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Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie  
Une Europe proche des citoyens  

 
 
 
La journée de l'Europe le 9 mai, est fêtée en mémoire du discours prononcé en 1950 par 
Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères en France, au cours duquel il 
développait sa vision de l'unité européenne, et célébrait la paix et l’unité. Sa déclaration 
marque symboliquement l’origine de la construction européenne. 
 
Chaque année, au mois de mai, le Joli Mois de l’Europe, est organisé en France pour faire 
découvrir l’action de l’Europe dans le quotidien des citoyens au travers d’événements et 
d’actions d’information.  
 
En 2017, la préfecture de région et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
organisent la première édition du Joli Mois de l’Europe à l’échelle du territoire régional.  
 
 
Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie fédère et valorise les initiatives des dizaines 
d’associations, collectivités territoriales, et entreprises qui participent à cette fête et 
proposent aux visiteurs un riche éventail d’activités et d’animations près de chez eux. 
 
Balades européennes, spectacles, café-débats, concerts, expositions, villages européens, 
dégustations…, autant de manifestations différentes pour évoquer et faire découvrir 
l’Europe à tous les habitants de la région et qui permettront d’aborder des thèmes divers 
tels que :  
 

 Quelle place occupe l’Europe dans notre quotidien ?  
 Comment intervient-elle sur notre territoire ? 
 Comment fonctionne-t-elle ?  
 Envie d’étudier ou de travailler en Europe ?  

 
Tout au long du mois de mai les citoyens pourront découvrir l’Union européenne et 
s’informer auprès des organisateurs locaux. 
 
 
 

Plus de 160 manifestations organisées dans la région  
à retrouver sur  

 www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-mois 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

3 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. 

Rencontrez également les relais européens dans la région qui vous renseigneront sur 
l'action de l'Union européenne. 



 

 
 

 
 
 

Plus de 160 manifestations  
en Occitanie  

 
Retrouvez tout le programme  

sur www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-
mois 
 
 

Ariège  
 
Le 5 mai 2017 On revoit les Pyrénées depuis le pic de Caube 

(Caoubou) à Arrout 

 
 
 
 
 
 

Sous la direction de la commune d’Arrout et avec 
l’accompagnement du PNR des Pyrénées Ariégeoises, les 
stagiaires du CFPPA Ariège-Comminges s’attèlent à 
recréer des vues vers la montagne : débroussaillage et 
coupe d'arbres afin de rendre leur paysage aux habitants 
de la commune. 
 
Ce programme de réouverture paysagère, a été soutenu 
par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural 
(FEADER). 
 
Lieu : Place du village 
09800 Arrout 
Organisé par le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
 

Le 16 mai 2017 Petits déj de la mobilité internationale 
 

 
 
 
 
 
 

Ces petits déjeuners sont organisés par le Bureau 
Information Jeunesse et la Mission Locale Ariège, dans le 
cadre de la réponse à l'appel à projet de la Plateforme 
Régionale de la Mobilité Internationale des Jeunes en 
Occitanie. 
Des apports théoriques, des échanges et des mises en 
situation sont proposés ; 
Sur inscription 
 
Lieu : Mairie 
09200 Saint-Girons 
Organisé par le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
 

 



 

 
 

 
 
Du 25 au 28 mai 2017 Foire Agricole "Les Saint Gironnades" 

 

Une exposition et une vente d'animaux de boucherie, 
seront organisées durant 4 jours.  
L'association des éleveurs bovins et ovins de l'Ariège 
tiendra un stand avec vente de sandwichs à base de 
viandes Ariégeoises tous les midis. 
Cette manifestation est  inscrite dans un projet monté 
auprès du GAL LEADER des Pyrénées Ariégeoises. 
 
Lieu : Parc des expositions 
Le Foirail 
09200 Saint-Girons 
Organisé par l’Association des éleveurs de l'Ariège 
AADEB 
 

Le 30 mai 2017 Petits déj de la mobilité internationale 

 
 
 
 

Organisés par le Bureau Information Jeunesse et la 
Mission Locale Ariège, dans le cadre de la réponse à 
l'appel à projet de la Plateforme Régionale de la Mobilité 
Internationale des Jeunes en Occitanie. 
 
Des apports théoriques, des échanges et des mises en 
situation sont proposés afin de donner à tous les 
travailleurs de jeunesse, les clefs nécessaires pour être 
relais d’information auprès des jeunes sur les dispositifs 
de mobilité et pouvoir  lever les freins au départ . 
Sur inscription 
Lieu : Maison de l'action sociale et de services au public 
5 rue de la Maternité 
09100 Pamiers 
Organisé par le Bureau Information Jeunesse de Foix 



 

 
 

 
Aude  
 

 

Du 1er au 31 mai 2017 La Maison de la Clape-Les dimanches du RAP 
 La Maison de la Clape propose des parcours nature :  

maquette 4D pour comprendre la nature, une tablette 
coulissante pour comprendre la biodiversité et toutes les 
infos pour sillonner la Clape.  
Les dimanches, une animation du Réseau des 
animateurs du parc naturel régional(RAP) est proposée 
sur la Clape. 
Le projet "La Narbonnaise, surprenante Méditerranée" a 
bénéficié de financements européens. 
 
Lieu : 24, rue Jean Jaurès 
11110 Vinassan 
Organisé par : Le Grand Narbonne Communauté 
d’Agglomération 
 
 

Du 1er au 31 mai 2017 Maison de parcours "canaux et rivières" 
 Le projet "La Narbonnaise, surprenante Méditerranée" 

comprend de nombreux outils numériques. 
Parmi les sites investis par ces outils, la Maison de 
parcours "canaux et rivières", au sein de la Maison 
Bonnal, ancien domaine vigneron du bord du Canal du 
Midi :  

- borne audiovisuelle avec vidéos courtes, 
découverte interactive des 40 sites et ouvrages 
d'art incontournables,  

- projection permettant de faire le voyage dans le 
temps pour comprendre les étapes de la 
construction des trois canaux  

Le projet "La Narbonnaise, surprenante Méditerranée" a 
bénéficié de financements européens. 
 
Lieu : MAISON BONNAL-PARCOURS CANAUX ET 
RIVIERES 
"HAMEAU DU SOMAIL 
168 allée de la glacière/ Le Somail" 
11120 Saint-Nazaire-D'Aude 
Organisé par Le Grand Narbonne Communauté 
d'agglomération 
 
 



 

 
 

 
Le 5 mai 2017 Coups de cœur touristiques 
 Interview sur Radio RCF, au cours de l'émission Coups 

de cœur touristiques, de Monsieur Bernard Jalabert, 
Maire de Villesequelande qui a déposé un dossier 
LEADER au GAL du Carcassonnais pour l'aménagement 
de la Halte romaine sur le canal du midi à 
Villesequelande. 
 
Lieu : RCF 
103 Rue Trivalle  
11000 Carcassonne 
Organisé par Association du Pays Carcassonnais 
 

 
 
Le 9 mai 2017 

 
 
Remise des prix du concours Avoir 14 ans en 
Europe 

 

Le Département de l’Aude, en partenariat avec la 
Direction des Services départementaux de l’Education 
Nationale de l’Aude, le réseau Canopé et le Centre 
d’Information Europe Direct Pyrénées Languedoc-
Roussillon, organise le concours « Avoir 14 ans en 
Europe » : Ce concours a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes à l’histoire de l’Europe et à sa culture, 
évoquer la paix et la construction européenne, favoriser 
leur pratique des langues étrangères et ouvrir les esprits 
à la dimension européenne 
 
Lieu : Salle Gaston Defferre 
Allée Raymond Courrière 
11000 Carcassonne 
Organisé par le département de l’Aude 
 

Le 17 au 31mai 2017 Les 60 ans du traité de Rome ! 

 

En partenariat avec le Centre d'Information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon, le Grand 
Narbonne vous présente à la médiathèque l'exposition 
"les 60 ans du Traité de Rome". Créée par les archives 
de l'Union européenne et l'institut universitaire de 
Florence, basée sur des documents et des images 
d'archives, l'exposition vise à retracer l'histoire de 
l'intégration européenne de la signature des Traités de 
Rome aux défis de l'Europe d'aujourd'hui et de demain. 
 
Lieu : Médiathèque du Grand Narbonne  
Esplanade André Malraux 
11100 Narbonne 
Organisé par Le Grand Narbonne Communauté 
d'agglomération 
 



 

 
 

 
 
Le 19 mai 2017 Les collectivités territoriales actrices du projet 

européen ? 

 

Dans le cadre de l’offre de formation Europe et 
International de l’inter-délégation Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées, le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale) et l’ADRET - Centre 
d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc 
Roussillon proposent (en association la Maison de 
l’Europe Pyrénées-Roussillon) une journée de réflexion 
et d’échanges sur le rôle des collectivités territoriales 
dans le projet européen et leur place dans la réflexion 
sur le futur de l’Europe. 
Sur inscription 
 
Lieu : Médiathèque  
1, Boulevard Frédéric Mistral 
11100 Narbonne 
Organisé par l’ADRET - Centre d’information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 
 

 
 
 
Le 29 mai 2017 

 
 
Portes Ouvertes à la Pépinière d'Entreprises 
ERECO 

 

La Pépinière Hôtel d'Entreprises ERECO, située sur Parc 
Régional d'Activités Economiques (PRAE) Charles Cros, à 
l'entrée de Limoux dans l'Aude, accueille sur son 
nouveau site créé par la Région au printemps 2014 plus 
d'une douzaine d'entreprises dans des secteurs 
innovants. Elle accompagne également chaque année 
une centaine de porteurs de projet. Soutenue par les 
crédits européens du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) et régionaux, la Communauté de 
Communes du Limouxin, qui exploite cette Pépinière, 
souhaite montrer au public de professionnels, mais 
également aux citoyens, l'impact des métiers exercés 
par la structure, au service du développement 
économique du territoire.   
 
