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LE JOLI MOIS DE L’EUROPE EN OCCITANIE : 

Une Europe proche de ses concitoyens 

 
 
 
 
 

La déclaration prononcée, le 9 mai 1950 par Robert Schuman, alors ministre des affaires 
étrangères français, et venant à proposer la création d’une institution supranationale 
européenne (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier - CECA) est considéré 
comme étant le discours fondateur de l’Union européenne. 
 
Depuis la naissance de l’Europe, l’ensemble des états membres et leurs partenaires 
(collectivités territoriales, associations, etc) commémore chaque année, au mois de mai, la 
construction européenne et met à l’honneur l’action communautaire dans le quotidien des 
citoyens. 
 
Fort de la réussite de ses précédentes éditions, la Préfecture de Région Occitanie  
et la Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée renouvelle cette année encore l’opération :  
«  le Joli Mois de l’Europe » en organisant, avec les structures associatives, les entreprises, 
les collectivités territoriales, etc de nombreuses manifestations culturelles : expositions, 
café-débats, festival, jeux, concerts, expositions, dégustations, …, autant de manifestations 
pour évoquer et faire découvrir l’Europe à tous les habitants de la Région Occitanie Pyrénées 
/ Méditerranée. 
 
 

 
 

  

Plus de 140 manifestations organisées 

dans la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

et à retrouver sur : 

www.lejolimoisenoccitanie.laregion.fr 

 

 

http://www.lejolimoisenoccitanie.laregion.fr/
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L’ACTION DE L’EUROPE EN OCCITANIE 

 
 

 

Le Joli Mois de l’Europe, consacrée tous les mois de Mai, est l’occasion pour  

l’Union européenne de montrer les actions qu’elle mène chaque jour à l’attention des 

concitoyens sur les territoires locaux. 

 

 
LA DIVERSITE DES FONDS EUROPEENS DANS LES PROJETS REGIONAUX 

 

En Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l’Europe investit près de 3 Mds € pour  

la période 2014-2020 à travers des politiques européennes de cohésion et de 

développement rural via les fonds européens (FEDER, FSE, IEJ, FEADER, FEAMP) gérés 

par l’institution régionale. 

 

Depuis 2014, les fonds européens concentrent notamment leur soutien sur la recherche 

et l’innovation, la compétitivité des entreprises, l’emploi, la formation professionnelle, 

l’insertion, le développement durable, les TIC, le développement urbain, rural et 

l’agriculture. 

 

Pour la période 2014 – 2020, l’investissement en Occitanie est ventilé comme suit : 

 
 FEADER - fonds européen agricole pour le développement rural : 1,9 Mds € 

 FEDER - fonds européen de développement économique régional : près de  

668 M€ 

 FSE  - fonds social européen : Plus de 148 M€ 

 IEJ - initiative pour l’emploi des jeunes : 47 M€. 

 

 

 

D’autres sources de financements européens interviennent en Occitanie 

 

Au-delà de ces montants dédiés au territoire régional, les porteurs de projets de la région 

peuvent également bénéficier des : 

• programmes européens interrégionaux : Pyrénées, Massif central, Loire, Rhône-

Saône 

• programmes de coopération avec nos voisins européens : Poctefa, Sudoe, Med, 

Interreg Europe et l’instrument européen de voisinage (IEV) 

• programmes thématiques de la Commission européenne : Horizon 2020, Cosme, 

Erasmus +, Life... 
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TROIS BONNES RAISONS POUR EXPLORER 

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE : 

 
 

 

Les expositions : 

Profitez du Joli Mois de l'Europe pour découvrir les 

travaux d'artistes européens exposés dans toute la 

région. Informez-vous également sur l'Europe et le 

fonctionnement de ses institutions grâce à des 

parcours pédagogiques pour les grands et les moins 
grands. 

 

 

Les spectacles : 

Laissez-vous transporter aux quatre coins de 

l'Europe sur un air de musique, aux rythmes 

d'une danse traditionnelle ou charmer par les 

mots d'un conteur ! Une manière originale de 
voyager et de découvrir les cultures européennes. 

 

 

Les portes ouvertes : 

Oui, l'Europe finance des actions proches de notre 
vie quotidienne ! 

N'attendez plus pour pousser les portes de ces 

entreprises et associations bénéficiaires de fonds 

européens et aller à la rencontre de leurs équipes : 

elles vous feront découvrir leur métier et leur 

savoir-faire ! Une occasion unique d'échanger avec 

des professionnels soutenus par l'Europe  

en Occitanie. 

 

 

Les relais européens vous attendent pour vous renseigner sur les différentes actions 

menées par l'Union européenne sur le territoire. 
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

 
 

 
Plus de 140 manifestations vous attendent dans tous les départements 

A chacun son évènement … 
 

 

 

 

Ariège__________________________ 
 

 

 
 

Le 27 mai 

 

 

 

 

Foire d’Arros de Cardos, Fête du Parc de l’Alt 
Pirineu (avec la participation du PNR des 

Pyrénées Ariégeoises) 

  

 Foire rurale autour de l’élevage ovin, avec marché de 

produits locaux, démonstration de savoir-faire (chien 

de troupeau, tonte et filage de la laine, artisanats 

divers), animations, musique, banquet populaire, … 

 

Pour la deuxième année consécutive, une délégation 

du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 

(élus, techniciens et producteurs) va participer à cette 

manifestation, dans le cadre du projet Interreg 

POCTEFA « GREEN ». 

 

Inscription souhaitée 

 

Lieu : Arros de Cardos 09240 MONTELS 

 

Organisé par : le Syndicat mixte du Parc naturel 

régional des Pyrénées Ariégeoises 
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Aude____________________ 
 

 

Du 1er au 31 mai : 
 

Les aventures de Miss Craddock  

  

Récit des aventures de Misses Craddock, une touriste 

anglaise du 18ème siècle  

 

Vous serez également invité à contempler une 

exposition qui retrace l’histoire des 3 canaux  

de la Narbonnaise. 

 

Lieu : 168, Allée de la Glacière, Le Somail  

            11 120 ST NAZAIRE D’AUDE 

 

Organisé par : Le Grand Narbonne, Communauté 

d'Agglomération 
Le projet La Narbonnaise en Méditerranée a été 

cofinancé avec du FEDER 

 

 

 

Le 10 mai : 

 

 

La balade des 5 sens 

 

 Balade gourmande de 6 à 8 km dans un 

environnement exceptionnel du village de Peyriac de 

Mer avec dégustation de mets et vins locaux et 

découvertes touristiques entre vignes et étangs. 

 

La balade est labélisée Vignobles et Découvertes, dont 

l’animation est cofinancée par du Feader-Leader. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : Peyriac de Mer 

 

Organisé par : le Grand Narbonne Communauté 

d'Agglomération 

 

 

 
 

Du 9 au 18 mai : 

 

 

 

Exposition Union(s) européenne(s) 

 

 Cette exposition présente l’histoire et le quotidien de 

22 familles composées de couples mixtes européens 

qui se sont formés à l’occasion d’un séjour d’études à 

l’étranger dans le cadre du programme Erasmus+. 

 

Lieu : Allée Raymond Courrière 11000 CARCASSONNE 

 

Organisé par : ADRET, Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 
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Le 18 mai :  Village d’Europe 
 

 Animation d’un village de l’Europe à Lézignan-

Corbières dans le cadre de la journée dédiée à la 

jeunesse à Prom’Aude. Un espace ludique et 

pédagogique vous y attend. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : 11200 LEZIGNAN CORBIERES 

 

Organisé par : ADRET, Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

 

 

 

Le 1er juin : 

 

 

 

 

 Rendez-vous des fruits et légumes 
 

 Evènement pédagogique organisé dans le cadre  

du programme DES FRUITS ET LEGUMES A L’ECOLE,  

sur le site du musée Amphoralis à Sallèles d’Aude.  

Des animations scéniques, co-financées avec des 

fonds FEDER, seront à découvrir sur le site 

d’Amphoralis. 

 

Le programme "Fruits, légumes et lait à l’école" a été 

financé au titre de la politique agricole commune. 

 

Evènement sur inscription – Prendre contact avec 

l’organisateur 

 

Lieu : Allée des Potiers 11590 SALLELES D’AUDE 

 

Organisé par : le Grand Narbonne, Communauté 

d'Agglomération 
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Aveyron__________________ 
 

 

Du 28 avril au 27 mai :  Culture et paysages - 

 Exposition « Tours et détours du Lévézou », 

empreinte paysagère 

 

Le Parc du Lévezou s’est associé à Solène JUNIQUE, 

artiste plasticienne et réalisatrice de décor autour de 

la conception d’une œuvre, porteuse de sens, et 

révélant les caractères d’un paysage différent.  

 

Lieu : Place de l'église 12120 ARVIEU 

 

Organisé par : le PNR GRANDS CAUSSES - PETR 

LEVEZOU 

 

 

Du 01 au 31 mai : 
 

 

 

 Testez le vélo à assistance électrique 
 

 Venez découvrir les vélos à assistance électrique à 

travers une balade / découverte dans le Parc naturel 

régional des Grands Causses. 

 

Cette action est financée par des Fonds LEADER. 

