portes ouvertes 

 
 

L'Europe et vous? 

 
Tout au long du mois de Mai, le PIJ ouvre 

ses portes à tous les jeunes intéressés 
par l'Europe. 

 

 
Entrée libre 

 
Du 2 au 31 

mai (lun-ven) 
de 8h30 à 

17h00 

 

Communauté de 
Communes Côte 
Landes Nature 

 
272 avenue J.N 
Serret, 40 260, 

Castets 

 

Exposition 

 

Exposition sur les 
recycleries landaises 

En partie financées par les fonds 
européens, découvrez comment les 
recycleries encouragent l’insertion 

(notamment via les meubles exposés, 
créés par des personnes en insertion), et 

contribuent à préserver 
l’environnement. 

 
 
 

Entrée libre 

 
Du 9 au 22 

mai (lun-ven) 
de 8h30 à 

18h00 

 

Hôtel du 
Département des 

Landes 

 

 

23 rue Victor 

Hugo, 40000 

Mont-de-Marsan 



Dossier de presse 2018 – « Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine » 29 

 

 

 

Manifestation 
culturelle 

 

Le lycée Jean d'Arcet 
célèbre l'Europe 

Première "École ambassadrice du 
Parlement européen" de l'Académie de 
Bordeaux, le lycée Jean d'Arcet organise 
une cérémonie et un fabuleux et dîner 
spectacle aux couleurs de l'Europe. En 
présence notamment de Mme Virginie 
ROZIERE, députée européenne, et de 
Mme Catherine BURCKEL du Bureau 

d'information du Parlement européen en 
France. Le repas sera concocté et servi 

par les élèves des sections hôtelières du 
lycée. 

 

 
 
 
 
 

Uniquement pour les élèves du 
lycée, leur parent, et le personnel 

 

 

 

25 mai - 
soirée 

 

 

 

 

 

Centre d'animation 

d'Aire sur l'Adour 

 
 
 
 
 

40800  
Aire Sur Adour 

  

 

47 – Lot-et-Garonne 

 

Manifestation 
culturelle 

Scène ouverte    
L’Europ’agenaise 

 
 

Agen dresse une grande scène 
ouverte à divers artistes ! Musique, 
danse, chant, mais aussi animation 

pour les familles et stands 
d’information. 

 
 

Sur réservation 
http://www.maisoneurope47.eu 

 

28 avril, De 
14h00 à 18h00 

 

Place Wilson 

 
 

47000 

Agen 

Exposition 

 

 

Europe, agriculture 
et développement 

rural 
 
 

La PAC (Politique Agricole Commune), 
ça vous parle ? La bibliothèque 

Droit/langue du campus a concocté à 
ses visiteurs une exposition ainsi 

qu’une sélection de documentaires et 
ouvrages sur l’Europe et l’agriculture. 

 

 

 

Accès libre 

 
du 2 au 31 

mai, horaires 
de 

l’établissement 

 

Bibliothèque Droit-
Langues d'Agen 

 
 

2 quai 
Dunkerque, 
47000 Agen 

http://www.maisoneurope47.eu/
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Débat – Forum 

 

 

Débat citoyen : 
Réfugiés/Migrants : 
Que fait l'Europe ? 

 
 
 

 

En présence de Béatrice Ouin 

ancienne membre du Comité 

économique et Social européen, ce 

débat citoyen est organisé en 

partenariat avec le Comité de 

Jumelage Duras/Sint Truiden. 

 
Entrée libre sur inscription 

http://www.maisoneurope47.eu 

 
4 mai,  

De 20h30 à 
22h00 

 
 

Salle du Foirail 

Place du 8 mai 
1945, 47120, 

Duras 

Débat – Forum 

 

 

Forum « Tous 
différents, tous 

ensemble ! » 
 
 
 
 

Organisé par la Maison de l’Europe 
Lot-et-Garonne/CIED Moyenne 
Garonne, en partenariat avec le 

quartier n°10 d’Agen, l’association 
Europe & culture. Ainsi que le soutien 
de la Commission européenne et du 

Conseil régional de la Nouvelle 
Aquitaine. Possibilité de se restaurer 

sur place le midi 

 
 
 
 

Entrée libre 

 
 
 

5 mai, De 
12h00 à 18h30 

 

 
 
 

Scène Jardin Jayan 

 

 

47000 Agen 

Rencontre 
professionnelle 

 

 

 

Accueil d'artistes 
européens à 

Emergence / théâtre 
comoedia Marmande 

 
 
 

 
Le Pays Val de Garonne Guyenne 

Gascogne accueille deux artistes de 
Finlande et de Lettonie. 