Lieu : Pépinière Hôtel d'Entreprises ERECO 
PRAE Charles Cros 
Route de Carcassonne - RD 118 
11300 Pieusse 
Organisé par Communauté de Communes du Limouxin 
 



 

 
 

 
 
Le 30 mai 2017 

 
Le recyclage c'est IDEAL 

 

Le recyclage c'est IDEAL" : apportez votre ancien vélo 
ou votre ordinateur à l'association IDEAL qui les 
réhabilitera ou les customisera pour en faire bénéficier 
des personnes en situation précaires. 
Cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable organisée par la Ville de 
Narbonne. 
Cet atelier d'insertion a bénéficié du soutien du Fonds 
Social Européen, FSE. 
Lieu : IDEAL 
9, Rue Nicolas Leblanc 
11100 Narbonne 
Organisée par l’Association IDEAL 
 

  
  



 

 
 

 
Aveyron  
 
Le 13 mai 2017 International Scratch Challenge 

 

Les écoles de la circonscription de St Affrique, participant au 
projet eTwinning International Scratch Challenge  vont se 
rencontrer, échanger et découvrir ensemble certains robots 
programmables avec Scratch. 
 
Les familles, les élèves du collège et des autres écoles seront 
invités à venir découvrir et essayer la programmation avec 
Scratch.  
Lieu : Collège Foch 
6199 boulevard Émile Tremoulet 
12400 Saint-Affrique 
Organisé par Atelier Canopé 12 
 

Le 13 mai 2017 eTwinning : Label de qualité Européen 

 

Les écoles et les collèges, de la circonscription de St Affrique, 
participant au projet eTwinning et plus particulièrement les  
enseignants et les élèves de l'école de Saint Felix de sorgues  et 
du collège  Jean Jaurès  de Saint Affrique 
Sur inscription 
Lieu : Collège Foch 
6199 boulevard Émile Tremoulet 
12400 Saint-Affrique 
Organisé par Atelier Canopé 12 

 



 

 
 

 
Gard  
 
 

 

Du 1er au 31 mai 2017 Fêtez la journée de l’Europe à l’école 
 Le CIED de Nîmes organise des journées européennes 

dans les collèges et lycées du Gard et de la Lozère. 
A l'occasion des 60 ans des traités de Rome et des 30 
ans du programme Erasmus, la fête de l'Europe est un 
grand évènement en 2017!  
Nos animateurs européens proposent de nombreuses 
activités pédagogiques et interactives, sur une demi ou 
une journée, abordant les grands thèmes européens: 
histoire, citoyenneté, géographie, mobilité. 
Sur inscription 
 
Lieu : Etablissements scolaires du Gard et de la Lozère 
Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
 

Le 6 mai 2017 Marché européen 

 

Le comité des jumelages de Bagnols-sur-Cèze organise 
sa traditionnelle fête de l'Europe avec des spectacles. 
La maison de l'Europe de Nîmes tiendra un stand 
d'information, animera des jeux sur l'Europe et 
organisera l'exposition "Agriculture en Europe". 
 
Lieu : Centre culturel Leo Lagrange 
Place Flora Tristan 
30200 Bagnols-sur-Cèze 
Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
 

Le 8 mai 2017 Fête de l’Europe 

 

La veille de la journée de l'Europe, la ville de Bellegarde 
organise traditionnellement une grande fête de 
l'Europe : dégustations de spécialités, jeux, musique et 
animations, jeux sur l'Europe, expositions sur l'histoire,  
la culture et les traditions européennes.  
Le Portugal est à l'honneur ! Venez découvrir la culture 
et les traditions de ce pays. 
 
Lieu : Port de plaisance de Bellegarde 
Quai du Paulin Talabot 
30127 Bellegarde 
Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
 

 



 

 
 

 
 
Le 9 mai 2017 
 

 
 
Récompense des élèves méritants en section 
européenne espagnol 
 

 

L'objectif de cette manifestation est de valoriser les 
élèves qui se sont impliqués en section européenne 
espagnol dans notre lycée professionnel. Trois types de 
récompenses seront distribuées : certifications 
Cervantès, labels Etwinning et attestations Europass. 
Sur inscription 
 
Lieu : 457, ancienne route de Générac 
30913 Nîmes cedex2 
Organisé par le Lycée des métiers Frédéric Mistral 
 

Du 9 au 25 mai 2017 Exposition et focus sur la mobilité européenne au 
Relais emploi PIJ 

 Exposition au Point Information Jeunesse sur le 
Programme Erasmus Plus avec diffusion de courts 
métrages. 
 
Animation à l’espace jeune ; grand jeu sur l’Europe le 
mercredi après midi 
 
Lieu : Point information jeunesse relais emploi 
4 rue Diderot 
30190 Saint Genies de Malgoires 
Organisé par le Syndicat mixte leins gardonnenque 

 
Le 12 mai 2017 

 
Mon vote : Pourquoi et pour quoi ? 

 

Le Point Europe de la Ville de Vergèze et la Maison de 
l'Europe de Montpellier, Centre d'Information Europe 
Direct LR vous convie au débat citoyen "Mon vote : 
Pourquoi et pour quoi ?". L’objectif est de mettre en 
lumière, aux côtés de Monsieur Simon DE 
CHARENTENAY, l’acte citoyen que représente le vote et 
la manière dont il se répercute, notamment lors des 
élections présidentielles et législatives, sur le débat 
européen. Les apports de la construction européenne 
seront également évoqué. La manifestation sera clôturée 
par un buffet européen. 
Sur inscription 
 
Lieu : 99, rue Marcel Pagnol  
30130 Vergèze 
Organisé par la Maison de l'Europe de Montpellier - 
CIED LR 

 



 

 
 

 
 
Le 13 mai 2017 

 
 
Un jour avec le parc 

 Journée portes ouvertes à BIOSPHERA, centre 
d'interprétation des vallées cévenoles, qui offre une 
découverte des patrimoines historiques et naturels des 
Cévennes. 
Cette journée exceptionnelle avec le Parc national des 
Cévennes mettra l'accent sur les sciences participatives : 
présentation des dispositifs "plante de ma rue" et "bird 
lab", balades accompagnées, Observatoire,.... 
 
Lieu : BIOSPHERA 
place Allende 
30480 Cendras 
Organisé par le Syndicat mixte des Hautes Vallées 
Cévenoles 
 

Le 13 mai 2017 Conférence des maires et des élus locaux,  

 

Des experts des fonds européens présentent les fonds 
européens aux élus locaux, des techniciens font le bilan 
des dispositifs européens sur le territoire Vidourle 
Camargue. Les participants pourront visiter les sites 
locaux financés par des fonds européens. 
Sur inscription 
 
Lieu : Salle des fêtes Aubais 
Route d'Aigues Vives 
30250 Aubais 
Organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes 
 

Le 13 mai 2017 Visite de bâtiment exemplaire, écologique, collectif 
et culturel 

 

Présentation de : 
- rénovation thermique écologique d'un bâtiment ancien 
- utilisation de matériaux écologiques,  
- utilisation d'enduits chanvre/chaux chauffage au bois, 
pompe chaleur air/eau, chauffe-eau thermodynamique ; 
chauffage au sol ou ventilo-convecteurs. 
Visite organisée en partenariat avec l'espace info énergie 
d'Alès. 
Sur inscription 
 
Lieu : CAUE du Gard  
Lasalle – Gard 
30460 Lasalle 
Organisé par le CAUE du Gard 
 



 

 
 

 
 
Du 15 au 19 mai 20107 L'Europe s'invite dans les restaurants scolaires de 

Petite Camargue 
 Pendant toute la semaine, les 12 restaurants scolaires de 

la Communauté de communes de Petite Camargue 
proposent des menus de découverte des spécialités 
culinaires des pays européens. 
Sur inscription 
 
Lieu : 145 Avenue de la Condamine 
30600 Vauvert 
Organisé par la Communauté de communes de Petite 
Camargue 
 

Le 18 mai 2017 Petit déjeuner de l'Europe 

 

Décrypter le langage financier européen ou savoir comment 
monter un dossier de demandes de subventions, tels sont les 
objectifs de cette rencontre dédiée aux échanges entre agents et 
techniciens des Communautés de Communes du Pays de Lunel, 
de la Petite Camargue, du Pays de Sommières et de Rhosny 
Vistre et Vidourle. 
Sur inscription 
 
Lieu : Salle Lucien Dumas 
Boulevard Fanfonne Guillerme 
30470 Aimargues 
Organisé par la Communauté de Communes du pays de Lunel 
 

Le 18 mai 2017 Le programme LEADER à St-Sébastien 

 

Les deux animatrices du GAL Cévennes présenteront le 
programme LEADER qui a pour ambition de financer des 
projets innovants favorisant la mise en réseau des 
acteurs du développement rural. Les porteurs de projet 
pourront ainsi venir se renseigner ou témoigner de leur 
expérience LEADER. 
La présentation du programme sera suivie d’une visite 
d’un des projets retenus sur le programme LEADER 
Sur Inscription 
. 
Lieu : L'Ortalet 
place de la mairie 
30140 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 
Organisé par le GAL Cévennes 
 

Le 19 mai 2017 La place de l'Europe en fête 

 

La place de l'Europe mettra à l'honneur la réalisation des 
projets cofinancés par l'UE par une exposition, des 
stands d'informations, et des témoignages de porteurs 
de projets. 
 