 

Lieu : 71 bd de l'Ayrolle 12100 MILLAU 

 

Organisé par : le Parc Naturel Régional  

des Grands Causses 
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Gard___________________________ 
 

Du 2 au 31 mai : Exposition 
 

 Exposition sur la mobilité en Europe et les aides 

mobilisables pour les jeunes avec un focus sur 

les outils proposés par le Relais Emploi et  

le Point Information Jeunesse en termes de 

mobilité. 

L’objectif de cette manifestation est d’informer 

les jeunes et les adultes sur les différents 

dispositifs européens. 

 

Lieu : 4 rue Diderot 30190 ST GENIES DE 

MALGOIRES 

 

Organisé par : syndicat mixte Leins 

Gardonnenque 

 

 

 

Du 2 au 8 mai : Exposition « Décoder les étoiles » 

  

L’unification de l’Europe est aujourd’hui au cœur 

du débat.  

L’exposition présente une trentaine de dessins de 

presse  dans lesquels des dessinateurs du monde 

entier croquent avec humour ou ironie les enjeux 

et les thématiques de la politique européenne.  

 

Lieu : Maison de l’Europe, 46-48 rue de la 

République 30000 NÎMES 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

 

Le 3 mai : 

 

 

 

Conférence de presse sur le joli mois de 

l’Europe 

 La Maison de l’Europe de Nîmes, le Centre 

Europe Direct et ses partenaires organisent une 

conférence de presse présentant le programme 

du mois de mai. 

 

Un représentant la Commission européenne 

participera à la conférence de presse afin de 

présenter le nouveau réseau de communicants 

sur l’Europe. 

 

Lieu : Maison de l’Europe 46 Rue de la 

République 30000 NIMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
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Le 3 mai : 
 

Inauguration du Centre d’Information 
Europe Direct Occitanie Bas Rhône – 
Cévennes 
La Maison de l’Europe vient de s’installer dans un 

nouveau lieu situé 46-48 rue de la République à 

Nîmes. 

L’inauguration de ce nouvel espace se fera dans le 

cadre du Joli Mois de l’Europe.  

La soirée sera également l’occasion pour les 

participants de découvrir l’exposition « Décoder les 

étoiles » et de participer à des activités autour de 

l’Europe. 

 

Lieu : 46-48 rue de la République à Nîmes 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

  

 

 

Le 4 mai : 

 

 

Fête de l’Europe 
 

 Le Lycée Langevin de Beaucaire fait partie du 

programme éducatif « École ambassadrice » du 

Bureau d’information en France du Parlement 

européen. 

 

Lors de la Fête de l’Europe, les élèves présenteront 

leurs propositions d’évolution de la législation 

européenne pour qu’elles soient soumises au vote 

du Parlement européen des jeunes 

 

Lieu : 21, Rue de la Redoute 30300 BEAUCAIRE 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

 

Le 8 mai : 
 

 

 

 

Fête de l’Europe à Bellegarde 

 La Ville de Bellegarde organise la Fête de l’Europe en 

vous proposant la dégustation de spécialités 

culinaires européennes. Des jeux, de la musique et 

des expositions vous attendent également pour vous 

faire découvrir l’histoire de l’Europe, sa culture et 

ses traditions. 

 

Lieu : 30127 BELLEGARDE 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
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Le 12 mai : Marché Européen 
 

 Le Comité des jumelages de la Ville de Bagnols-sur-

Cèze organise sa traditionnelle fête de l’Europe en 

présence des délégations des villes jumelées. A cette 

occasion, vous pourrez assister à des spectacles, des 

animations, des stands d’informations et des 

expositions. 

 

Un stand d’information sur l’Union européenne et 

des animations pour toute la famille sera tenu par la 

Maison de l’Europe. 

 

Lieu : Place Flora Tristan 30200 BAGNOLS SUR 

CEZE 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

 

Le 14 mai :  Visite de projets financés par LEADER en 

Cévennes 
 

 Découverte de deux projets ayant reçu le soutien du 

programme LEADER : les jardins collectifs de Saint-

Victor-de-Malcap et visite de la boucherie de  

Méjannes-le-Clap qui est venu combler le vide de 

commerces de proximité au bout de nombreuses 

années. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : 30500 ST VICTOR DE MALCAP 

 

Organisé par le GAL Cévennes 

 

 

 

 

 

 Exposition Décoder les étoiles 
 

 L’unification de l’Europe est aujourd’hui au cœur du 

débat.  

Une trentaine de dessins de presse sont exposés. Des 

dessinateurs du monde entier croquent avec humour 

ou ironie les enjeux et les thématiques de la politique 

européenne.  

 

Lieu : Maison de l’Europe, 46-48 rue de la République 

30000 NÎMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
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Le 15 mai : Apéritif mobilité internationale 
 

 La Maison de l’Europe invite à un "Apéritif Erasmus" 

qui sera l’occasion pour tous les étudiants et 

apprentis en séjour Erasmus à Nîmes de prendre un 

verre en échangeant avec des jeunes Européens. 

Léonie Ritter, chargée de la mobilité internationale à 

la Maison de l’Europe présentera les dispositifs 

européens pour la jeunesse. 

 

Lieu : 46-48, Rue de la République 30000 NIMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

 

Le 17 mai : 

 

 

 

Débat autour des décodeurs de l’Europe 
 

 Le 17 mai, une soirée d’échanges "Décodeurs" sera 

ouverte à tous et permettra de débattre avec des 

intervenants spécialistes des questions européennes. 

L’objectif de cet événement est de sensibiliser le 

citoyen et de répondre aux idées reçues sur l’Europe 

et son fonctionnement.  

 

Lieu : Place Emile Zola 30800 ST GILLES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes et  

le GAL « De Garrigues en Costières ». 

 

 

 

Le 22 mai : Sur la piste de la République Tchèque : 
 

 En collaboration avec les élèves tchèques du lycée 

Daudet, la Maison de l’Europe invite 5 classes de 

collège à participer à un parcours tchèque dans la 

ville de Nîmes jumelée à Prague. 

Munis d’un questionnaire et d’un plan de ville, plus de 

120 élèves partiront à la découverte du patrimoine 

tchèque à Nîmes. 

 

Lieu : Esplanade Charles de Gaulle - Tour Magne 

30000 NIMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
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Le 22 mai :  Accueil de la délégation hongroise : 
 

 Du 22 au 25 mai, Nîmes Métropole et ses partenaires 

français accueillent leurs homologues hongrois du 

département de Bacs Kiskun. 

 

A 18h le 22 mai, la délégation sera officiellement 

accueillie par le Président de la Communauté 

d’agglomération. 

 

Lieu : 46-48, Rue de la République 30000 NIMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

Le 23 mai :  

 

 

Café européen : 
 

 Un café citoyen sera proposé à l’occasion du Joli Mois 

de l’Europe afin de faire découvrir l’Europe et de 

permettre d’échanger sur l’actualité européenne en 

toute convivialité. 

 

Lieu : 1, Place de la Fontaine 30210 VERS PONT DU 

GARD 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

Le 24 mai :  Café linguistique : 
 

 Vous êtes intéressé par les langues étrangères ? 

Le Café Linguistique au Spot est fait pour vous !  

 

A partir de 18h, vous y rencontrerez des jeunes aux 

différents idiomes, espagnol, grec, tchèque, italien et 

des personnes qui maîtrisent l’anglais. 

 

Lieu : 8, Rue Enclos Rey 30000 NIMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forum sur l’alternance, l’emploi et la 
mobilité en Europe : 
 

 Espace dédié à la présentation des dispositifs 

européens pour la jeunesse. 

 

Lieu : Avenue Rhin et Danube 30610 SAUVE 

 

Organisé par la Maison de l'Europe - Centre 

d'Information Europe Direct 
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Le 29 mai : 
 

 Café Multi Kulti – Edition Tchèque 

  

Depuis le mois de septembre, chaque dernier mardi 

du mois, à 18h au Café Olive, le Café Multi Kulti prend 

place : quatre personnes de quatre pays différents 

viennent parler de leur culture, et de leur cuisine. 

C’est un moment convivial et la possibilité de 

rencontrer des étrangers à Nîmes. 

 

Lieu : 22, Boulevard Victor Hugo 30000 NIMES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

 

 

 

 

 Fête de l’Europe à Alès 
 

 Alès Agglomération organise une journée de 

communication à destination du grand public et de la 

jeunesse sur l’action de l’Europe en lien avec la 

politique de la ville. Cette journée se déroulera à 

l’Urban Parc, une ancienne usine transformée en Parc 

de Loisirs en centre-ville d’Alès qui a bénéficié de 

financements européens. 

 

Lieu : 17, Rue Marcel Paul 30100 ALES 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 

 

 

  

L’Avenir de l’Europe 
 

 Une journée entière consacrée à l’Europe : en 

matinée, des débats et des échanges se dérouleront, 

en présence d’élus, autour de thématiques d’actualité 

européenne. L’après-midi sera consacrée à des jeux, 

des expos… 

 

Sur inscription 

 

Lieu : 17 Rue Marcel Paul 30100 ALES 

 

Organisé par Alès agglomération 

 

 

  Bus itinérant à la découverte des projets 

financés par LEADER 
 

 Présentation de 6 projets financés par des fonds 

LEADER. 