Tout au long de l’année, l’opération 
Emergence permet aux jeunes talents 
locaux (15-35 ans) de rencontrer des 

professionnels du monde des arts. 

 

 
 
 

Entrée libre 

 
 
 
 

5 mai, De 
14h00 à 18h00 

 

 

Théâtre 
Comoedia 
Marmande 

 
 
 
 

47200 Marmande 

http://www.maisoneurope47.eu/
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Autre 

 

 

 

 

 

 

 

"Un Jour au Pays" à 
Sainte-Bazeille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 matinées d’animation dans 10 

centres-bourgs du territoire, sur 2 

ans : voici le projet de CFM radio qui 

a été retenu par le Pays Val de 

Garonne Guyenne Gascogne dans le 

cadre de son programme LEADER. 

« Un Jour au Pays » vise à impliquer 

les populations locales dans un vaste 

débat autour du territoire. La 

première matinée d’échange sera 

enregistrée le 13 mai, dans le cadre 

festif de la Foire à la fraise, aux fleurs 

et au vin.  

 
 
 
 
 
 

Entrée libre 

 
 
 
 
 
 

13 mai, 10h00-
11h00 / 

13h00-15h00 

 
 
 
 
 

Place Gambetta 

 

 

 

Avenue Edouard 
Herriot, 47180 
Sainte-Bazeille 

Manifestation 
culturelle 

 

Apéro Langues 
 
 
 
 

Anglais, Italien, Russe, Allemand et 
Espagnol : tous les niveaux sont 

conviés à venir échanger dans leur 
langue favorite ! Cette action est 
réalisée en partenariat avec les 

Comités de Jumelages 
Agen/Dinslaken - Agen/Tolède. 

 
 

Entrée libre – consommer une 
boisson. 

 

15 mai, De 
18h30 à 20h00 

 

Café l’Indé 

14 Avenue du 

Général de Gaulle 

47000 Agen 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 

Atelier d'information 
sur la mobilité 

 

 
 

Cession d’information pour les jeunes 
désireux d’étudier à l’étranger. 

 
 

Sur inscription 

 

16 mai De 
16h00 à 17h00 

Maison de 
l'Europe de 

Lot-et-
Garonne 

 

Avenue Edouard 

Herriot 47000 

Agen 

Atelier - stage - 
réunion d'information 

 

Atelier CV et lettre de 
motivation en anglais 

 

Un atelier dédié aux jeunes 

souhaitant se faire accompagner dans 

leur projet de mobilité. Comment 

traduire son CV et formuler ses 

demandes en anglais (italien et 

espagnol si demande) ? Des experts 

répondront à leurs besoins. 

 

 

 

Sur inscription 

16 mai, De 
17h00 à 18h00 

 

Maison de l'Europe 
de Lot-et-Garonne 

 
Avenue Edouard 
Herriot, 47000 

Agen 
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Manifestation 
culturelle 

 
 

Soirée espagnole 
 
 

 
Découvrir l’Espagne par le biais de ses 
traditions culturelles et gourmandes : 

tout un programme ! 
 

 
 

Entrée 3€ - inscription conseillée 

17 mai, De 

18h30 à 20h00 
Maison de l'Europe 
de Lot-et-Garonne 

 
Avenue Edouard 
Herriot, 47000 

Agen 

Débat – Forum 
 
 
 
 

Matinée-Découverte 
du programme 

européen LEADER en 
Agenais 

 

Le temps d’un café, l’idée est de partager 
avec des porteurs de projets leur 

expérience. Des démonstrations de savoir-
faire sont aussi au programme. Cette 

manifestation est organisée par le Syndicat 
Mixte du Pays de l’Agenais, en partenariat 
avec l’Association Artisans 47 et la Maison 

de l’Europe de Lot-et-Garonne. 