Lieu : Place de l'Europe  
Avenue de la liberté 
30000 Nîmes 
Organisé par Nîmes Métropole



 

 
 

 
 
Du 29 au 30 mai 2017 

 
PAC JEUNES Parcours en devenir "Des mots et des 
postures pour se parler du travail" 

 

Parcours en devenir "des mots et des postures pour se 
parler du travail" est une occasion d'échanger, de 
s'exprimer et prendre la parole sur ses envies 
professionnelles et ses projets. Cette manifestation s'inscrit 
dans un programme d'accompagnement et de soutien des 
jeunes de moins de 26 ans engagés dans le projet PAC 
JEUNES: relais d'engagement professionnel conduit par le 
CIBC Gard Lozère Hérault 2016/2017. 
Cette opération s'inscrit dans le cadre de PACS JEUNES 
Parcours en devenir qui a bénéficié du soutien du FSE/IEJ. 
 
Lieu : "Parc Georges Besse Immeuble Performances 
"Allée Charles Babbage 30000 Nîmes 
Organisé par le CIBC GLH 

 



 

 
 

 
Gers 
 

 

Du 28 avril au 9 mai AUCH fête l'Europe 

 

Comme chaque année Auch fête l’Europe au 
travers de nombreuses manifestations  
- Conférence débat « L’Europe : quel avenir ? »  
- Jeu de piste en famille « Découvrons l'Europe » : Le 
service Education, de l'Enfance à la Jeunesse invite les 
enfants et les parents à participer à ce jeu. 
- Comédie Cosi Va l’Amore : L’atelier théâtre de 
l’association des Amis Italo-Gascons propose une 
comédie sur le thème de l’amour, interprétée par les 
adhérents de l’association. 
- Un atelier mobilité est proposé aux lycéens et 
étudiants le 9 mai, occasion de s’informer sur les 
possibilités d’étudier, faire des stages ou travailler en 
Europe. 
 
Lieu : Divers lieux à Auch 
Organisée par la Mairie d’Auch 
  Le 1er mai 2017 Fête de l'Orchidée - 12ème édition 

 

Comme chaque année, venez découvrir les orchidées 
sauvages des coteaux de Saint-Arailles en Brétous et 
profitez d’une après-midi de balades pour petits et 
grands autour du village de Saint-Arailles.  
Ce site Natura 2000 – réseau qui valorise et préserve la 
biodiversité riche ou sensible du patrimoine européen – 
est inscrit parmi les « Coteaux du Lizet et de l’Osse vers 
Montesquiou ». 
 
Lieu : Au village  
32350 Saint-Arailles 
 
Organisé par le CPIE Pays Gersois 

 
Du 2 au 12 mai 2017 

 
Exposition : Anniversaire des traités de Rome et du 
programme Erasmus 

 Le Conseil départemental du Gers vous propose une 
exposition sur le 60ème anniversaire de la signature des 
Traités de Rome et sur le 30ème anniversaire du 
programme Erasmus : présentation du projet "Go To 
The Future" piloté par le Département du Gers. 
 
Lieu : Hôtel du Département 
81n route de Pessan 
32000 Auch 
Organisé par le Conseil départemental du Gers 



 

 
 

 
 
Le 4 mai 2017 

 
Portes ouvertes de la ferme 

 

Visite guidée de la ferme puis dégustation des produits 
de la ferme. 
 
La Ferme Au Grit a bénéficié du soutien de l'Union 
européenne via le fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) pour ses investissements 
dans un pigeonnier décoratif et 14 volières afin de 
développer l'agrotourisme. 
Sur inscription 
 
Lieu : Ferme Au Grit 
786 « Au Grit » 
32400 Projan 
Organisé par la Ferme « Au Grit » 
 

 
 
Le 5 mai 2017 

 
Visite guidée de l'écocentre Pierre & Terre 

 

Cette visite guidée est l’occasion pour les curieux de 
découvrir un bâtiment écologique et économique 
essentiellement construit à partir de matériaux locaux 
naturels non traités. 
 
Ce projet a été soutenu par l’Union européenne via le 
fonds européen de développement régional (FEDER). 
 
Lieu : Ecocentre Pierre et Terre 
Route de Saint Mont 
32400 Riscle 
Organisé par Ecocentre Pierre & Terre 

 
Le 6 mai 2017 

 
Marché Européen 

 

Marché de produits régionaux et artisanaux. 
Des stands de produits locaux seront présentés par les 
villes jumelles et amies de MIRANDE : KORNTAL-
MUNCHINGEN (Allemagne), TUBIZE (Belgique), l’ELIANA 
(Espagne), SAN MAURO TORINESE (Italie), et notre ville 
amie alsacienne, FESSENHEIM. 
Les villes du Réseau français CITTASLOW ont également 
été conviées. 
 
Lieu : Halle de Mirande  
Place de la République 
32300 Mirande 
Organisé par Comité de jumelage de Mirande 
 

 



 

 
 

 
 
Du 8 au 14 mai 

 
Le barde de Gascogne fête toujours et encore l'Europe (des 
poètes) - avec Eric ENDERLIN  

 

A l'occasion de la Journée de l'Europe (9 mai 2017), Eric Enderlin, 
Enderlin l'Enchanteur, poursuit "Poésie de Porte en Porte"  
Il se rendra chez les amoureux de la poésie et de la rime et 
déclamera des vers de son répertoire ainsi que des textes des 
grands poètes européens des différents Etats de l'Union 
européenne. 
Sur inscription 
 
Lieu : Poésie de Porte en Porte 
32000 Auch 
Organisé par Poésie de Porte en Porte 
 

Le 9 mai 2017 CIED Auch-Gascogne - Les Journées de la Mobilité 
Internationale 

 

À l’occasion de la Fête de l’Europe, le CIED Auch – Gascogne 
organise les Journées de la Mobilité Internationale à destination 
des jeunes de 17 à 30 ans. 
Le but de cet évènement est d’informer les jeunes sur les 
dispositifs de mobilité en Europe et hors Europe. 
Diverses activités ludiques seront également proposées : jeux, 
diaporamas, stands d’informations en accès libre, vidéo-mathon. 
 
Lieu : Salle du Cri'Art 
16 bis, rue Rouget de Lisle 
32000 Auch 
Organisé par le CIED Auch-Gascogne 

 
Le 11 mai 2017 

 
CIED Auch-Gascogne - Atelier de la Mobilité pour des 
professionnels de jeunesse 

 

Objectifs de la journée :  
 Faciliter une approche plus sereine des équipes vis-à-vis 

des projets de mobilité dans les collectivités ; 
 Favoriser les échanges de pratiques professionnelles et des 

thématiques européennes liées à la jeunesse ; 
 Créer une dynamique autour de la mobilité dans le Gers à 

travers des outils d'accompagnement aux professionnels. 
Sur inscription 
Lieu : BIJ d'Auch 
16 bis rue Rouget de Lisle 
32000 Auch 
Organisé par le CIED Auch-Gascogne 

 



 

 
 

 
 
Le 13 mai 2017 Balade nature : Le printemps à l'étang 

 

 

L’étang du Moura est un petit joyau de biodiversité, mosaïque de 
milieux naturels et d’espèces emblématiques, cistude, loutre, 
hérons et bien d’autres habitants des zones humides… 
 
Dans le cadre du réseau Natura 2000, ce projet est co-financé 
par l’Union Européenne à travers le Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER) 
Sur inscription 
 
Lieu : Etang du Moura 
32290 Avéron-Bergelle 
Organisé par le CPIE Pays Gersois 
 

Le 13 mai 2017 Récolter et cuisiner les plantes comestibles sauvages au 
Printemps 

 

L’écocentre, via son Club des jardiniers, propose en 2017 un 
cycle de découverte autour des plantes comestibles sauvages.  
Quatre sorties sont programmées au fil des saisons en 
compagnie de Marc et Jean-Pierre. 
Au programme : balade et récolte de plantes comestibles 
sauvages suivies d’une session cuisine. 
La rencontre se termine par un repas élaboré grâce à la récolte 
de l’après-midi ! 
Ce projet a été soutenu par l’Union européenne via le fonds 
européen de développement régional (FEDER). 
 