 

Sur inscription. 

 

Lieu : sur tout le territoire GAL 30700 UZES 

 

Organisé par le PETR Uzege pont du Gard 
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Le 30 mai : Grand jeu découverte de l’Europe - 
« Viens chercher ton passeport et découvrir les 

pays voisins » 

 

 Grand jeu sur la découverte de l’Europe en 

partenariat avec le PIJ Leins Gardonnenque, la 

Ludothèque la Roulotte et les Francas du Gard. 

 

Inscription à l’espace jeune 

 

Lieu : 4 rue Diderot 30190 ST GENIES DE MALGOIRES 

 

Organisé par le syndicat mixte Leins Gardonnenque 

 

 

 

Le 31 mai : 

 

 

 

Visite de projets financés par le programme 

LEADER en Cévennes 
 

 Découverte de deux lieux ayant bénéficié du soutien 

du programme LEADER : - Camping du Mouretou à 

Valleraugue (aménagement) ; - Menuiserie 

ébénisterie Saléry qui a investi dans l’achat de 

machine à commande numérique. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : 30570 VALLERAUGUE 

 

Organisé par le GAL Cévennes 
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Gers_____________________ 
 

 

Du 30 avril au 18 mai : Exposition sur les enjeux liés à l’Union européenne 

: élections des eurodéputés, exemples de projets 

financés sur le territoire gersois 

 

 A destination du grand public, cette exposition aura pour 

but de sensibiliser les citoyens aux enjeux des élections 

européennes de 2019 : informations sur le rôle du 

Parlement européen ou les compétences de l’Union 

européenne. Est également prévue la découverte des 

projets gersois ayant bénéficié de fonds européens. 

 

Lieu : 81, route de Pessan 32000 AUCH 

 

Organisé par le département du Gers 

 

 

 

 

Du 2 au 30 mai : 

 

 

 

 

Visite de la ferme Au grit : élevage de pigeonneaux 

de chair 

 

 Visite guidée et dégustation de produits de la ferme : 

collection de différentes souches de pigeons, 

aménagements agro-touristiques, aire de jeux et de 

pique-nique sont proposé avec le soutien de l’Europe, 

Feader, et de la Région Occitanie. 

Sur inscription 

 

Lieu : Ferme Au Grit 32400 PROJAN 

 

Organisé par Thierry BAROUILLET exploitant agricole 

 

 

 

 

Du 7 au 11 mai : 

 

 

 

 

Le barde de Gascogne fête toujours et encore 

l’Europe des Poètes avec Eric ENDERLIN 

 

 A l’occasion du Joli Mois de l’Europe et de la Journée de 

l’Europe, le 9 mai 2018, Eric ENDERLIN poursuit  

« Poésie de porte en porte ». Il déclamera notamment 

des textes des grands poètes des différents pays de 

l’Union européenne  

 

Sur inscription 

 

Lieu : Poésie de Porte en Porte 32000 AUCH 

 

Organisé par Poésie de Porte en Porte, Eric ENDERLIN 
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Du 9 au 12 mai : Exposition photographique des 28 pays de l’Union 

européenne 

 

 252 photographies pour faire découvrir tous les pays de 

l’Europe. La plus grande partie des photos provient des 

offices nationaux de chaque pays. Des jeux seront 

proposés aux enfants avec distributions de cadeaux. 

 

Lieu : Le 9 mai Place jean David ; le 12 mai, 17 Rue du 

Général de Gaulle AUCH 

 

Organisé par le Bureau Information Jeunesse de Auch 
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Haute-Garonne__________ 
 

 

Du 1er au 18 mai Concours Photos : Partage ton patrimoine, ta 

commune, ton quartier 

 

 Découvrez les modalités de participation à notre 

concours photo sur le site de la Maison de l’Europe de 

Toulouse Occitanie CIED et du Joli Mois de l’Europe en 

Occitanie. 

 

Lieu : 32 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE 

 

Organisé par la Maison de l’Europe de Toulouse 

Occitanie CIED 

 

 
Du 1er au 31 mai 

 

 

Umdenken : apprendre de la nature - changer 

d’approche 

 

 L’exposition confronte les visiteurs au changement 

climatique et à l’épuisement des ressources afin de les 

sensibiliser aux questions environnementales.  

Au travers de manipulations interactives, les visiteurs 

pourront « modeler » la planète. 

 

Lieu : Quai des Savoirs 39, allées Jules-Guesde 31400 

TOULOUSE 

 

Organisé par : Toulouse Métropole 

 

 

 

Du 1er au 31 mai  

 

 

TwIST du Fabspace 

 

 Projet Européen FabSpace 2.0 est destinée à la 

vulgarisation des technologies spatiales au sein des 

universités. 

Des ateliers présenteront l’usage du spatial au quotidien 

pour stimuler l’innovation, faire connaitre et mettre en 

valeur l’utilisation des données satellites ou 

l’observation de la terre. 

Sur inscription 

 

Lieu : 118, Route de Narbonne 31400 TOULOUSE 

 

Organisé par Aerospace Valley 
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Du 1er au 31 mai Accompagnements conseils à la recherche 

d’informations sur la mobilité internationale au 

CRIJ 

 

 Le CRIJ Occitanie, labellisé Eurodesk, propose un 

accompagnement conseil pour partir à l’étranger : 

projet de mobilité européenne ou internationale, la 

recherche d’informations fiables, la mise en relation 

avec les partenaires et les organismes spécialisés dans 

les séjours à l’étranger. 

Sur inscription 

 
Lieu : hall du CRIJ, 17 rue de Metz 31000 TOULOUSE 

Organisé par le CRIJ Occitanie 

 
 

Le 3 mai Café des langues 

 
 Le Café des Langues se tiendra de 10h00 à 16h00 et 

sera consacré à l’Europe.  

Des étudiants Erasmus+ espagnols, irlandais et 

autrichiens animeront la journée Le repas du self 

prendra lui aussi des tonalités européennes.  

Des informations sur les opportunités d’études, de 

travail et de voyage en Europe seront également 

présentées. 

 

Lieu : 50, Rue de Limayrac 31500 TOULOUSE 

Organisé par l’Institut Limayrac 

 

 
Du 7 au 20 mai Vitrine du CRIJ aux couleurs de l’Europe 

 

Le CRIJ fêtera  le Joli Mois de l’Europe en se parant des 

couleurs de l’Union européenne et du Joli Mois de 

l’Europe en Occitanie. 

  

Lieu : 17 rue de Metz 31000 TOULOUSE 

 

Organisé par le CRIJ Occitanie 
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Du 9 au 19 mai  Information et sensibilisation sur l’Europe 
des publics en situation de handicap 

 La Maison de l’Europe propose à l’association RESO, 

Résilience Occitane, qui gère des établissements de 

santé, des stands d’information sur la politique 

européenne à destination des personnes en situation 

de handicap. Ce projet est destiné aux établissements 

de la région toulousaine. 

Sur inscription 

 

Lieu : 31000 TOULOUSE 

Organisé par la Maison de l’Europe Toulouse Occitanie 

CIED 

 

 

  Semaine de l’Europe dans les Communes de 
Toulouse Métropole : l’information 

européenne accessible à tous 

 

 

 

 

A l’occasion de la Semaine de l’Europe, du 9 au 19 mai 

2018, le Centre d’Information Europe Direct de la 

Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie propose aux 

communes de Toulouse Métropole de la documentation 

sur l’Union européenne le prêt d’expositions  

Sur demande et selon le planning de réservation des 

expositions. 

 

Lieu : 32 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE 

Organisé par la Maison de l’Europe Toulouse Occitanie 

CIED 

 

 

  Semaine de l’Europe 2018 
 

 Découvrez le programme de l’édition 2018 de cet 

événement sur le site du Joli Mois de l’Europe en 

Occitanie 

 

Lieu : Toulouse et les communes de la métropole 

Organisé par Toulouse Métropole 

 

 

 

Le 9 mai :  La journée de l’Europe à SAINT-ALBAN au pied 

de l’olivier 

 

 Célébration de l’Europe à Saint-Alban au pied de 

l’olivier, en présence du Consul général d’Espagne et  

avec la participation des élèves des écoles de Saint-

Alban, des enfants de l’association Beaux-arts Juniors 

et de l’association Chor’Alban qui entonnera l’hymne 

européen. 

 

Lieu : place du 19 mars 1962 à Saint-Alban 31140  

ST ALBAN 

 

Organisé par le Comité de jumelage de St Alban 
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  FELIX MENDELSSOHN YOUTH ORCHESTRA DE 

HAMBOURG 

 En février 2017, Toulouse Métropole et Hambourg ont 

signé un accord de coopération.  

Toulouse Métropole accueille dans ce cadre, du 5 au 12 

mai, le Felix Mendelssohn Youth Orchestra qui compte 

plus de 100 membres entre 10 et 25 ans et dont 

beaucoup sont lauréats des plus grands concours de 

musique allemande, dont le Jugend musiziert . 