 
 
 
 

Entrée gratuite sur inscription 

 
 

23 mai, De 
9h00 à 12h00 

 

 

Pôle des Métiers 
d'Art 

 

 
4 Rue de l'École de 

Corne, 47450 

Colayrac-Saint-Cirq 

Manifestation 
culturelle 

Soirée Quiz 
 

Un quiz sur l’Europe, pour tenter de 
gagner des goodies dans une ambiance 

conviviale ! 

 
Entrée libre sur inscription 

25 mai, De 
21h00 à 22h00 

Café Théâtre 
Contrepoint 

21-23 Avenue Du 

Général de Gaulle 

47000 Agen 

Manifestation 
culturelle 

 
 
 

"Je suis Européen" 
 
 
 
 

Des volontaires SVE de différents pays 
(Estonie, Norvège, Portugal, Turquie 

etc.) viennent présenter leur pays sous 
différentes facettes : gastronomie, 

musique, sélection d’auteurs, jeux de 
langue pour apprendre quelques mots 
simples du quotidien… Avec l'aide de 

l'association des Sureaux et de la 
Médiathèque Albert Camus. 

 
 
 
 

Entrée libre 

 

 

 

26 mai, De 10h 

à 14h00 

 

 

Médiathèque Albert 
Camus 

 

23 rue de la 
République, 

47200 Marmande 

Atelier - stage - 
réunion d'information 

Atelier d'information 
sur la mobilité 

 

Cession d’information pour les jeunes 
désireux d’étudier à l’étranger. 

 

 
Sur inscription 

30 mai, De 
16h00 à 17h00 

Maison de l'Europe de 
Lot-et-Garonne 

Avenue Edouard 

Herriot 47000 Agen 
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64 – Pyrénées-Atlantiques 

 

Autre 
 
 

L’Europe dans 
l’assiette 

 
 
 

 
Deux déjeuners pour découvrir la gastronomie 
européenne, au restaurant ESAT Le Hameau. 

Des quizz autour du patrimoine gastronomique européen 
seront posés sur les tables, pour patienter entre deux 

plats ! 

 

 
 
 

Sur réservation 

 
24 et 29 
mai, de 
12h00 à 
14h00 

 
 
 

Esat du Hameau 

 

27 Avenue 
Larribau, 64000 

Pau 

Festival 
 
 

DiverCity 
 
 
 

 

Un festival culturel organisé par le BIJ d’Hendaye. Au 

programme : un marché de l’Europe, une exposition avec 

les témoignages des personnes immigrées et émigrées, des 

ateliers artistiques participatifs (fresque, théâtre), dîner 

européen, concert. 

 
Entrée libre 5 mai, de 

11h00 à 
minuit 

 
L’Ancienne 
Caserne des 

Pompiers 

 

64700 Hendaye 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
 

L’Europe s’invite à 
la Pépinière 

 

Ateliers conte et cuisine pour toute la famille, ainsi que la 
projection des court-métrages EuroChannel pour réfléchir 

autour des valeurs européennes : quelle est l’Europe 
d’aujourd’hui et quelle Europe pour demain? 

 

 
Entrée libre 

 
9 mai, de 
14h30 à 
17h00 

Centre Social La 
Pépinière 

6 Avenue Robert 
Schuman, 64000 

Pau 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
 

Café des langues 
 

Pour pratiquer les langues de façon conviviale autour d’un 
verre ! 

Consommation 
obligatoire, mais avec 

des réductions! 

9 mai, de 
19h30 à 
20h30 

Café russe 
20 Boulevard des 

Pyrénées, 64000 

Pau 

Débat – Forum 
Ciné-débat 

«Exilés» 

Projection du documentaire, suivie d’un débat. En 

présence de la réalisatrice, Margaux Chouraqui. 