Sur inscription 
 
Lieu : Ecocentre Pierre et Terre 
Route de Saint Mont 
32400 Riscle 
Organisé par Ecocentre Pierre & Terre 
 

Le 13 mai 2017 Répare party 

 

Atelier de réparation pour vos objets et appareils du quotidien et 
espace affûtage : 
Didier sera là pour vous aiguiller, prêter les outils nécessaires, 
vous accompagner pour réparer en toute sécurité ! 
Ce projet a été soutenu par l’Union européenne via le fonds 
européen de développement régional (FEDER). 
Sur inscription 
 
Lieu : Ecocentre Pierre et Terre 
Route de Saint Mont 
32400 Riscle 
Organisé par Ecocentre Pierre & Terre 

 



 

 
 

 
 
Le 20 mai 2017 

Le réveil de la mare 

 

Sortie nature pour petits et grands 
À l’ombre de nos maisons, se cache un lieu de vie 
indispensable à une multitude d’animaux mais aussi à 
l’homme : c’est la mare !  
Ce projet a bénéficié du concours de l’Union Européenne à 
travers le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). 
Sur inscription 
 
Lieu : Au château  
32300 L'Isle de Noé 
Organisé par le CPIE Pays Gersois 

 



 

 
 

 
 

Haute-Garonne 
 
Du 2 au 27 mai 2017 Exposition sur les 60 ans du Traité de Rome 

 

Dans le Hall de la Bibliothèque de l'Arsenal, venez 
admirer, du 2 au 27 mai, une exposition de panneaux qui 
célèbrent les 60 ans du Traité de Rome. 
 
Lieu : Hall de la Bibliothèque de l'Arsenal  
11, rue des Puits Creusés 
31070 Toulouse 
Organisé par le SCD Toulouse 1 

 
Le 2 mai 2017 

 
Récital Piano Violon - Proposé par l'Association 
Franco-Hongroise 

 

Proposé par l'Association Franco-Hongroise 
 
Exhibition de deux musiciens hongrois: Jeno Koppandi, 
premier violon de l'Orchestre Philharmonique de 
Budapest et Isabella Horvath, pianiste concertiste en 
France et à l'étranger. Interprétation de musiques en lien 
avec l'espace. 
 
Lieu : Chapelle des Carmélites 
1 rue du Périgord  
31000 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Du 2 au 12 mai 2017 Le Joli Mois de l'Europe met le cap sur l'Art! 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne met à 
l'honneur des artistes plasticiens. 
C'est avec le concours de l'Union européenne via le Fonds 
Social Européen (FSE) que le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne accompagne des projets artistiques et 
culturels, dans la cadre de son Programme 
Départemental d'Insertion.. 
 
Lieu : Conseil départemental de la Haute-Garonne 
1, boulevard de la Marquette 
31000 Toulouse 
Organisée par le Conseil Départemental 31 
 



 

 
 

 
Du 2 au 14 mai 2017 Cap sur l'Europe avec le CRIJ Toulouse - Vitrine du 

CRIJ 

 

La vitrine du CRIJ, 17 rue de Metz, sera  aux  couleurs de 
l'Europe. 
Lieu : Vitrine 
17 rue de Metz 
31000 Toulouse 
Organisée par le CRIJ 

 
 
Le 4 mai 2017 

 
Traversée de l'Europe à vélo 

 

Venez à la rencontre de voyageurs à vélo, venez 
découvrir une autre façon de voyager, de manière éco-
responsable. 
 
Dans un premier temps Anthony nous racontera, photos 
à l'appui son périple à travers l'Europe, puis Benoît vous 
présentera les spécificités du voyages à vélo: conseils, 
astuces....Il vous donnera les clés pour réussir votre 
premier périple ! 
 
Lieu : 12 boulevard Bonrepos 
31000 Toulouse 
Organisé par la Maison du Vélo à Toulouse 

 
Le 5 mai 2017 

 
Apéro culturel "Invitation au voyage" 

 

Présentation et débats autour d'ouvrages (lecture, 
musique et cinéma) sur le thème de l'Europe. 
 
Lieu : l'AlphaB médiathèque 
1A Route de Lapeyrouse 
31180 Castelmaurou 
Organisé par la Mairie de Castelmaurou 

 
Le 5 mai 2017 

 
Portes ouvertes Maison Commune Emploi 
Formation Portet-Muretain" 

 

Grâce à des cofinancements de l'Union Européenne, la 
MCEF Portet-Muretain accompagne les personnes en 
recherche d'emploi ou de formation. 
 
Venez découvrir les ressources mises à disposition et les 
différentes actions et manifestations organisées dans ce 
cadre au cours d'une journée portes ouvertes.. 
 
Lieu : MCEF Portet-Muretain 
8, rue de l'hôtel de ville 
31120 Portet sur Garonne 
Organisé par la MCEF Portet-Muretain 
 

 



 

 
 

  
  
 
Le 9 mai 2017 

 
Café Europe 

 

L'Institut Limayrac vous propose une manifestation sur 
l'Europe autour de stands à thème : langues, voyages, 
gastronomie, tradition mais aussi partenaires dans le 
cadre du programme Erasmus, témoignages de nos 
etudiants ERASMUS entrants et sortants. 
Reservé aux etudiants de l'Institut Limayrac 
 
Lieu : Institut Limayrac 
50 rue de Limayrac 
31079 Toulouse 
Organisé par L’institut Limayrac 

 
Le 9 mai 2017 

 
Répétition publique - Proposée par le Chœur 
franco-allemand de Toulouse 

 

Répétition du chœur franco-allemand de Toulouse lors 
de laquelle le chef présentera les oeuvres et les 
compositeurs Brahms, Debussy... 
 
Lieu : Salle Castelbou 
22 Rue Léonce Castelbou  
31000 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Le 9 mai 2017 TRIBUTE TO EUROPA DAY@INP 

 

La manifestation TRIBUTE TO EUROPA DAY@INP se 
déroulera en 4 temps : 
- 9h00 : Lancement de l'EURO QUIZZ 2017  
- 11h00-13h00 : PREMI DOCTORAT INTERNACIONAL 
2016 ; Proclamation du prix PREMI DOCTORAT 
INTERNACIONAL 2016  
- Cocktail en clin d'œil à la nationalité de la lauréate,  
- 14h00 : Exposition Tactilo-Sonore FUNGIBOX  
- 16h00 : MORGANUS EUROPANEUS  
Sur inscription 
 
Lieu : Campus INP Toulouse Labège 
4 Allée Emile Monso 
31030 Toulouse 
Organisée par 4A7, DO IT! 
 

 



 

 
 

Le 9 mai 2017 Mobilité internationale des jeunes : apéro-info et 
témoignages 

 

La mobilité internationale est accessible à tous, quelques 
soient vos moyens, vos compétences et vos aspirations. 
Venez découvrir des témoignages d’expériences de 
jeunes partis via différents dispositifs et échanger avec 
eux, lors de rencontres conviviales dans différents 
départements d’Occitanie, durant le Joli mois de 
l'Europe. 
Le premier apéro-info aura lieu à Toulouse, le 9 mai 
2017 de 18h à 20h. 
 
Lieu : Bar L'Autruche - Brasserie Du Bec 
1 Rue André Mercadier 
31000 Toulouse 
Organisée par Occitanie Coopération 

 
Le 9 mai 2017 

 
Les 17-Vin du CeRCAD : Vers des bâtiments bas 
carbone, outils et mobilisation des acteurs en 
Occitanie 

 

Le 9 mai prochain, le CeRCAD, centre de ressources 
construction et aménagement durables en Occitanie, 
s'associe au Cluster CEMATER et à la CAPEB 31 pour 
échanger autour du bâtiment bas carbone et de la future 
réglementation environnementale. 
Ce projet a bénéficié du concours de l’Union européenne 
via le fonds européen de développement régional 
(FEDER). 
Sur inscription 
 
Lieu : CAPEB 31 
56 rue Benjamin Baillaud 
31500 Toulouse 
Organisé par le CeRCAD 
 

Le 9 mai 2017 Tournoi de pétanque et pique-nique européen 
international 
 

 L'École Nationale d'Architecture de Toulouse, en 
collaboration avec l'association étudiant ASENSA, 
organise le 9 mai 2017, entre 12h et 14h, un tournoi de 
pétanque accompagné d'un pique-nique européen et 
international. 
Étudiants, enseignants et administratifs sont invités à 
montrer leurs talents culinaires et sportifs. 
Sur inscription 
 
Lieu : 83 rue Aristide Maillol BP 10629 
31106 Toulouse 
Organisé par L'École Nationale d'Architecture de 
Toulouse 

  
  

 



 

 
 

 
 
 
Du 9 au 12 mai 2017 

 
 
 
ERASMUS Mobilité et Citoyenneté 

 

Semaine placée sous le signe du programme européen 
ERASMUS + : animations audio-visuelles, témoignages 
d’étudiants, exposition thématique journée consacrée à 
la prévention de la radicalisation des jeunes en Europe. 
Sur inscription 
 
Lieu : 2 bis rue Emile Pelletier (Métro Basso Cambo) 
31100 Toulouse 
Organisé par l’IFRASS 

 
Le 10 mai 2017 

 
L'exploration de Mars: un rêve difficile à réaliser? 

 

Proposé par l'Académie de l'Air et de l'Espace 
Conférence de Michel Courtois, consultant en ingénierie 
des systèmes spatiaux, sur les missions concernant la 
planète Mars, leurs difficultés, leurs intérêts, leurs 
apports et les perspectives futures. 
Sur inscription 
 
Lieu : Cité de l'Espace  
Avenue Jean Gonord 
31500 Toulouse 
Organisée par Toulouse Métropole 

 
Le 10 mai 2017 

 
Merveilleux mercredi "L'Europe vue de ma 
fenêtre" 

 

Nous vous proposons une animation pour les enfants 
sur le thème : "L'Europe vue de ma fenêtre" (dessin, 
collage....) 
 