Sur inscription 

 

Lieu : 1, place Dupuy 31000 Toulouse 

 

Organisé par Toulouse Métropole 

 

 

 

Le 15 mai : 

 

 

 

Journée des métiers d’Art et du Patrimoine 

culturel européen 
 

 Rencontre sur les métiers d’art et le patrimoine culturel  

d’Allemagne, d’Espagne et de France. 

Le cinéma en tant que part du patrimoine européen 

sera très largement abordé.  

L’événement sera clôturé à l’Institut Cervantès par un 

ciné-débat autour du film SAMI, prix LUX 2017 du 

cinéma européen. 

Sur inscription 

 

Lieu : Salle des Ecuries / DRAC, 32 Rue de la Dalbade 

– Toulouse & (soirée) Institut Cervantès 31, rue des 

Chalets – Toulouse 

 

Organisé par le Mouvement européen Haute-Garonne 
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Le 15 mai : Journée de l’Europe 2018 
 

 Journée de valorisation des stages de formation 

professionnelle effectués dans le cadre du programme 

Erasmus. Cette journée s’organise autour d’ateliers et 

de tables rondes sur les retombées positives des stages 

professionnels. 

Sur inscription 

 

Lieu : 22 Boulevard du Maréchal Juin 31400 

TOULOUSE 

 

Organisé par la Fédération Régionale des MFR 

d'Occitanie 

 

Du 15 au 17 mai : Erasmus partners 
 

 Accueil d’une Université Partenaire avec visites, 

échanges, rencontres, Jeux concours 

 

Lieu : 74 Voie du TOEC 31059 TOULOUSE 

Organisé par : PREFMS - CHU de Toulouse 

 

 

Le 17 mai : 

 

 

 L’Europe et l’espace 
 

 La journée placée sous le thème de « L’Europe et 

l’espace » aura comme objectifs de sensibiliser les 

élèves à l’Europe, de leur permettre de découvrir la 

place des pays de l’Union Européenne dans les activités 

aérospatiales et de leur faire découvrir les deux grands 

programmes spatiaux de l’Union Européenne : 

Copernicus et Galileo.Retour  

 

Sur inscription - Journée réservée aux écoles primaires 

 

Lieu : Avenue Jean Gonord 31500 TOULOUSE 

Organisé par Toulouse Métropole 

 

 

 

 

 

 L’Europe spatiale 
 

 La Maison de l’Europe Toulouse Occitanie organise une 

demi-journée d’échanges avec des lycéens sur le 

thème de l’Europe spatiale, avec la participation Lucas 

BUTHION, Directeur du bureau ASD EUROSPACE à 

Bruxelles. 

A cette occasion, la Maison de l’Europe tiendra un 

stand d’information sur l’UE et les dispositifs de 

mobilité à destination des jeunes. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : 2 Avenue du Lycée 31650 ST ORENS DE 

GAMEVILLE 

 

Organisé par la Maison de l’Europe Toulouse Occitanie 

CIED 
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Le 17 mai :  Animation autour de l’exposition "Unie dans 
la diversité : de 6 à 28 pays" 
 

 L’exposition "Unie dans la diversité" esquisse les 

portraits des États membres de l’Union européenne 

dans leurs caractéristiques historiques, géographiques 

et culturelles et met en lumière les spécificités de ces 

pays. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : Avenue Jean Gonord 31500 TOULOUSE 

 

Organisé par la Maison de l’Europe Toulouse Occitanie 

- CIED 

 

 

 

 

 

 

 Bougez en Europe grâce à l’Europe 

 Le CRIJ Occitanie en partenariat avec la Chambre 

Régionale de Métiers et de l’Artisanat propose de faire 

découvrir les différents dispositifs destinés aux jeunes 

à travers des vidéos et des témoignages de jeunes. 

 

Lieu : Cité de l'Espace 31500 TOULOUSE / Avenue 

Jean Gonord 31500 TOULOUSE 

 

Organisé par le CRIJ Occitanie et la CRMA 

 

 

 

 

 

 

 Réunion - le programme européen Clean 

Sky 2 et le 8ème appel à propositions 
 

 Clean Sky 2 est une initiative technologique conjointe 

européenne dotée d’un budget de 4 milliards d’€.  

Le réseau Entreprise Europe et Aerospace Valley sont 

partenaires pour l’organisation de cette réunion 

destinée aux entreprises et au monde académique.  

Sur inscription 

 

Lieu : CCI Occitanie 5, rue Dieudonné Costes 31701 

BLAGNAC 

 

Organisé par la CCI Occitanie, Enterprise Europe 

Network et Aerospace Valley 
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Le 18 mai :  Soirée LE JOLI MOIS DE L’EUROPE 
 

 Scène ouverte aux artistes du spectacle vivant 

accompagnés par le Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne et l'Union Cépière Robert/Monnier. 

 

Exposition d'artistes plasticiens accompagnés par le 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne et l'Union 

Cépière Robert/Monnier. 

 

Ces artistes ont bénéficié du soutien de l'Union 

Européenne, Fonds Social Européen. 

 

Lieu : Conseil Départemental 1, Boulevard de la 

Marquette 31000 TOULOUSE 

 

Organisé par le Conseil Départemental de la Haute-

Garonne 

 

 

 

 

 

 Découverte des projets financés par 

LEADER 
 

 Quatre projets seront présentés aux membres des 

comités LEADER, aux élus, à la presse, aux députés 

européens et aux entités privées. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : Pays Comminges Pyrénées 31800 ST GAUDENS 

Organisé par Pays Comminges Pyrénées 

 

 

Du 22 au 25 mai : 

 

 

Semaine de l’Europe 
 

 Semaine de l’Europe à l’ENSFEA : 

- expositions "Citoyenneté Européenne" sur la 

semaine,  

- présentations de Livres en lien avec l’Europe 

sur diverses thématiques au Centre de 

Documentation,  

- animations gourmandes en lien avec le 

restaurant du Complexe,  

- intervention de l’inspecteur de la Coopération 

Internationale du Ministère de l’Agriculture,  

- témoignages et valorisations des mobilités 

internes des personnels de l’établissement. 

 

Lieu : 2 route de Narbonne - BP 22687 31326 

CASTANET TOLOSAN 

 

Organisé par l’Ecole Nationale Supérieure de 

Formation de l'Enseignement Agricole 
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Le 24 mai :  L’Europe s’invite au lycée : Animations et 
informations pour les lycées de Toulouse 
Métropole 
 

 La Maison de l’Europe interviendra au Lycée Berthelot 

lors de la Semaine de l’Europe pour permettre aux 

élèves de découvrir l’Union européenne et les 

programmes de mobilités.  

La Maison de l’Europe de Toulouse peut dupliquer ce 

format aux lycées de la Métropole qui en feront la 

demande. 

Sur inscription 

 

Lieu : 31000 TOULOUSE 

 

Organisé par la Maison de l’Europe Toulouse 

Occitanie CIED 

 

 

 

 

 

 L’Europe s’invite au lycée Berthelot - 

#Cities4Europe 
 

 Les FRANCAS Haute Garonne, la Maison de l’Europe 

de Toulouse Occitanie – CIED et Parcours le Monde 

proposent des actions de sensibilisation à l’Europe et 

à la citoyenneté européenne.  

Ces actions sont labellisée #Cities4Europe et se 

déroulent dans le cadre des Consultations Citoyennes  

 

Manifestation réservée aux élèves du Lycée Berthelot 

 

Lieu : 14 Rue François Longaud 31000 TOULOUSE 

 

Organisé par : Toulouse Métropole 

 

 

Du 25 au 26 mai : ActInSpace 

  

La troisième édition d’ActInSpace se déroulera en 

simultané dans plusieurs villes de France, d’Europe et 

du monde les 25 et 26 mai 2018. Les finales auront 

lieu les 26 et 27 Juin 2018 à Toulouse. 

Le but : promouvoir l’usage des technologies 

spatiales, aux bénéfices des citoyens, de l’emploi et 

de notre planète. 

Sur inscription 

 

Lieu : 118, Route de Narbonne 31400 TOULOUSE 

 

Organisé par le CNES, l’ESA, ESA BIC Sud France, 

Aerospace Valley 
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Le 31 mai : Réunion d’information H2020 et SHS 
 

 Journée d’information du Point de Contact National 

Horizon 2020 - L’Europe dans un monde en évolution 

: sociétés inclusives, innovantes et réflexives 

 

Lieu : 31400 Toulouse 

 

Organisé par le PCN SHS H2020 
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Hautes-Pyrénées___________ 
 

 

Le 9 mai : Journée de l’Europe 
 

 La Journée de l’Europe à Bagnères-de-Bigorre sera 

célébrée place Cabanis. Monsieur le Maire fera une 

allocution sur la question de l’idée européenne, il sera 

donné lecture d’extraits de la déclaration Schuman et  

l’hymne européen sera interprété par la chorale du 

secteur du Haut-Adour 

 

Lieu : place Cabanis 65200 BAGNERES DE BIGORRE 

 

Organisé par la Ville de Bagnères de Bigorre 

 

 

 

Le 16 mai : 

 

 

 

Journées portes ouvertes 
 

 Portes ouvertes de l’Ecole des Métiers avec un stand 

sur la mobilité européenne. 