 

 

10 mai de 
20h30 à 
22h30 

Le Mélies 6 Rue Bargoin, 

64000 Pau 

Autre Europe en Pistes 

Chronique radio du Centre d’Information Europe Direct de 

Pau et des Pays de l’Adour sur Radio Campus Pau. Parmi les 

thèmes abordés : l’Europe et les jeunes. 

Réservations : 
http://radiocampuspau.fr/ 

 
15 mai de 
17h30 à 
18h30 

Radio Campus 
Pau, Groupe ESC 

Pau 

 
3 Rue St John 

Perse, 64000 Pau 

http://radiocampuspau.fr/
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
Apéro des 
Langues 

Une initiation conviviale aux langues étrangères et cultures 

européennes à travers jeux et quizz ! 
Entrée libre 

15 mai de 
19h00 à 
22h00 

HJPP Résidence 
Terre d'Envol 

18 bis avenue 
Gaston Febus 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
A la découverte 

de l’Europe 

Une soirée autour des saveurs européennes pour donner 

aux résidents d’Habitat Jeunes le goût de découvrir 

l’Europe. En présence de volontaires européens et 

internationaux. 

Entrée libre  
22 mai de 
19h30 à 
22h30 

Habitat Jeunes 
Pau Pyrénées 

 
30 ter rue Michel 
Hounau, 64000 

Pau 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

Afterwork – 
Bouge ton Europe 

! 

RDV à Pistes-Solidaires CIED de Pau et des Pays de l’Adour 

pour découvrir tous les secrets de la mobilité en Europe et 

à l’international : Service Volontaire Européen, échange de 

jeunes, Erasmus+, Corps européen de Solidarité, 

volontariat international… Des ateliers seront également 

organisés, en présence de jeunes volontaires européens et 

internationaux. 

 

Entrée libre  
23 mai de 
17h00 à 
20h00  

Pistes-Solidaires 
CIED Pau Pays de 

l'Adour 

17 bis rue Pierre 
et Marie Curie, 

64000 Pau 

Manifestation 
culturelle 

Fête de l'Europe à 
Pau 

Au programme : partir à la découverte des sports, danses 
traditionnelles et des cultures d'Europe et du 

monde pendant tout un après-midi. 

 
Entrée libre 

26 mai, de 
10h00 à 
22h00 

 
Square Aragon 

Boulevard des 

Pyrénées, 64000 

Pau 

 

79 – Deux-Sèvres 
 

Manifestation 
culturelle 

Jeu de pistes 

 

 

Quand le centre ville de Niort devient un vaste terrain de 

jeu collectif ! A travers des questions sur l’Europe, la mairie 

a mis en place un jeu de piste avec récompenses (mais 

surtout amusement !) à la clé. 

 
 

Gratuit - 
animation.mdeniort79@gmail.com 

 
 

5 mai, de 
14h00 à 
18h00 

 

Rdv Place des 
Halles 

 
 

79000 Niort 

mailto:animation.mdeniort79@gmail.com
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Exposition 
Exposition "Let It 

Grow" 

30 regards sur la biodiversité ordinaire… Une exposition 

photo réalisée dans le cadre du dispositif ECORCE et de la 

campagne de l'EAZA dont Zoodyssée est membre. 

 
Inclus dans le prix d’entrée de 

Zoodyssée 

 
Tout le 
mois de 

mai 
(horaires 

de 
Zoodyssée

) 

 
 

Zoodyssée 

 
Virollet, 79360 
Villiers-en-Bois 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

Focus sur l'élevage 
conservatoire de 

l'outarde canepetière 

 

Un stand sera dédié à l'élevage conservatoire de 

l’outarde canepetière du Département des Deux-

Sèvres, ainsi que de grandes affiches sur l’Odyssée des 

campagnes. 

 
Inclus dans le prix d’entrée de 

Zoodyssée 

Tout le 
mois de 

mai - 
horaires 

de 
Zoodyssée 

 

 
Zoodyssée 

 

Virollet, 79360 
Villiers-en-Bois 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

Week-end de la 
Sciences 

Afin de valoriser les travaux menés par les équipes du 

Centre d'Etude Biologique de Chizé, quatre journées 

d’ateliers sont organisées dans le cadre des week-ends 

de la Science. En partenariat avec le Centre d’étude 

biologique de Chizé/CNRS. 