Lieu : Salle Alpha de l'AlphaB médiathèque 
1A Route de Lapeyrouse 
31180 Castelmaurou 
Organisé par L'AlphaB Castelmaurou 



 

 
 

 
 
du 11 au 12 mai 2017 

 
Des métiers qui nous rassemblent 

 

La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée propose une galerie 
de portraits intitulée "regards d'apprentis d'Occitanie 
sur la mobilité européenne" représentant 30 photos 
d'apprentis du réseau des CFA des Chambres de 
Métiers et de l'Artisanat d'Occitanie partis en mobilité 
en Europe ces dernières années avec le soutien du 
Conseil Régional dans le cadre du programme Erasmus 
+. 
Cette exposition servira d'appui pour un quizz sur 
l'Europe organisé par le CRIJ de Toulouse. 
Sur inscription 
 
Lieu : Cité de l'Espace  
Avenue Jean Gonord  
31500 Toulouse 
Organisé par Francas Midi-Pyrénées et Haute Garonne 
+ CRMA 

 
 
du 11 au 12 mai 2017 

 
La tête dans les étoiles 

 

La Semaine de l'Europe est placée sous le patronage de 
la Communauté des Villes Ariane à l'occasion de la 
Présidence de la CVA par Toulouse en 2017. Le thème 
de cette année est L'Europe de l'espace. 
Deux journées scolaires sont organisées à la Cité de 
l'espace pour les classes de CM1/CM2 des écoles de la 
Métropole : découverte de l’Europe de l’espace Imax, 
Planétarium ; animations scientifiques, culturelles et  
citoyennes autour de l'Europe. 
 
Lieu : Cité de l'espace 
Avenue Jean Gonord 
31500 Toulouse 
Organisée par Toulouse Métropole 
 



 

 
 

 
 
 
Le 11 mai 2017 

 
 
Saint-Gaudens : Demi-journée d'information 
autour des différents types de mobilité 
internationale des jeunes 

 

Dans le cadre de la Plateforme régionale de la mobilité 
internationale des jeunes Eole-Occitanie, et en 
partenariat avec l’association Parcours le Monde, 
Occitanie Coopération organise plusieurs rencontres 
destinées à l’ensemble des travailleurs jeunesse sur le 
thème de la mobilité internationale des jeunes, 
 
Dans une optique d’amélioration et de renforcement 
des connaissances, cet atelier vous permettra de 
découvrir ou mieux cerner les différents types et 
dispositifs de mobilité internationale et d’identifier les 
partenaires potentiels. Un kit d’information spécifique 
vous sera remis lors de la rencontre. 
 
Sur inscription 
 
Lieu : MJC du Saint-Gaudinois 
1 place Maréchal Juin 
31800 Saint-Gaudens 
Organisé par Occitanie Coopération 
 

Du 11 au 12 mai 2017 
 

Cap sur l'Europe avec le CRIJ Toulouse - Semaine 
de l'Europe 
 

 

Semaine de l'Europe : présentation et animation par le 
CRIJ d'un quizz  européen  qui aura pour support  
l'exposition photos de la Chambre Régionale de Métiers 
et de l'Artisanat Occitanie : exposition  retraçant les 
expériences de travail des apprentis dans des 
entreprises européennes. En complément : le CRIJ 
propose un accompagnement conseil pour partir à 
l’étranger. 
Lieu : Toulouse  
Avenue Jean Gonord 
31500 Toulouse  
Organisée par le CRIJ 
 

 



 

 
 

 
 
Le 12 mai 2017 

 
 
Colomiers : Demi-journée d'information autour 
des différents types de mobilité internationale 
des jeunes 

 

Dans le cadre de la Plateforme régionale de la mobilité 
internationale des jeunes Eole-Occitanie, et en 
partenariat avec l’association Parcours le Monde, 
Occitanie Coopération organise plusieurs rencontres 
destinées à l’ensemble des travailleurs jeunesse sur le 
thème de la mobilité internationale des jeunes, 
Dans une optique d’amélioration et de renforcement 
des connaissances, cet atelier vous permettra de 
découvrir ou mieux cerner les différents types et 
dispositifs de mobilité internationale et d’identifier les 
partenaires potentiels. 
Un kit d’information spécifique vous sera remis lors de 
la rencontre. 
Sur inscription 
 
Lieu : La Mijoteuse 
place Joseph-Verseille 
31770 Colomiers 
Organisé par Occitanie Coopération 

 
Le 12 mai 2017 

 
Inventer le futur, l’Europe finance la recherche de 
demain 

 

Voyagez au cœur d’une révolution scientifique ! 
Rencontre avec des chercheurs et chercheuses 
toulousains qui ont bénéficié du concours de l’Union 
européenne pour mettre en œuvre des projets de 
recherche innovants et aux frontières de la 
connaissance : 4 lauréats d'une bourse européenne 
évoqueront l’impact de ce financement sur leur carrière 
et leurs travaux de recherche.  
Sur inscription 
 
Lieu : 41, allée Jules Guesde 
31000 Toulouse 
Organisé par l’Université de Toulouse 
 

 



 

 
 

 
 
Du 13 au 14 Mai 2017 

 
 
La tête dans les étoiles – Association FITE 

 

Lectures stellaires: 
 
Lecture de contes, de légendes, de textes de théâtre, 
de poésies d'auteurs français et européens autour de la 
thématique des étoiles et de l'espace, par les 
comédiens de l'association. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Du 13 au 14 Mai 2017 La tête dans les étoiles – Mouvement Européen de 
la Haute Garonne / OFAJ / AFASP 

 

Fabrication d'un satellite: 
 
Présentation des différentes étapes de fabrication d'un 
satellite à travers des images, des vidéos, des 
maquettes et même de matériel satellite. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 

 



 

 
 

 
 
 
Du 13 au 14 Mai 2017 

 
 
 
La tête dans les étoiles - ESN Toulouse 

 

Mobilité européenne: 
 
Présentation des diverses possibilités de mobilité en 
Europe avec un stand de l'association. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Du 13 au 14 Mai 2017 La tête dans les étoiles - Francas de la Haute 
Garonne 

 

Découvrons l'Europe en jouant! 
 
Découverte culturelle des pays européens au travers 
d'une dizaine d'ateliers : jeux typiques (molkky, billard 
hollandais...) ou géographiques sur les pays et les 
capitales européens, activités manuelles (bracelets 
bulgares, azulejos...), quizz sur l'UE, découverte de 
l'Allemand… 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Du 13 au 14 Mai 2017 La tête dans les étoiles - Maison de l'Europe 
CIED Toulouse Midi-Pyrénées" 

 

Tea time, tapas et antipasti! 
 
Ateliers d'initiation à l'anglais, à l'espagnol et à l'italien, 
cafés des langues animés par des professeurs natifs 
autour de spécialités culinaires propres à chaque pays. 
Sur inscription 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Du 13 au 14 Mai 2017 La tête dans les étoiles - Association Bilingual Kids 

 

Apprendre les langues en s'amusant! 
 
Ateliers ludiques et interactifs de sensibilisation aux 
langues étrangères, avec des intervenants natifs et 100 
% en langues étrangères : lecture d'un album en 
anglais, cours de cuisine en italien, arts plastiques en 
espagnol ou découverte de l'origami pour s'initier au 
japonais... 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 



 

 
 

 
Du 13 au 14 Mai 2017 La tête dans les étoiles 

European Personal Selection Office 
Maison de l'Europe CIED Toulouse Midi-Pyrénées 

 

Découvrir l'Union Européenne 
 
Maison de l'Europe - Centre d'Information Europe Direct 
de Toulouse Midi-Pyrénées : information et animation 
sur les politiques de l'UE et programmes européens de 
mobilité.  
Un focus sera fait sur la politique de l'UE en matière 
scientifique et spatiale. 
 
European Personal Selection Office (Office de 
recrutement des fonctionnaires Européens) : information 
sur les carrières et les stages au sein des institutions de 
l'Union Européenne. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 

 
Du 13 au 14 Mai 2017 

 
La tête dans les étoiles – Sciences animation 

 

Villes d'Europe 
 
Animation en réalité virtuelle pour découvrir les villes 
d'Europe et l'Europe spatiale.  
Deux casques de réalité augmentée et un animateur 
spécialisé seront à disposition du public. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Du 13 au 14 mai 2017 La tête dans les étoiles 
Proposé par Parcours le Monde 

 

L'Europe en Montgolfière! 
Proposé par Parcours le Monde 
 
Que représente l'Europe pour vous? 
Parcours le Monde Sud-Ouest vous propose de vous 
exprimer sur cette thématique. 
Pour ce faire, vous aurez l'occasion de créer votre 
montgolfière. Laissez votre créativité vous emporter et 
créez la montgolfière qui ressemble à votre Europe. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde  
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

 



 

 
 

 
 
 
Le 14 mai 2017 

 
 
 
Mythologie grecque et constellations - Proposée 
par l'Association Clair de Terre 

  
Spectacle animé par un conteur déguisé en astronome 
arabe du Moyen-Âge qui raconte la mythologie grecque 
liée aux constellations et un dessinateur qui illustre ses 
récits en light-painting. 
 
Lieu : Ferme pédagogique et scientifique de Pitorre 
Prat Mau 
31460 Caraman 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Le 14 mai 2017 La tête dans les étoiles 
Proposé par l'Association Machiavelli 

 

Coro Cantastorie 
 
Découverte de l'histoire populaire d'Italie au travers des 
chants de la tradition orale, chants d'amour, chants de 
lutte, chants sacrés de toutes les régions d'Italie. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 
 

Le 14 Mai 2017 La tête dans les étoiles - Mairie de Toulouse 
Compagnie Le Bataclown 

 

Dans le cadre du programme européen "Droits 
Fondamentaux et Citoyenneté", la Ville de Toulouse 
participe au projet AMITIE CODE. 
 