 

Lieu : 1 rue pierre latecoere, zone bastillac sud 65000 

TARBES 

 

Organisé par l’Ecole des métiers de Hautes Pyrénées 

 

 

 

Le 17 mai : 

 

 

 

Forum étudiant de la mobilité européenne  

et internationale 
 

 La Direction des Relations Internationales de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, en collaboration 

avec le Club International, organise le 17 mai 2018, 

un forum étudiant sur le thème de la Mobilité 

Européenne et Internationale. 

A cette occasion, plus de 200 étudiants de l’ENIT 

pourront profiter des retours d’expériences 

d’étudiants partis en semestre d’échange/stage en 

Europe.  

Les étudiants européens accueillis à l’ENIT 

représenteront leur université d’origine et répondront 

aux interrogations des étudiants de Tarbes.  

Le réseau européen « European Project Semester - 

EPS » de l’ENIT sera également à l’honneur 

Manifestation réservée aux étudiants de l’ENIT 

 

Lieu : 65000 TARBES 

 

Organisé par l’ENIT de Tarbes 
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Du 17 au 18 mai : International days 
 

 La Direction des Relations Internationales de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Tarbes reçoit une 

délégation de partenaires internationaux.  

L’objectif est de renforcer ses liens avec les 

établissements, de partager les compétences et 

expériences avec ses homologues, et de promouvoir 

chacune des écoles. 

Manifestation réservée aux partenaires internationaux 

de l’ENIT 

 

Lieu : 65000 TARBES 

 

Organisé par l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Tarbes 

 

 

 

 

Du 18 au 19 mai : 

 

 

 

 

Fête des jumelages 
 

 La ville de Bagnères-de-Bigorre met à l’honneur ses 

cinq villes jumelles : Tutzing, Allemagne, Alhama de 

Granada, Espagne, Granarolo dell Emilia, Italie, 

Malvern, Angleterre, Inverurie, Ecosse  

La Ville propose également une manifestation 

européenne dans le Parc des Vignaux,  

 

Lieu : Parc des Vignaux 65200 BAGNERES DE 

BIGORRE 

 

Organisé par la Ville de Bagnères de Bigorre 
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Hérault___________________ 
 

 

Du 23 avril au 31 mai : Erasmus de la deuxième chance 
 

 4 stagiaires partis en Erasmus entre avril et mai 2018 

vont nous faire vivre leur quotidien à Séville (Espagne) 

et à Preston (Angleterre) par 

visioconférence :immersion sociale, culturelle et 

professionnelle, témoignages et visites insolites. 

Sur inscription 

 

Lieu : 22 RUE VICTOR VASARELY 34000 MONTPELLIER 

 

Organisé par la ligue de l’enseignement de l’Hérault 

ER2C Montpellier Port Marianne 

 

 

 

Le 2 mai : 

 

 

 

Les systèmes éducatifs en Europe 
 

 En partenariat avec l’école de langues Accent Français, 

est organisée une conférence-débat en anglais, sur les 

différents systèmes éducatifs en Europe et les apports 

de l’Union européenne.  

Le but de cette intervention est de sensibiliser les 

jeunes, aux différences et aux similitudes des systèmes 

éducatifs en Europe. 

Sur inscription 

 

Lieu : 2 rue de Verdun 34000 MONTPELLIER 

 

Organisé par la Maison de l’Europe de Montpellier 

 

 

Le 3 mai : 

 

 

Bougeons nos frontières, salon de la mobilité 
internationale des jeunes 

 La ville de FRONTIGNAN veut donner aux jeunes la 

chance de connaitre les programmes de mobilité de 

l’Union Européenne.  

L’organisation de la journée s’articule autour de deux 

axes prioritaires :  

- sensibiliser les collégiens de 4ème à la question 

des migrations ; 

- informer les jeunes des dispositifs et programme 

de mobilités européennes pour leur donner 

l’envie de nouvelles expériences de partage et 

de rencontres interculturelles ; 

Sur inscription 

 

Lieu : Parc Victor Hugo – Boulevard Victor Hugo – 

FRONTIGNAN 

 

Organisé par la Ville de Frontignan 
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Le 5 mai : Le joli mois de mai au musée 
 

 Le musée de l’Ephèbe propose une visite commentée 

autour de ses collections provenant d’Italie, d’Espagne, 

de Grèce, d’Angleterre ou de Suède.  

Est également proposée la découverte des équipements 

existants et futurs du projet « ATI – Le musée 3.0 », 

qui offrira bientôt au public des outils numériques 

pédagogiques pour mieux comprendre les œuvres et les 

thématiques du musée. 

 

Lieu : avenue des hallebardes 34300 LE CAP D AGDE 

 

Organisé par la Communauté d’agglomération 

Hérault-Méditerranée 

 

 

 

Du 7 au 18 mai  

 

 

 

Exposition sur l’Union européenne, pourquoi, 
comment ? 
 

 Exposition sur l’Union européenne, pourquoi ? 

Comment ? 

 

Lieu : 38 Avenue du Roc de l'Estang 34460 

ROQUEBRUN 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Montpellier 

 

 

 

Du 14 mai au 1er juin  

 

 

 

Accueil des scolaires 
 

 A l’occasion de l’année européenne du patrimoine 

culturel, une animation et une exposition sont 

organisées autour du thème du patrimoine.  

Cette animation aura pour but de sensibiliser le public 

jeune à la diversité du patrimoine culturel européen et à 

ses richesses, mais également de susciter un sentiment 

d’appartenance à la citoyenneté européenne 

Sur inscription 

 

Lieu : 125, rue de Cante Gril 34000 MONTPELLIER 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Montpellier 

 

 

 

Le 14 mai  
 

Troisième fête des statues de jumelage 
 

 Des spectacles seront proposés : prestation théâtrale, 

démonstration de danses folkloriques par les élèves de 

l’école et le groupe folklorique APFH de l’Hérault. 

 

Lieu : 34830 JACOU 

 

Organisé par le Comité de jumelage de Jacou 
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Le 17 mai :  Sète fête l’Europe 
 

 Une journée pour célébrer la paix et l’unité de l’Europe 

en commémorant la déclaration de Schuman du 9 mai 

1950.  

De nombreuses animations et festivités seront 

organisées pour sensibiliser les citoyens à l’Europe. 

 

Lieu : Place Aristide Briand à Sète 34200 SETE 

 

Organisé par le point Info Europe de SETE 

 

 
  Conférence sur l’évolution des classes 

sociales en Europe 
 

 Conférence sur l’évolution des classes sociales en 

Europe, organisée en partenariat avec la Maison des 

Sciences de l’Homme Sud et en présence de M. Alexis 

SPIRE, directeur de recherche CNRS en sociologie. 

 

Lieu : 27 Boulevard Louis Blanc 34000 MONTPELLIER -  

Espace Martin Luther King 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Montpellier 

 

 

 

 

 Le Jour J : festival des initiatives de la 

jeunesse d’Occitanie 
 

 Manifestation régionale dédiée à la valorisation des 

politiques régionales conduites en direction des jeunes. 

A l’occasion du Joli Mois de l’Europe, la thématique de la 

mobilité européenne et internationale sera à l’honneur : 

des expositions de photos, des projections, des 

témoignages de jeunes ayant participé à une mobilité, 

des débats et des stands d’informations sur les 

dispositifs de mobilité. 

Sur inscription 

 

Lieu : 34470 PEROLS 

 

Organisé par la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée 

 

 

Le 22 mai  

 

 

Comprendre l’action de l’Union européenne 
 

 Après-midi d’échanges avec les adhérents de l’Union 

Locale des Retraités CFDT du Biterrois sur les politiques 

de l’Union européenne, son action en région Occitanie 

et les enjeux des élections européennes de mai 2019. 

Sur inscription 

 

Lieu : 57 Boulevard Frédéric Mistral 34500 BEZIERS 

 

Organisé par la Maison de l’Europe de Montpellier 
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Le 23 mai : Café-débat : L’Union Européenne veut-elle la 
fin des services publics ? 
 

 Le MEF 34 et la Maison de l’Europe de Montpellier 

organisent un café-débat sur la politique de l’Union 

européenne en matière de services publics.  

Alain DUMORT, chef de la représentation de la 

Commission européenne à Marseille, viendra échanger 

sur ce thème avec l’assistance. 

 

Lieu : 6, rue Levat 34000 MONTPELLIER 

 

Organisé par la Maison de l’Europe de Montpellier 

 
 Conférence du projet européen LIFE 

FORECCAsT : forêt et changement climatique 
 

 Le projet FORECCAsT fait partie du programme LIFE qui 

organise sur le territoire du Parc naturel régional du 

Haut-Languedoc , en 2018 et 2019, un cycle de 

conférences intitulé « Le climat change : les forêts du 

Haut-Languedoc font face ».  

L’une de ces conférences aura lieu à la salle polyvalente 

de Roqueredonde le mercredi 23 mai prochain à 18h : 

présentation du projet LIFE FORECCAsT, suivie d’un 

module consacré à la question « Comment maintenir les 

habitats forestiers naturels sur le territoire ? » 

 

Lieu : Salle polyvalente de Roqueredonde 34650 

ROQUEREDONDE 

 

Organisé par le Parc naturel régional du Haut-

Languedoc 

 

Le 25 mai : 
 

Printemps des citoyens avec l’Europe 
 

 Visite-découverte de bâtiments rénovés en cœur de ville 

d’Agde, grâce au soutien de l’Europe pour une meilleure 

gestion de l’énergie et une meilleure qualité de vie. 