 

Entrée libre et gratuite : penser à 
apporter un plat à partager 

Du 10 au 
13 mai - 
horaires 

de 
Zoodyssée 

Zoodyssée 
 

Virollet, 79360 
Villiers-en-Bois 

Autre Quizz sur l'Espagne 
Organisation d’un quizz sur l’Espagne pour faire 

découvrir ce pays aux résidents de l’EHPAD. 

ouvert aux résidents de l'EHPAD 16 mai de 
15h00 à 
16h00 

 

EHPAD "Les Rives 

de Sèvres" 

Rue des Fauvettes, 

79260 La Crèche 

Conférence 
Conférence de 

Dominique Breillat 

Au programme : l'implication de l'Europe sur les territoires. 
Dominique Breillat est spécialiste des affaires européennes, 

à la Mairie de Niort. 

Gratuit 18 mai de 
20h00 à 
22h00 

Hôtel de ville 
1 place 
martin 

bastard, 
79000 Niort 

Manifestation 
culturelle 

Village Européen 

 
Café des langues, jeux, musique, infos mobilité, 
découvertes de pays : Niort revêt les couleurs 

de l’Europe ! 

 
Gratuit 

 
26 mai, de 

11h00 à 
16h00 

Hôtel de ville 
1 place 
martin 

bastard, 
79000 Niort 
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Excursion - Visite 
guidée 

 
 

Sortie Nature - 
Découverte des 

Coteaux Availles-
Thouarsais (79) 

 

Une agréable sortie nature, accompagnée d’un guide 
naturaliste, à la découverte des coteaux calcaires d’Availles-

Thouarsais. En partenariat avec Les Grimpereaux de 
l’Hermitain. 

Gratuit  
2 juin, de 
14h30 à 
17h00 

Availles-
Thouarsais 

Availles-
Thouarsais, 

79600 

 

86 – Vienne 
 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Session d’information 

sur la mobilité 
européenne et 
internationale 

 
Le CRIJ intervient auprès des apprentis 
pour les informer sur les dispositifs de 
mobilité (études, jobs, stages, emploi, 

volontariat...). 

 
 

Réservé aux apprentis 

 
Du 24 avril au 

2 mai 

 
Campus des 

Métiers - CFA- 
CMA 86 

 
1 rue de 

Chantejeau, 
86280 Saint-

Benoît 

 
 
 

Exposition 

 
L’Union européenne 

"Unie dans la diversité" 

 
L'exposition présente les  Etats membres 
de l'Union européenne et met en lumière 

ce qui fait la diversité de l'Europe. 

 
 

Entrée libre, gratuit 
 

 
Du 02 au 25 

mai 

 
Hôtel du 

Département de 
la Vienne, Hall 

d’accueil 

 
Place Aristide 

Briand, 
86000 Poitiers 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Café linguistique 

 
Venez pratiquer l'anglais, l'espagnol, le 

portugais et le français autour d'un café ! 
Ambiance garantie ! 

 
 

 
03 mai, 

De 18h00 à 
20h30 

 
Bar La trappe aux 

livres 

 
Place du Vieux 

Marché, 86500, 
Montmorillon 

 

Autre 

 
 

Village Europe 

 
Le village européen regroupe des 

animations culturelles et sportives durant 
tout l'après-midi. 

 
 

Entrée libre 

 
05 mai, 

De 14h00 à 
17h00 

  
Place Maréchal 
Leclerc, 86000 

Poitiers 
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Interventions sur l’Union 

européenne 

 
Le CRIJ intervient auprès des collégiens 
pour leur parler de l’Union européenne, 

de la citoyenneté et de la mobilité ! 