Il s'agit de présenter les actions innovantes comme les 
school labs, les activités de formation en direction des 
enseignants, des fonctionnaires territoriaux et des 
associations d'aide aux migrants afin de changer la 
perception du public sur les liens entre développement, 
émigration et défis mondiaux. 
 
Lieu : Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par Toulouse Métropole 

 
Du 13 au 14 Mai 2017 

 
Stand au Quai des savoirs 

 

Tenu d'un stand au Quai des savoirs. 
 
Des jeux interactifs avec le public (notamment jeune) 
seront prévus dont : 
- des quizz 
- une bâche de l'Union européenne avec les différentes 
étapes de la construction des avions Airbus 
- un blindtest 
 
Lieu : Quai des Savoirs 



 

 
 

39 Allée Jules Guesde 
31400 Toulouse 
Organisé par les Jeunes Européens Toulouse 

 
Du 15 au 31 mai 2017 Itinéraire touristique de deux Irlandais à travers 

l'Europe 

 

Une classe de 6ème expose des cartes postales de deux 
personnages fictifs Irlandais qui voyagent à travers une 
dizaine de grandes villes de l'Union européenne. 
 
Lieu : 21 avenue Salvador Allende   
BP 20075 
31121 Portet-sur-Garonne 
Organisé par le Collège Jules Vallès 

 
Du 15 au 31 mai 2017 

 
Etude de contes européens 

 

Les élèves de deux classes de 6ème vont travailler avec 
leur professeur de français ainsi qu'avec l'atelier lecture, 
sur des contes européens, qu'ils vont étudier, illustrer et 
exposer. 
 
Lieu : 21 avenue Salvador Allende  
BP 20075 
31121 Portet-sur-Garonne 
Organisé par le Collège Jules Vallès 

 
Le 16 mai 2017 

 
Intervention dans un lycée 

 

Action de sensibilisation à destination des lycéens du 
lycée Berthelot de Toulouse. 
 
Nous souhaitons organiser un débat, proposer des 
ateliers d'animation, intervenir directement dans les 
classes et enfin tenir un stand d'information. 
 
Lieu : 14 rue François Longaud 
31000 TOULOUSE 
Organisé par les Jeunes Européens Toulouse 

 
Le 17 mai 2017 

 
Merveilleux mercredi jeux "Les aventuriers du rail 
Europe" 

 

Découverte du jeu « Les aventuriers du rail Europe » 
 
Lieu : l'AlphaB médiathèque 
1A Route de Lapeyrouse 
31180 Castelmaurou 
Organisé par la Mairie de Castelmaurou 

 



 

 
 

 
 
Du 19 au 20 mai 2017 

 
 
HackOnEarth 

 

Le projet FabSpace 2.0 est financé par l'Union 
Européenne, programme H2020.  
 
Venez tester le potentiel de vos idées : vous aurez 24h 
pour proposer la meilleure idée de service innovante 
utilisant des données d’observation de la terre grâce à la  
plateforme FabSpace, plateforme d’open data dédiés aux 
données spatiales. 
La meilleure équipe remportera un super prix ! 
 
Sur inscription 
 
Lieu : Catalyseur 
Université Toulouse III  
Paul Sabatier  
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse 
Organisé par FabSpace Pole Aerospace Valley 

 
Du 22 au 24 mai 2017 

 
Menu européen à la cantine 

 

Découverte de spécialités culinaires de 3 pays 
européens. 
 
Lieu : 21 avenue Salvador Allende  
BP 20075 
31121 Portet-sur-Garonne 
Organisé par le Collège Jules Vallès 
 

Le 23 mai 2017 Accueillir les migrants : que font la France, 
l'Allemagne, l'Europe ? 

 

Dans le contexte européen actuel, comment mieux 
accueillir les migrants ? Que fait l'Europe ? Que font la 
France et l'Allemagne ? 
Ces Etats ont-ils une culture et des pratiques d'accueil et 
d'insertion différentes? Quel bilan qualitatif et quantitatif 
peut-on faire et que peut apprendre chacun des deux 
Etats de son voisin à travers leurs expériences positives 
? Enfin est-il possible aujourd'hui de développer une 
vision commune de l'accueil des migrants ? 
 
Lieu : Goethe Institut Toulouse 
4 bis rue Clémence Isaure  
31000 Toulouse  
Organisée par Goethe Institut Toulouse, le Mouvement 
Européen Haute-Garonne et les Jeunes Européens 
Toulouse  

 



 

 
 

 
 
Du 29 au 31 mai 2017 

 
Carnets de voyage en partage à L'Institut ST 
Simon 

 

Présentation des carnets de voyage des étudiants. 
Mobilités en EUROPE et à l'international, échanges entre 
étudiants, formateurs et professionnels. 
 
Stand d'information sur les dispositifs Européens et 
projets de mobilité ERASMUS +; HORIZON 2020; fonds 
européen de développement régional, coopération 
transfrontalière  Projet ProspectSaso… 
Sur inscription 
 
Lieu : Avenue du général de Croutte 
31100 Toulouse 
Organisé par l’Institut St Simon ARSEAA 
 

Le 30 mai 2017 Soirée projets européens Aerospace Valley. 

 

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, venez découvrir 
les 35 jolis projets européens Aerospace Valley, classé 
dans le trio de tête des pôles de compétitivité pour la 
performance de ses projets coopératifs de R&D. 
 
Participez à une matinée de présentations et de 
rencontres avec les acteurs de l’écosystème, et profitez-
en pour explorer des pistes de collaborations 
potentielles. 
Sur inscription 
 
Lieu : La Cantine du Quai des Savoirs 
39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse 
Organisé par *FabSpace Aerospace Valley 
 

 
 



 

 
 

 

 
Hautes-Pyrénées  

 
Du 1er au 31 mai 2017 Unis dans la diversité 

 

Éric Andrieu, Député européen du Sud-Ouest et la classe 
de Bac Pro Gestion-Administration se sont rencontrés au 
cours d’un voyage scolaire afin de découvrir le 
Parlement européen et ses institutions dans le but de 
mieux comprendre ce que signifiait être un citoyen 
européen.  
 
Les travaux réalisés par les élèves seront présentés à la 
communauté éducative du lycée. 
 
Lieu : Avenue d'Azereix  
65000 TARBES  
Organisé par le Lycée des métiers Lautréamont 

 
Du 2 au 31 mai 2017 

 
Exposition : l’Europe et la recherche 

 

L'exposition "l'Europe et la Recherche " mettra en valeur 
les projets de Recherche qui ont bénéficié de fonds 
européens. Elle sera composée de posters présentant les 
différents projets de thématiques variées allant du 
matériau au logiciel. Elle sera une palette des activités 
du Laboratoire Génie de Production, laboratoire de 
Recherche de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes 
 
Lieu : ENIT 
Hall du Grand Amphithéâtre 
47 avenue d'Azereix65000 Tarbes 
Organisé par l’ENIT 



 

 
 

 
Du 3 au 4 mai 2017 Journées portes ouvertes 

 

Au cours de ces journées les activités suivantes vous 
seront proposées : 
- information sur le Programme Erasmus + qui a 
bénéficié à plusieurs élèves partis en mobilité dans des 
pays de l'Union européenne. 
- découverte et informations sur les métiers. 
- visite des ateliers et laboratoires 
 
Lieu : CFA des Hautes-Pyrénées 
1, rue Latécoère 
Zone Bastillac  
65000 Tarbes 
Organisé par le CFA des Hautes-Pyrénées 

 
Le 13 mai 2017 

 
Découverte de la Recyclerie des Forges 

 

Découverte de l’espace de tri des objets, de la brocante 
et de l'espace vente de la Recyclerie. Pour l'occasion, de 
nombreux articles seront bradés, des cadeaux seront 
distribués et un goûter sera offert pour faire de cet 
après-midi un moment de convivialité et de partage. 
Huit salariés en parcours d’insertion œuvrent pour offrir 
toujours plus de choix à prix modique aux usagers de la 
Recyclerie, tout en évitant l’enfouissement à de 
nombreux objets ! 
Cette action a bénéficié de l'appui du Fonds Social 
Européen, FSE. 
 
Lieu : 27 avenue des Forges  
65000 Tarbes 
Organisé par Récup'Actions 65 
 

Le 24 mai 2017 A la découverte de la mare de Barousse  

 

Partez à la découverte de la mare pédagogique du 
village de Sarp : historique de ce projet original depuis 
son creusement  jusqu'à son peuplement par différentes 
espèces. Observation du petit peuple des eaux troubles. 
Ce projet a reçu le soutien du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER). 
Sur inscription 
 
Lieu : Mare pédagogique aménagée 
Village 
65370 Sarp 
Organisé par le CIED 65 



 

 
 

 
 

Hérault  
 
Du 1er au 31 mai 2017 

 
Exposition Desseins de Femmes 

 

Sensibilisation à la parité femme/homme, 
grande cause défendue par l'Europe. 
 