Pour professionnel et presse 

 

Lieu : 34300 AGDE 

 

Organisé par la Communauté d’agglomération 

Hérault-Méditerranée 

 

 

Du 29 au 30 mai : 

 

 

Terre d’ailleurs à Frontignan 
 

 La 1ère édition du festival Terres d’ailleurs dans 

l’Hérault est financée par la Région Occitanie et l’UE. 

Au programme, trois projections-rencontres pour les 

scolaires et le grand public, notamment autour du film  

« Papouasie, au cœur d’un monde perdu ». 

 

Lieu : 1 Place du Contr'un 34110 FRONTIGNAN 

 

Organisé par l’association Délires d’encre 
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Le 29 mai : Conférence Droit de vote et enjeux du scrutin 
européen de 2019 
 

 Conférence organisée à l’approche des élections 

européennes de mai 2019 sur le thème du droit de vote 

et du scrutin européen et de ses enjeux.  

Cet événement est proposé en partenariat avec 

l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de 

Montpellier.  

Intervenant : M. Alain BARRAU vice-président de la 

Fédération Françaises des Maisons de l’Europe 

 

Lieu : 14 Rue Marcel de Serres 34000 MONTPELLIER 

 

Organisé par la Maison de l’Europe de Montpellier 

 

 

: Forum territorial interfonds européens 

Vidourle Camargue en Pays de Lunel 
 

 Présentation des réalisations permises par les fonds 

européens sur le territoire, en partenariat avec les 

structures porteuses de dispositifs européens. 

La matinée se clôturera par un temps d’échanges 

convivial autour d’un apéritif déjeunatoire et une visite 

du site archéologique soutenu par l’Europe. 

 

Lieu : Site archéologique d'Ambrussum; Chemin 

d'Ambrussum; 34400 VILLETELLE 

 

Organisé par la Communauté de Communes du Pays 

de Lunel 

 

 

Du 29 au 31 mai : 

 

 

Journée jeune citoyen 
 

 Conférences débat sur l’Europe menées par la Maison 

de l’Europe de Montpellier à destination des classes de 

CM1. 

Elles seront suivies d’une exposition intitulée L’Europe, 

pourquoi ? Comment ? et de la remise de livrets jeunes 

citoyens. 

 

Lieu : 173 rue Marx Dormoy 34400 LUNEL 

 

Organisé par le service Jeunesse et vie associative de 

la Ville de Lunel 
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Le 30 mai : 
 

  Journée mobilité internationale 5ème 
édition A chacun son apprentissage ! 
 

 Après-midi d’information, vidéos, témoignages, 

échanges, expositions et stands d’informations sur la 

découverte de métiers grâce à la mobilité 

internationale, à destination des apprentis et des jeunes 

actifs, avec un zoom particulier sur les mobilités entre 

la France et l’Allemagne. 

 

Lieu : 907 rue du Professeur Blayac 34087 

MONTPELLIER 

 

Organisé par le Centre Régional Information Jeunesse 

Occitanie - Site de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée portes-ouvertes et ateliers de 
découverte de la pratique artistique au 
Conservatoire Béziers Méditerranée 
 

 Mise en lumière du Conservatoire situé dans un ancien 

château pinardier du XIXe siècle ainsi que du studio de 

danse Pietra Galla réalisés avec la participation de fonds 

européens : visite guidée du château, ateliers de 

découverte artistique, exposition sur l’Europe. 

Sur inscription 

 

Lieu : 3 rue de Sétif 34500 BEZIERS - Conservatoire de 

Béziers Méditerranée 

 

Organisé par la Communauté d'agglomération Béziers 

Méditerranée 

 

 

 

Le 31 mai : 

 

 

 

Ciné débat Le miracle de Berne 

  

La ville de Clermont l’hérault, en partenariat avec la 

Maison de l’Europe de Montpellier, organise un ciné-

débat autour de film Le Miracle de Berne (Das Wunder 

von Bern)" réalisé par Sönke Wortmann.  

La projection sera suivie d’un échange avec les 

spectateurs. 

 

Lieu : 34800 CLERMONT L’HERAULT 

 

Organisé par la Maison de l'Europe de Montpellier 
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Lot_______________________ 
 

 

Le 5 mai : Visite de la Maison médiévale du Pal –  
Projet LEADER Grand Quercy 

  

La commune d’Albas et le PETR Grand Quercy 

proposent de découvrir la Maison du Pal, maison 

médiévale remarquable restaurée et aménagée en 

Centre d’interprétation, dans le cadre du programme 

LEADER.  

On y retrouve l’histoire de la commune, son castrum,  

les grands lotois qui ont marqué Albas au fil des siècles, 

le vin de Cahors d’Albas à Bordeaux, Albas durant la 

guerre de cent ans, les légendes albassiennes, les noms 

des lieux-dits, la vigne et la vie aujourd’hui. 

Sur inscription 

 

Lieu : D8 46140 ALBAS 

 

Organisé par le PETR Grand Quercy 

 

 

Le 12 mai : Visite du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine de Gourdon – 
Projet LEADER Grand Quercy 
 

 La commune de Gourdon et le PETR Grand Quercy 

proposent de découvrir le Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine, la Maison du Sénéchal, 

édifice du 15e siècle inscrit aux Monuments historiques. 

Aménagées dans le cadre du programme LEADER, trois 

salles d’exposition retracent l’histoire de Gourdon, son 

patrimoine, ses personnages célèbres. 

 

Lieu : 17 Rue du Majou 46300 GOURDON 

 

Organisé par le PETR Grand Quercy 

 

 

Du 14 au 31 mai : 

 

 

Quizz interne sur l’Europe 
 

 Questions sur Intralot avec un quizz sur l’Europe auprès 

des agents du Département 

 

Lieu : Avenue de l'Europe 46005 CAHORS 

 

Organisé par le Département du Lot 
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Le 16 mai : 
 

Animation sur l’Europe 
 

 Animations sur l’Europe auprès des enfants maternelles 

et primaires du groupe scolaire et des personnes âgées 

de l’Ephad à Catus. 

 

Lieu : Groupe scolaire et maison de retraite de Catus 

46150 CATUS 

 

Organisé par le Département du Lot 

 

 

 

Le 28 mai 2018 Présentation sur l’Europe 

  

Présentation aux conseillers départementaux du Lot, 

par l’association Occitanie Europe, des missions de 

l’association, des appels à projets européens et des 

négociations post 2020. 

 

Lieu : Avenue de l'Europe 46005 CAHORS - Salle des 

assemblées à l'Hôtel du Département 

 

Organisé par le Département du Lot 
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Lozère____________________ 
 

 

Le 2 mai : Réunion autour de l’évaluation à mi-parcours 
du programme Leader 
 

 Réunion organisée dans le cadre de l’évaluation à mi-

parcours du programme Leader avec les membres 

volontaires du comité technique et du comité de 

programmation et les bénéficiaires, porteurs de projets 

privés ou publics du programme Leader. Le but est de 

recueillir les différents retours sur le programme, son 

animation et sa gestion ainsi que les éventuelles 

suggestions sur son évolution. 

Sur inscription 

 

Lieu : 1 rue du Pont Notre Dame 48000 MENDE 

 

Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 

 

 

Le 3 mai : 

 

 

Rencontres Europe Associations 
 

 Réunion d’information sur le programme Leader ; 

repérage des besoins et liens avec la stratégie Leader 

Sur inscription 

 

Lieu : 48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE 

 

Organisé par l’Association Territoriale Causses 

Cévennes 

 

 

Le 6 mai : 

 

 

L’Union Européenne soutient les 

hébergements touristiques 
 

 Dans le cadre des journées portes ouvertes Gîtes de 

France en Lozère, le Gal Gévaudan-Lozère et la 

Chambre d’Agriculture de la Lozère présentent les 

différents dispositifs de financement de l’Union 

Européenne et des labels à destination des 

hébergements touristiques. 

L’après-midi permettra la visite de deux hébergements 

touristiques ayant bénéficié de fonds européens.  

Sur inscription 

 

Lieu : Mairie de Montrodat 48100 MONTRODAT 

 

Organisé par le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère 
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Le 9 mai : Réunions d’informations sur le programme 
Leader 

 

 

 

Réunion d’informations sur le programme Leader porté 

par le GAL Terres de vie en Lozère, à destination des 

élus, des associations, des entreprises ou tout autre 

porteur de projet potentiel privé ou public.  

Présentation du programme Leader, la stratégie locale 

de développement du GAL, les orientations majeures du 

programme, les différentes étapes du dossier, son 

parcours ainsi que les différentes modalités du 

programme. 

 

Lieu : Ancienne mairie du Bleymard Place de l'Eglise 

48190 LE BLEYMARD 

 

Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 

 

 

Le 15 mai : 

 

 

Réunion d’informations sur le programme 

Leader 
 

 Réunion d’informations sur le programme Leader porté 

par le GAL Terres de vie en Lozère, à destination des 

élus, des associations, des entreprises ou tout autre 

porteur de projet potentiel privé ou public.  