  
07 mai, 

De 10h00 à 
16h00 

 
Collège Jardin des 

plantes 

 
46 Boulevard 
Chasseigne, 

86000 Poitiers 

Manifestation 
culturelle 

 
Flashmob Europe 

 
A l’occasion de la journée de l’Europe, les 
élèves du collège organisent un flashmob, 

autour de l’hymne européen 

  
09 mai, 

De 10h30 à 
12h30 

 
Collège Jardin des 

plantes 

 
46 Boulevard 
Chasseigne, 

86000 Poitiers 

Autre 
 

Concert de l'Europe 
 

Concert de musique classique en 
l'honneur de la fête de l'Europe. 

 
Entrée libre 

 
09 mai, 

De 12h30 à 
13h30 

 
Médiathèque 

François 
Mitterrand 

 
4 rue de 

l'Université, 
86000 Poitiers 

Rencontre 
professionnelle 

 
La Boite à Musique de 

Mémoires Électriques à 
l'Assemblée Générale du 

RIM 

 
La première sortie de la Boite à Musique 

de Mémoires Électriques ! 

 
Sur inscription auprès du RIM 

avant le 23 mars 

 
15 mai, 

De 09h30 à 
12h00 

 
Le Confort 
Moderne 

 
185 rue du 

Faubourg du 
Pont Neuf, 

86000 Poitiers 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Conférence “Égalité 
Femme / Homme en 

Europe : état des lieux et 
perspectives” 

 
Dans le cadre de l'Université Inter-âges. 

  
15 mai, 

De 14h00 à 
16h30 

 
ENSIP 

 
1 Rue Marcel 
Doré, 86000 

Poitiers 

 

Manifestation 
culturelle 

 
Café linguistique 

 
Venez pratiquer les langues européennes 

autour d’un café ! A chaque table, une 
langue différente est parlée. Ambiance 

garantie ! 

  
16 mai, 

De 18h00 à 
20h30 

 
CRIJ Nouvelle-

Aquitaine / Site 
de Poitiers 

 
64 rue 

Gambetta, 
86000 Poitiers 

 

Rencontre 
professionnelle 

 
Entreprendre et être 

femme 

 
Le collectif Quartier à entreprendre est 

composé de plusieurs structures qui 
accompagnent des porteurs de projet 

dans les quartiers de Poitiers. 

 
Inscription recommandée 

 
Formulaire 

 
18 mai, 

De 09h30 à 
12h00 

 
Résidence 

Habitat Jeunes 
Kennedy 

 
1 avenue John 

Kennedy, 
86000 Poitiers 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYK6nycIM0mGFw3RCaBEpQYHxebrTofyO830HPESdbEz08Dw/viewform
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Manifestation 
culturelle 

 
Repas du monde 

 
Repas partagé de spécialités du monde 

entier dans le cadre du festival le monde 
en fête! Venez avec un plat typique de 

votre pays. 

  
22 mai, 

De 19h00 à 
23h00 

 
CRIJ Nouvelle-

Aquitaine / Site 
de Poitiers 

 
64 rue 

Gambetta, 
86000 Poitiers 

Manifestation 
culturelle 

 
Ateliers culinaires 

 
Plusieurs spécialités européennes et 

internationales seront préparées pour 
être ensuite dégustées ! 

 
Entrée libre 

 
Préparation à partir de 10h00 

et dégustation dès 13h00 

 
26 mai, 

De 09h00 à 
16h00 

 
Salle des 

Pradelles, Le 
Vigeant 

 
Place St 

Georges, 
86150 Le 
Vigeant 

Autre 
 

Diffusion du moyen 
métrage "ASMA" 

 
Film documentaire issu de la rencontre 

avec de jeunes réfugiés Soudanais arrivés 
en France. En présence de la réalisatrice 

et des soudanais. 

  
29 mai, 

De 20h30 à 
23h00 

 
Cinéma les 400 

coups 

 
4 Rue Aimé 
Rasseteau, 

86100 
Châtellerault 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Ateliers et jeux sur 

l'Europe et 
l'interculturalité 

 
Des jeux et des ateliers, pour en 

apprennent plus sur l’Union européenne 
et les différences culturelles entre les 

pays. 