Composée de 15 dessins sur le thème des 
inégalités femmes/hommes, cette exposition 
est la première action concrète depuis la soirée 
Elles Font l’Actu en mai dernier et la sortie 
des chiffres (inédits) du Club de la presse sur la 
faible place des femmes dans la hiérarchie 
des médias régionaux. 
 
Lieu : 1 place du Nombre d'Or 
34000 Montpellier 
Organisé par le Club de la presse Occitanie. 

 
Du 1er au 9 mai 2017 

 
Portraits de femmes d’Europe 

 

La Mairie de Castelnau-le-lez, en partenariat 
avec la Maison de l'Europe de Montpellier, 
Centre d'Information Europe Direct LR, vous 
invite à découvrir les portraits de six femmes 
d'exception qui ont contribué au rayonnement 
européen. 
 
Vous aurez également la possibilité de découvrir 
les actions menées par les institutions 
européennes et le Conseil de l'Europe pour 
l'égalité des genres. 
 
Lieu : Mairie 
2 rue de la Crouzette 
34170 Castelnau le Lez 
Organisé par. Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 
 

 



 

 
 

 
 
Le 8 mai 2017 

 
 
Sortie ornithologique 

 

La ligue de protection des oiseaux propose le 8 
mai, à Aumelas, une sortie ornithologique 
printanière pour découvrir les oiseaux du site 
Natura 2000. Le site a été officiellement créé fin 
2016, au titre de la préservation de 31 espèces 
d'oiseaux. Ce site "Montagne de la Moure et 
causse d'Aumelas" qui était déjà un site identifié 
au niveau européen au titre de la préservation 
des habitats et des espèces. 
Sur inscription 
 
Lieu : Aumelas 
34230 Aumelas 
Organisé par la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault 

 
Le 10 mai 2017 L'Union européenne, pourquoi ? Comment ? 

 

La Maison de l'Europe de Montpellier, Centre 
d'Information Europe Direct LR, en partenariat 
avec l'école de langues Accent Français, 
organise une conférence autour de l'exposition 
"l'Union européenne, pourquoi ? Comment ?" 
pour les élèves internationaux de l'école 
montpelliéraine. 
Sur inscription 
 
Lieu : Ecole de langues Accent Français 
2 rue de Verdun 
34000 Montpellier 
Organisé par le PLIE EST Héraultais 

 
Du 10 au 17 mai 2017 

 
Les centres de loisirs du pays de Lunel 
fêtent l'Europe 

 

Les centres de Loisirs du Pays de Lunel 
consacreront plusieurs demi-journées pour 
sensibiliser les enfants sur la thématique de 
l'ouverture aux autres à travers les outils mis à 
disposition par la maison de l'Europe de  
Montpellier. 
Sur inscription 
 
Lieu : Service petite enfance pays de Lunel 
avenue des Abrivados 
34400 Lunel 
Organisé par la Communauté de Communes 
du pays de Lunel 
 



 

 
 

 
 
 
Le 11 mai 2017 

 
 
MAP'PLIE 

 

Le PLIE souhaite faire découvrir les actions 
d'insertion professionnelle mises en œuvre avec 
le soutien de l'Europe, chantiers d'insertion ou 
ayant bénéficié d'une clause sociale. Cette visite 
favorisera les échanges et les témoignages de 
structures ayant eu recours à la clause sociale 
dans les marchés publics. 
Les chantiers d'insertion ont bénéficié du 
soutien de l'Europe via le Fonds Social 
Européen, FSE. 
Sur inscription 
 
Lieu : 480 avenue des Abrivados 
Immeuble Athéna 
Bat B 
34400 Lunel 
Organisé par le PLIE EST Héraultais 

 
 
Le 11 mai 2017 

 
L'Europe et la question des réfugiés. Focus 
sur l'Italie / Benvenutti 

 

Le Centre Culturel Italien Dante Alighieri de 
Montpellier en partenariat avec la Maison de 
l’Europe de Montpellier, Centre d'Information 
Europe Direct LR a le plaisir de vous convier à 
une conférence par Daniela RANALLI juriste 
référendaire à la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme ; cette conférence sera suivie par la 
projection du documentaire Benvenuti sur 
Lampedusa en présence d’Annalisa Lendaro, 
réalisatrice et de M. Daniel Constantin Président 
du Gammes, ancien Préfet de l’Hérault 
Un vin d’honneur sera accompagné de produits 
italiens 
Sur inscription 
 
Lieu : Maison des Relations Internationales de 
Montpellier 
14 Descente en Barrat 
34000 Montpellier 
Organisé par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

 



 

 
 

  
 
 
Du 11 au 24 mai 2017 

 
 
60 ans d'Union et de Diversité 

 

Cette année encore, la Maison de l'Europe de 
Montpellier – Europe Direct célèbre tout le mois 
de mai, la Fête de l'Europe, et vous invite à y 
participer.  
Nous présenterons une exposition et une 
animation consacrées au 60ème anniversaire 
des Traités de Rome et, plus globalement, aux 
différents acquis issus de la construction 
européenne.  
Nous proposons aux enfants âgés de 8 à 11 ans 
de découvrir, à travers cette exposition, ce que 
l'Union européenne nous apporte au quotidien. 
Sur inscription 
 
Lieu : Canopé de Montpellier 
1 allée de la citadelle 
34000 Montpellier 
Organisé par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

  
 
Du 12 au 19 mai 2017 

 
Vidourle Petite Camargue fête le joli mois 
de l'Europe 

 

A l’occasion du « Joli mois de l’Europe » proposé 
par la Région Occitanie, le Pays de Lunel, la 
Communauté de Communes de la Petite 
Camargue et le Pays Vidourle Camargue 
accueilleront des animations, des conférences et 
des rencontres du 12 au 19 mai.  
 
Lieu : Territoires du pays Vidourle Camargue 
avenue des Abrivados 
34400 Lunel 
Organisé par la Communauté de Communes 
du pays de Lunel 



 

 
 

 
 
Le 12 mai 2017 

 
L’Europe agit pour mon entreprise 

 

Cette matinée sur les thèmes croissance, 
investissement et emploi s’adresse en priorité 
aux entrepreneurs, mais aussi au grand public, 
aux acteurs économiques et aux collectivités 
territoriales. Elle donnera un aperçu des 
financements et aides à l’investissement dans 
l’Union européenne. Des experts présenteront 
les dispositifs européens pour la croissance et 
l’emploi. 
Sur inscription 
 
Lieu : Espace Castel à Lunel 
173 rue Marx Dormoy 
34400 Lunel 
Organisé par la Communauté de Communes 
du pays de lunel 
 

 
 
Le 16 mai 2017 

 
Sensibilisation des travailleurs de jeunesse 
aux dispositifs de mobilité internationale 

 

Cette journée s'adresse aux professionnels de la 
jeunesse qui souhaitent s'informer et 
comprendre les dispositifs de mobilité 
internationale prévus pour les jeunes mais aussi 
pour les professionnels, notamment au travers 
notamment du programme européen Erasmus 
+. 
Sur inscription 
 
Lieu : Maison des Sports de Montpellier 
1039 Rue Georges Méliès  
34000 Montpellier 
Organisé par I.PEICC Peuple et Culture 

 
Le 17 mai 2017 

 
Fête intergénérationnelle 

 

Le Centre Gutenberg de Grabels, en partenariat 
avec la Maison de l'Europe de Montpellier Centre 
d'Information Europe Direct LR, organise la 
journée intergénérationnelle du jeu pour petits 
et grands. 
 
Lieu : Cour des Anciennes Ecoles 
34790 Grabels 
Organisé par Maison de l'Europe de Montpellier 
- CIED LR 



 

 
 

 
 
Le 19 mai 2017 

 
Journées de l’Europe 2017 jeunes 

 

Ciné rencontres Étudier, travailler, voyager  
L’Europe ouvre ses portes à la jeunesse !  
- Soirée d’échanges entre jeunes européens 
actuellement en France afin de connaître les 
possibilités de mobilité  
- Projection du film l’Auberge espagnole de 
Cédric Klapisch 
- Verre de l’amitié européenne 
 
Lieu : salle Georges Brassens 
Avenue des Abrivados 
34400 Lunel 
Organisée par la Communauté de Communes 
du pays de Lunel 

 
 
Du 19 au 26 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Exposition) 

  Exposition dans le hall d'accueil du Conseil 
départemental de l'Hérault "L'Europe, pourquoi 
? Comment ? " 
Cette manifestation sera complétée 
éventuellement par l'exposition "Les décodeurs 
de l'Europe" 
 
Lieu : Montpellier, Hôtel du Département 
1000 rue d'Alco 34087 Montpellier 
Organisée par Conseil Départemental de 
l’Hérault 

 
 
Le 20 mai 2017 

 
Le Brexit, et après ? 

 

Le Point Europe de la Ville de Mauguio-Carnon 
en partenariat avec la Maison de l'Europe de 
Montpellier - Europe Direct LR, vous proposent 
la conférence-débat "le Brexit, et après ?" 
animé par M. Jean-Claude Gégot, Président 
d'honneur de la Maison de l'Europe de 
Montpellier. 
 
 
Lieu : Médiathèque de Mauguio Carnon 
106 boulevard de la liberté 
34130 Mauguio 
Organisée par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

 



 

 
 

 
 
Le 20 mai 2017 

 
Fête de l’Europe en Famille 

 

Au programme : théâtre de marionnettes sur le 
mythe de l'Europe, BD sur les contes 
européens, décor intéractif sur les inventeurs 
européens, le journal "Tout sur l'Europe", un jeu 
de l'oie européen. 
 