Présentation du programme Leader, la stratégie locale 

de développement du GAL, les orientations majeures du 

programme, les différentes étapes du dossier, son 

parcours ainsi que les différentes modalités du 

programme. 

 

Lieu : Place Duguesclin 48170 CHATEAUNEUF DE 

RANDON 

 

Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 

 

 

Le 18 mai : Discussion et découverte ludique des pays de 
l’Europe 
 

 Activités proposées : 

- quizz sur les différents drapeaux européens  

- images et capitales  

- échanges sur les diverses cultures européennes, 

sportives, culinaires… 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

 

Lieu : 20 avenue Jean Monestier 48400 FLORAC 

 

Organisé par le Foyer Rural de Florac 
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Le 21 mai : Les sons du Causse 
 

 L’association STOLON Arts et Sciences a bénéficié du 

soutien de l’Europe pour l’acquisition de matériel dédié à 

l’écoute des sons du territoire et à leur transformation 

afin d’aboutir à de la création sonore. 

Sur inscription 

 

Lieu : Le Tomple, causse Méjean 48320 QUEZAC 

 

Organisé par l’association STOLON Arts et Sciences 

 

 

Du 23 au 24 mai : 

 

 

Ateliers Innovation et Attractivité en milieu 

rural 
  

Ateliers préparatoires à la rencontre Innovation et 

attractivité en milieu rural organisée dans le cadre de la 

stratégie Leader. 

Sur inscription 

 

Lieu : 48400 FLORAC 

 

Organisé par l’association Territoriale Causses 

Cévennes 

 

 

Le 25 mai : 

 

 

Réunion d’informations autour de la 

coopération européenne en partenariat avec 
le Centre d’Information Europe Direct 

Pyrénées 
 

 Réunion d’informations sur la coopération européenne, 

La thématique choisie est la transition énergétique, les 

énergies renouvelables et la sensibilisation de la 

population à ces sujets.  

Cette réunion est à destination des membres volontaires 

du comité de programmation, du comité technique et 

des acteurs locaux de l’Energie porteurs d’un projet sur 

la thématique avec une dimension européenne. 

Sur inscription 

 

Lieu : 48000 MENDE 

 

Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 
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Le 29 mai : L’Europe et la culture, thématique phare du 
GAL Gévaudan-Lozère pour l’année 2018 
 

 Présentation des dispositifs Leader à destination des 

associations et des acteurs culturels (sur invitation). 

Cette présentation sera suivie d’une projection-débat 

autour du film « SAMI » (sur réservation avant le 27 

mai) qui a reçu en 2017 le prix LUX, décerné par le 

Parlement européen. 

Sur inscription et réservation. 

 

Lieu : 130 Rue Théophile Roussel 48200 ST CHELY D 

APCHER 

 

Organisé par le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère 

 

 
Le 31 mai : 

 

 

Matinale des porteurs de projets LEADER 

 L’objectif de cette Matinale est de sensibiliser les 

bénéficiaires LEADER à la vie des dossiers de demande 

de subventions : lieu de rencontre convivial et de mise 

en réseau.  

Pour cette édition, la Matinale est également ouverte à 

des porteurs de projets qui ne sont pas encore dans la 

dynamique LEADER. 

Sur inscription 

 

Lieu : Rue Sipple Sert 48400 FLORAC 

 

Organisé par l’Association Territoriale Causses 

Cévennes 
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Pyrénées-Orientales_________ 
 

 

Du 2 au 31 mai  L’Union européenne, pourquoi, comment ? 
 

 Exposition l’Union européenne, pourquoi ? comment ? 

au centre d’information Europe Direct à Prades : 

documentation, quiz … 

 

Lieu : Maison des entreprises, Rond Point du Canigou 

66500 PRADES 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

 

Du 8 au 13 mai : 

 

 

 

L’Europe fait la foire ! 
 

 

Information et jeux sur l’Union européenne, exposition 

L’Europe s’engage en pays catalan 

 

Lieu : Avenue du Palais des expositions 66000 

PERPIGNAN 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

Le 9 mai : 

 

 

Jeunes et citoyenneté européenne 
 

 

Animation organisée en partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement 66 sur l’Union européenne et la 

citoyenneté européenne pour des jeunes en service 

civique. 

Sur inscription 

 

Lieu : Rond Point du Canigou 66500 PRADES 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

Du 9 mai au 1er juin Quizz européen en ligne 

 
 Un Quiz, en ligne sur l’Union européenne sera diffusé 

par la Maison de l’Europe. 

Les gagnants remporteront un lot de documentation et 

de gadgets sur l’Union européenne.  

Un jeu sur les drapeaux et des capitales de pays 

membres de l’Union européenne sera créé sur notre 

page Facebook et Twitter. 

 

Lieu : 66000 PERPIGNAN 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 
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Du 9 mai au 1er juin Portes ouvertes à l’Europe 
 

 La semaine portes ouvertes permettra aux jeunes et 

moins jeunes de se renseigner sur la thématique de 

l’Europe et de la mobilité de jeunes, Erasmus, Service 

des Volontaires Européens ou encore sur les actions 

menées par la Maison de l’Europe dans et avec le 

Département. 

 

Lieu : 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 

 

 

Le 11 mai : 

 

 

L’Europe à table 
 

 

Le service de restauration collective de l’UDSIS propose 

des journées thématiques sur l’Europe tout au long de 

l’année scolaire : le pays à l’honneur le 11 mai sera 

l’Irlande.  

Le Centre Europe Direct proposera une animation 

autour d’un quiz. 

Sur inscription 

 

Lieu : 2, Allée Hector CAPDELLAYRE 66300 THUIR 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

Du 14 au 31 mai : L’Europe s’engage en pays catalan 
 

 Itinérance sur les sites du Conseil départemental des 

Pyrénées-Orientales de l’exposition réalisée par le 

Centre d’information Europe Direct sur les projets 

financés par l’Union européenne autour de 8 

thématiques  

 

Lieu : Quai Sadi-Carnot 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

Le 14 mai : 

 

 

L’Europe à l’école 
 

 

Animation ludique sur l’Europe à l’école primaire de 

Laroque-des-Albères 

Sur inscription 

 

Lieu : 66740 LAROQUE DES ALBERES 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 
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Le 14 mai : L’Europe s’invite au collège 

 La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon, en 

partenariat avec le Département des Pyrénées-

Orientales, organise une animation au collège Jean 

Moulin d’Arles-sur-Tech.  

Sur inscription 

 

Lieu : rue des écoles 66150 ARLES SUR TECH 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 

 

 

Le 15 mai : Balade dans la vallée gourmande 

  

Rendez-vous à Sahorre, dans la vallée gourmande de la 

Rotja, à la rencontre d’artisans qui font la renommée de 

ce lieu : un charcutier-boucher réputé pour ses 

spécialités catalanes, un fabricant de sirop, de vinaigre 

et d’autres délices à base de sapin, et un brasseur de 

bières de caractère, subtilement parfumées de fleurs de 

montagne. Ces trois entreprises ont bénéficié de fonds 

européens. 

Découverte du village de Sahorre avec un guide, halte à 

la Maison Xifre, gardienne d’un savoir-faire familial. 

Sur inscription 

 

Lieu : 66360 SAHORRE 

 

Organisé par le Parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes 

 

 

Le 24 mai : Colloque sur la mobilité 
 

 Cette activité a pour objectifs de faire découvrir aux 

jeunes les possibilités de mobilité au sein de l’Union 

européenne, d’augmenter les compétences linguistiques 

des partenaires, de développer au niveau local des 

actions en faveur de la citoyenneté et de sensibiliser les 

jeunes et le public sur les projets Erasmus+. 

Un atelier permettra, en outre, de réaliser un 

Curriculum Vitae Europass. 

 

Lieu : 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 
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Le 24 mai : Enfants d’Europe 
 

 La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon organise une 

animation pour les élèves de l’Ecole de Saint André. 

Notre valise pédagogique se déplace dans tout le 

Département des Pyrénées Orientales.  

Sur inscription 

 

Lieu : École maternelle publique Elisa Jacomet 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 
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Le 25 mai : Journée de l’Europe pour tous : animation 
pour déficients auditifs et malentendants 

  

Animation sur l’Union européenne proposée par le 

Centre d’information Europe Direct pour les déficients 

auditifs, sourds et malentendants, en partenariat avec  

l’APIDA 66. 

Sur inscription 

 

Lieu : 7 Rue Déodat de Sévérac 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

Du 26 au 27 mai : 

 

 

L’Europe s’engage pour l’environnement 
 

 

Dans le cadre de la Fête de la Nature organisée sur le 

site de Paulilles par le Département des Pyrénées-

Orientales, le Centre Europe Direct Pyrénées tient un 

stand présentant une exposition "L’Europe s’engage 

pour l’environnement », de la documentation, des 

animations, quiz et jeux…). 

 

Lieu : RD 914 66660 PORT VENDRES 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

Du 28 mai au 3 juin : 

 

 

Semaine culturelle européenne 
 

 Exposition itinérante consacrée à la Bulgarie qui assure 

la présidence du conseil de l’UE pendant six mois. 