  
06 juin, 

De 14h00 à 
17h00 

 
MJC Availles en 

Châtellerault 

 
1 place René 

Descartes, 
Availles-en-

Châtellerault     
86530 

 

87 – Haute-Vienne 

 
 
 

Débat – 
Forum 

 
"Et si j'étais député 

européen?" - 
Simulation du 

Parlement européen 

 
Grande simulation du Parlement européen 

avec des lycéens limousins de Nouvelle-
Aquitaine, suivie d’un échange avec le 
député européen Jean-Paul Denanot. 

 
Cet événement concerne 

uniquement les élèves des 
lycées participants, inscrits 

dans ce projet 

 
27 avril, 

De 09h30 à 
16h00 

 
Conseil régional 
de la Nouvelle-

Aquitaine, site de 
Limoges 

 
27, boulevard de 

la Corderie, 
87000 Limoges 
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Exposition 

 
L'étang du livre et de la 

nature 

 
Manifestation littéraire sur le thème de la 

nature. Présence d’auteurs, éditeurs et 
libraires. 

 
Entrée libre, gratuit 

 
01 mai, 

De 10h00 à 
19h00 

 
Tour de Peyrat-

le-Château 

 
Avenue de la 
Tour, 87470 

Peyrat-le-
Château 

 
 
 

Autre 

 
Enquête sur la 
popularité des 

jumelages auprès des 
jeunes de 14 à 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. 

 
 
 

Questionnaire: lien 

 
 

Du 02 au 31 
mai 

 
 

ACJNA 

 
13 rue Joseph 

Cazautets, 
87170 Isle 

 
 

Exposition 

 
 

Malte et ses secrets 

 
Exposition de découverte de Malte 

bénéficiant de l'aide de l'Office de Tourisme 
Maltais à Paris. 

 
 

Entrée libre 

 
Du 03 mai au 

3 juin 

 
Le Comptoir 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy 
87800 Saint-

Priest-Ligoure 

 
Excursion – 

visite guidée 

 
Visite du verger en 

fleur, rencontre avec le 
pomiculteur et 

l'apiculteur 

 
Zoom sur la pollinisation en production 

fruitière. 

 
Entrée libre, gratuit 

 
04 mai, 

De 13h30 à 
15h00 

 
Bois Vicomte 

 
87500, Coussac-

Bonneval 

 
 

Salon - Foire 

 
Stand d'information au 

marché de Bellac 

 
Stand d'information et animations au 

marché de Bellac et visite d'un site soutenu 
par l'Union européenne. 

 
Sur inscription. 

05.55.32.47.63 ou 
contact.mde@europe-

limousin.eu 

 
05 mai, 

De 09h à 
13h00 

 
Bellac 

 
 

87300, Bellac 

 
 

Autre 

 
Stand d'information et 

micro trottoir 

 
 

Pour en savoir plus sur l’Europe ! 

  
09 mai, 

De 9h00 à 
11h00 

 
Isle 

 
1 place Robert-

Laucournet, 
87170 Isle 

 
 

Salon – Foire 

 
Stand d'information et 

animation à la Foire 
exposition de Limoges 

 
A l'occasion de la Journée de l'Europe, la 
Maison de l'Europe Centre Europe Direct 

Limousin sera présente avec un stand 
d'information ainsi que diverses animations 

familiales. 

 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 10h00 à 
20h00 

 
Palais des 

Expositions de 
Limoges 

 
Boulevard Robert 

Schuman, 
87100 Limoges 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKK7ma9_GvUqFhLi83AsMnJIiOSKny15GF3ybPkYmGiCwIw/viewform
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Salon - Foire 

 
Stand d'information au 
marché de St-Yrieix-la-

Perche 

 
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct 

Limousin sera présente au marché de St-
Yrieix-la-Perche avec un stand d'information 

et des animations.  

 
Entrée libre 

 
11 mai, 

De 08h30 à 
13h00 

 
 

Marché de St-
Yrieix-la-Perche 

 
Hôpital Jacques 

Boutard, 
87500 St-Yrieix-

la-Perche 

 
 

Autre 

 
L'Italie s'invite dans les 
restaurants scolaires 

 
Service d’un repas italien sera servi dans les 

restaurants scolaires dans les communes 
jumelées autour de Saint-Léonard-de-Noblat 

 
Réservé aux élèves 

 
15 mai, 

De 11h30 à 
13h30 

  
87400, Saint-
Léonard-de-

Noblat 

 
 

Autre 

 
Animations sur 

l'Europe 

 
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct 

Limousin propose une après-midi ludique 
autour de l'Europe. 

 
Entrée libre 

 
16 mai, 

De 15h00 à 
17h00 

 
Librairie 

Anecdotes 

 
Limoges 

 
 
 

Débat - 
Forum 

 
Stand d'information et 

documentaire 
"Homosexualité : du 

rejet au Refuge" 

 
Stands d'information, diffusion d’un 

documentaire et débat dans le cadre de la 
Journée mondiale de lutte contre 

l'homophobie. L’association Le Refuge 
Comité Haute-Vienne organise cette 
rencontre en partenariat avec SOS 

homophobie, Entr’AIDSida Limousin, Pas 
Sages à Gay, le Planning Familial, la Maison 
de l’Europe Centre Europe Direct Limousin 

et Amnesty International. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 
 

17 mai, 
De 18h30 à 

21h00 

 
Bibliothèque 
Francophone 
Multimédia 

 
Place Aimé 

Césaire, 
87000 Limoges 

 
 

Salon - Foire 

 
Stand d'information au 

marché de St-Junien 

 
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct 
Limousin sera présente au marché de Saint-
Junien avec un stand d'information et des 

animations diverses. 

 
 
 

Entrée libre 

 
19 mai, 

De 09h00 à 
13h00 

 
 
 

Marché de St-
Junien 

 
Square Curie, 
87200 Saint-

Junien 

 
 

Autre 

 
Rencontres de 

motards allemands et 
français 

 
Réception par le Moto-club et le Comité de 

Jumelage de motards allemands. Au 
programme : découverte des routes 

limousines et visite guidée de Limoges. 

 
 

Sur inscription 

 
Du 22 au 25 

mai 

 
Siège Moto Club 
des Massottes 

 
87350 Panazol 
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Autre 

 
Lecture de poèmes 

maltais contemporains 

 
À la bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure, 
dans le cadre du mois consacré à Malte, 

vous pourrez assister à une lecture franco 
maltaise mise en musique. 

 
 

Entrée libre 

 
25 mai, 

De 19h00 à 
20h00 

 
 

Bibliothèque 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 
 

Autre 

 
 

Malte et sa cuisine 

 
Le Food truck "chez René" fera découvrir la 

cuisine maltaise à l'issue d’une lecture 
d’auteurs maltais à la bibliothèque. 

 
Tarifs selon menus 

 
25 mai, 

De 20h00 à 
23h00 

 
 

Bibliothèque 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 
Salon - Foire 

 
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. 

 
Entrée libre 

 
26 mai, 

De 10h00 à 
17h00 

 

 
Place Saint-

Michel 

 
87000 Limoges 

 
 

Autre 

 
Lecture pour les 

enfants 

 
Dans le cadre du mois célébrant Malte, 
lecture de "Kidane" à la bibliothèque de 

Saint-Priest-Ligoure. 

 
Entrée libre 

 
30 mai, 

De 16h30 à 
17h30 

 
Bibliothèque 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 
Manifestation 

culturelle 

 
Repas européen au 
restaurant scolaire 

 
Repas "européen" proposé par le Restaurant 
de Panazol aux élèves des quatre écoles de 

la ville. 

 
Enfants inscrits au service de 

restauration scolaire 

 
31 mai, 

De 11h00 à 
13h30 

 
PANAZOL, 

restaurants 
scolaires 

 
87350, Panazol 

 
 

Autre 

 
Sur la piste des 

Chevaliers de Malte 

 
Jeu de piste en famille, à la découverte des 

chevaliers de Malte, suivi d'un goûter… 

 
Entrée libre 

 
02 juin, 

De 15h00 à 
16h00 

 
Bibliothèque 

 
15, rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 