L’exposition présente sa culture, son histoire et ses 

curiosités ainsi que sa gastronomie…  

 

Lieu : 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 

 

 

Le 30 mai : Les jeunes, l’Europe et l’environnement 
 

 

Animation sur l’Europe destinée au Conseil municipal 

des jeunes de Canet-en-Roussillon sur le thème de 

l’environnement. 

Sur inscription 

 

Lieu : 2 Rue des Myosotis 66140 CANET EN 

ROUSSILLON 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 
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Le 1er juin : Ciné-débat européen 
 

 

La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon, en 

partenariat avec le Département des Pyrénées-

Orientales, organise un ciné-débat européen. 

 

Lieu : 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-

Roussillon 

 

 

 

Du 28 au 31 mai : 

 

 

Le Pays Pyrénées Méditerranée au cœur de 

l’Europe 

  

Visites et présentations de projets publics et 

d’entreprises soutenus par des Fonds Européens, en 

partenariat avec les Communautés de Communes 

Albères-Côte Vermeille-Illibéris – Aspres – Haut-

Vallespir et Vallespir : visites d’entreprises ou de 

réalisations publiques, témoignage de porteurs de 

projets, apéro-dégustation des produits des entreprises 

financées par le programme LEADER. 

Sur inscription 

 

Lieu : Pays Pyrénées-Méditerranée 66400 CERET 

 

Organisé par le Pays Pyrénées-Méditerranée 

 

 

Le 31 mai : 

 

L’Europe à l’école 
 

 Animation ludique sur l’Europe à l’école primaire de 

Cabestany 

Sur inscription 

 

Lieu : 66330 CABESTANY 

 

Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 

Direct Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux de société Europe 
 

 La Maison de l’Europe organise une journée de jeux de 

société sur l’UE, twister, trivial…avec un stand 

d’information et documentations sur l’UE. 

 

Lieu : 52, rue Maréchal Foch 66000 PERPIGNAN 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon 
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 Enfants d’Europe 
 

 La Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon organise une 

animation pour les élèves de l’école de Saint André. 

Notre valise pédagogique se déplace pour tout dans le 

Département des Pyrénées Orientales. 

Sur inscription 

 

Lieu : Route Nationale 66690 ST ANDRE 

 

Organisé par la Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon 

 

 

 

Le 1er juin : Le Pays Pyrénées-Méditerranée au cœur de 
l’Europe 

  

Débat avec des parlementaires, des élus, des 

responsables d’institutions européennes, nationales et 

locales sur les thèmes suivants :  

- 30 ans après la communication de la Commission 

européenne sur l’avenir du monde rural, où en 

est-on ? Quel avenir pour les 30 ans à venir ? 

- 30 ans après le texte fondateur de la politique de 

développement rural de l’Europe porté par 

Jacques DELORS en 1989, qu’elle a été 

l’évolution de la politique Européenne en la 

matière jusqu’à nos jours ? Qu’a-t-elle permis de 

réaliser sur les territoires ruraux…et quel est son 

avenir après 2020, au regard des nouveaux défis 

que l’Europe doit relever ? 

 

Sur inscription 

 

Lieu : Salle de l'Union 66400 CERET 

 

Organisé par le Pays Pyrénées Méditerranée et 

l’ADRET, Centre Europe Direct Pyrénées 
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Tarn _____________________ 
 

 

Du 3 au 4 mai : Scientilivre Castres 
 

 Les auteurs Christian Grenier et Christophe Chaffardon 

seront présents au festival Scientilivre et viendront 

rencontrer les élèves autour de la thématique du 

voyage dans l’espace.  

Sur inscription 

 

Lieu : 81100 CASTRES 

 

Organisé par l’association Délires d’encre 

 

 

 

Du 7 au 31 mai : 

 

 

 

Favoriser l’insertion professionnelle grâce à 
l’Europe 

  

Exposition intitulée Favoriser l’insertion professionnelle 

grâce à l’Europe et qui présentera les différentes actions 

financées par le Fond Social Européen et menées par 

Point Malin.  

Elle permettra également au public de mesurer l’impact 

du FSE pour l’accès à l’emploi dans le bassin du Tarn 

Sud. 

 

Lieu : 6 rue de la Tuilerie 81290 LABRUGUIERE 

 

Organisé par Point malin 
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Tarn et Garonne ___________ 
 

 

Du 2 au 31 mai : L’Europe au mois de mai 
 

 Espace dédié au joli moi de l’Europe pour les enfants 

et les adultes en libre accès. 

Sur inscription 

 

Lieu : 370 Avenue du 8 mai 1945  

82800 NEGREPELISSE 

 

Organisé par la Communauté de Communes Quercy 

Vert Aveyron 

 
 

 
Le 5 mai : 

 

 

 

Visite guidée de la Mounière Maison des 
mémoires 
 

 La Maison des Mémoires de Septfonds aborde 

l’histoire du territoire à travers trois mémoires du 

village : le camps de Judes et les déplacements de 

population liés à la seconde guerre mondiale, l’activité 

chapelière et les voyages de la paille, l’aviateur 

Dieudonné Costes, natif de Septfonds.  

La Mounière organise une visite guidée « Sur les pas 

de la Mémoire ». 

Sur inscription 

 

Lieu : 15 rue des déportés 82240 SEPTFONDS 

 

Organisé par le PETR du Pays Midi-Quercy 

 

 
Le 1er au 31 mai : 

 

 

Au sommet de l’Europe 
 

 Animation sportive et échanges sur l’Europe. 

Sur inscription 

 

Lieu : 8 rue Johannes Gutenberg 82000 MONTAUBAN 

 

Organisé par l’Association Bouger pour s'en sortir 
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Du 10 au 12 mai : Festival des sports nature 
 
 

 Le Pays Midi-Quercy en charge de l’animation du Pôle 

de pleine nature des gorges de l’Aveyron, propose du 

sport, des loisirs, de la découverte, de l’aventure, de 

l’insolite mais aussi du spectacle, des ateliers et des 

jeux. 

 

Sur inscription 

 

Lieu : 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 

Organisé par le PETR du Pays Midi-Quercy 

 

 

 

Du 15 au 25 mai : Journées de l’Europe 
 

 Exposition « Mes droits de citoyen européen » réalisée 

par la Commission européenne et le réseau Europe 

Direct, explique les bases de la citoyenneté 

européenne.  

 

Lieu : 2 bd Edouard Herrio 82000 MONTAUBAN 

 

Organisé par le Bureau Information Jeunesse du 

Grand Montauban et de Tarn-et-Garonne 

 

 

 

Du 15 au 18 mai : 

 

 

 

Présentation LEADER sur le PETR Garonne 
Quercy Gascogne 
 

 Rencontre des porteurs de projets pour les informer 

sur les fonds européens et le fonds LEADER sur le 

territoire du PETR Garonne Quercy Gascogne. 

 

Lieu : CASTELSARRASIN 

 

Organisé par le PETR Garonne Quercy Gascogne. 

L 

 

 

Le 23 mai : 

 

 

 

Dégustation de plats hongrois 
 

 Dégustation de plats Hongrois avec petite expo photos 

des élèves de terminales de retour de Hongrie et 

d’Espagne.  

Ces séjours s’inscrivent dans le cadre d’ERASMUS+, le 

programme européen pour l’éducation, la formation, 

la jeunesse et le sport. 

Sur inscription 

 

Lieu : 584 chemin de Jouan Petit 82700 ESCATALENS 

 

Organisé par la MFR SUD AGROMAT 
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Le 24 mai : P’tit Déj de l’Europe en Midi-Quercy Notre 

monde change, nos métiers aussi 

 

  

Les p’tits déj de l’europe portent sur les financements 

européens ou sur le plan local d’insertion. 

Le thème de cette édition : « Notre monde change, 

nos métiers aussi »,  

Ce sera l’occasion de réunir des partenaires locaux, 

des professionnels, des entreprises locales, des 

participants du PLIE et plus largement les habitants 

du territoire pour échanger sur cette thématique. 

 

Lieu : Place des capitouls 82230 MONCLAR DE 

QUERCY 

 

Organisé par le PETR du Pays Midi-Quercy 

 

 

Du 24 au 25 mai : Terre d’ailleurs à Montauban 

  

4ème édition du festival Terres d’ailleurs dans le Tarn-

et-Garonne, en présence de Sylvie Brieu, grand 

reporter et écrivaine et de Jean-Marc Sor, 

entomologiste. 

 

Lieu : rue du collège à Montauban 82000 

MONTAUBAN 

 

Organisé par l’association Délires d’encre 

 

 

 

La liste des manifestations indiquées dans ce dossier de presse est arrêtée au 20 avril et 

est donc non exhaustive. Pour plus d’informations : www.lejolimoisdeleurope.com  

http://www.lejolimoisdeleurope.com/
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Infos pratiques  

 

 
 

 

Tout le programme des manifestations du Joli Mois de l’Europe en Occitanie est 

consultable sur internet : 

 

www.laregion.fr/-Joli-mois-de-l-Europe.fr  
ou sur 

www.lejolimoisdeleurope.com  
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