Ces animations ont été créées par les enfants 
"jeunes ambassadeurs de l'Europe" dans le 
cadre des temps périscolaires. 
 
Lieu : Salle Armingué II 
20 avenue de la gare 
34740 Vendarguesl 
Organisée par la Maison de l'Europe de 
Montpellier - CIED LR 

 
 
Le 21 mai 2017 

 
Fête de la nature 

 

Dans le cadre des animations de la fête de la 
nature, qui se déroulent le dimanche 21 mai sur 
le site du pont du Diable à Aniane, les actions 
conduites pour préserver la biodiversité de ces 
sites identifiés dans le cadre du programme 
européen Natura 2000 seront présentées. 
 
D'autres animations et activités auront lieu 
autour de la découverte, de la protection et de 
la mise en valeur du site naturel des gorges de 
l'Hérault site Natura 2000 et labellisé "Grand 
Site de France" 
 
Lieu : Site du pont du Diable 
34150 Aniane 
Organisé par la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault 

 
Le 23 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Association Nouas) 

 

Cette association mène une action renforcée de 
remobilisation emploi pour un public éloigné de 
l'emploi grâce à une entreprise "virtuelle" 
d'entrainement pédagogique "le recyclage 
informatique" 
Cette action a bénéficié du soutien de l'Union 
européenne via le Fonds Social Européen. 
Lieu : 925 rue d'Alco 
34000 Montpellier 
Organisée par l’association Nouas 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Le 23 mai 2017 

 
 
 
Sensibilisation des travailleurs de jeunesse 
aux dispositifs de mobilité internationale 

 

Cette journée s'adresse aux professionnels de la 
jeunesse qui souhaitent s'informer et 
comprendre les dispositifs de mobilité 
internationale prévus pour les jeunes mais aussi 
pour les professionnels, au travers notamment 
du programme européen Erasmus  +. 
 
Cette journée sera aussi l'occasion de mieux se 
connaître, d'échanger sur des pratiques et de 
lever certains blocages. 
Sur inscription 
 
Lieu : MJC Trencavel 
13 boulevard Bertrand Duguesclin  
34500 Béziers 
Organisé par I.PEICC Peuple et Culture 

 
Le 23 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Informatique plus) 
 

 

Journées Portes ouvertes au chantier d'insertion 
@Work, école du numérique à destination des 
personnes éloignées de l'emploi, portée par 
l'association Informatique plus. 
Cette opération a bénéficié du soutien de l'Union 
européenne via le Fonds Social Européen. 
 
Lieu Association informatique plus 
2 cours Belle Vue 
Avenue d'Alco 
Résidence la Pergola Esc 4 
34000 Montpellier 
Organisée par le Conseil Départemental de 
l’Hérault – Association Informatique plus 
 

 
Le 23 mai 2017 

 
L'Europe en Hérault (Association Nouas à 
Béziers) 

 

Journées Portes Ouvertes à l'association Nouas 
de Béziers : métiers du recyclage informatique, 
accompagnement et formations autour des 
métiers du numérique. 
 
Cette action a bénéficié du soutien de l'Union 
Européenne via le Fonds Social Européen 
 
Lieu : 33, rue Boieldieu 
34500 Béziers 
Organisé par le Conseil Départemental de 
l'Hérault 

 



 

 
 

 
 

Lot 
 
Du 2 au 31 mai 2017 Exposition sur l'Europe 

 

Exposition sur les fonds européens et sur 
l'histoire de l'Europe. 
 
Lieu : Hôtel du Département du Lot 
Avenue de l’Europe 
46000 Cahors 
Organisé par le Conseil Départemental du Lot 

 
 
 
Du 17 au 19 mai 2017 

 
 
 
Terre d’Ailleurs à Figeac 

 

La 3e édition du festival Terres d'Ailleurs dans le 
Lot se déroulera cette année à Figeac ! 
 
Terres d'Ailleurs est un événement qui permet 
de rencontrer des femmes et des hommes 
d'exception partis au bout du monde pour 
mieux comprendre l'univers qui nous entoure. 
Cette manifestation à la croisée de la 
géographie, des sciences humaines et de la 
biologie propose une approche originale des 
sciences par la rencontre de grands aventuriers 
et explorateurs.  
 
Lieu : Astrolabe de Figeac  
2 boulevard Pasteur 
46100 Figeac 
Organisé par Délires d’Encre 

 
 
Le 19 mai 2017 

 
 
Figeac - Temps d’information et d’échange 
à destination des étudiants dispositifs de 
mobilité européenne et internationale 

 

Cette manifestation propose les activités 
suivantes : 
- Service Volontaire Européen Service Européen 
-Volontariat de Solidarité Internationale 
Volontariat Internationale 
- Chantiers, WWOOFing, etc. 
Animé par Francas du Lot et Occitanie 
Coopération 
 
Lieu : Département Carrières Sociales  
IUT de Figeac 
Nayrac 
46100 Figeac 
Organisé par Occitanie Coopération 

 



 

 
 

 
Lozère  
 
 
Du 1er au 31 mai 2017 Fêtez la journée de l'Europe à l'école ! 

 

Le Centre d'Information Europe Direct de Nîmes 
organise des journées européennes dans les collèges et 
lycées du Gard et de la Lozère. 
Nos animateurs européens proposent de nombreuses 
activités pédagogiques et interactives, abordant les 
grands thèmes européens: histoire, citoyenneté, 
géographie, mobilité.  
 
L'objectif est d'apprendre sur l'Europe en s'amusant. Nos 
animateurs européens répondront à toutes les questions 
des élèves. 
 
Lieu : collèges du Gard et de la Lozère 
Organisé par le CIED de Nîmes 

 
Le 4 mai 2017 

 
Échanges sur le programme Européen Leader 

 

Ce moment d'échanges a pour objectif de faire découvrir 
à différents acteurs du territoire, le programme 
Européen Leader ainsi que la stratégie du GAL Terres de 
vie en Lozère pour la programmation 2014-2020.  
Sur inscription 
 
Lieu : Rue du 19 mars 
48700 Rieutort-de-Randon 
Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 

 
Le 6 mai 2017 

 
Journée portes ouvertes Arécup 

 

La Ressourcerie L'Arécup vous propose de venir 
découvrir ses locaux et ses activités : recueil de dons 
d’objets, réparation de ces meubles ou autres appareils 
électro-ménagers et enfin, mise en vente de sa 
« production » ! 
Une véritable alternative écologique à la déchetterie! 
Cette action a bénéficié du soutien du Fonds Européen 
de Développement Régional, FEDER. 
 
Lieu : 3, rue de la Draine Causse d'Auge 
48000 Mende 
Organisé par l’Arécup 



 

 
 

 
 
Le 13 mai 2017 

 
Journée portes ouvertes sur le transfo 

 

Elle est destinée à un jeune public, aux groupes de 
musiques locaux et aux professionnels du spectacle et a 
pour objectif de présenter l'espace d'enregistrement et 
de diffusion soutenu par le GAL Terres de vie en Lozère 
dans le cadre du programme Européen Leader 2014-
2020.  
 
Lieu : 10-12 rue des clapiers 
48000 Mende 
 
Organisé par la Communauté de communes de Petite 
Camargue 

 
Du 13 au 14 mai 2017 

 
Campagne de sensibilisation aux métiers du 
bâtiment 

 L’objectif essentiel de cette action est de donner, en 
conjuguant plusieurs méthodes une autre image des 
métiers du bâtiment.  
C’est une action qui vise à remettre les métiers du 
bâtiment au gout du jour chez les jeunes afin de créer 
une demande vers les centres de formation des 
apprentis. Cela en vue à terme de permettre aux 
entreprises de trouver une main d’œuvre qualifiée. 
 
Cette action a été soutenue par le programme européen 
LEADER sur le territoire du GAL Terres de vie en Lozère. 
 
Lieu : Place Chaptal 
48000 Mende 
Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 

 
Le 18 mai 2017 

 
Échanges sur le programme Européen Leader 

 

 
À Grandrieu de 9h30 à 12h00. Ce moment d'échanges a 
pour objectif de faire découvrir à différents acteurs du 
territoire, le programme Européen Leader ainsi que la 
stratégie du GAL Terres de vie en Lozère pour la 
programmation 2014-2020 
Sur inscription 
 
Lieu : 48600 Grandrieu 
Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 



 

 
 

 
 
Du 18 au 20 mai 2017 

 
Le GAL, c'est contagieux 

 

En une journée, partez à la rencontre d'une trentaine de 
projets qui agissent pour rendre notre territoire vivant et 
vivable. 
Rencontrez les porteurs de projets qui font la stratégie 
du GAL Causses Cévennes! 
- Le vendredi : matinée speed meeting - Après midi : 
débats 
- Le samedi : matinée speed meeting et après midi 
atelier jeunes : le GAL agit pour la jeunesse sur notre 
territoire 
- Soirée projection 
Les actions présentées sont soutenues par le Fonds 
européen agricole de développement rural (FEADER) 
 
Lieu : Salle des fêtes ou SupAgro 
48400 Florac 
Organisé par ATCC 

 
 
Le 20 mai 2017 

 
A la découverte des orchidées de Barjac 

 

Les orchidées sont des fleurs tout à fait surprenantes ! 
Venez découvrir les nombreuses espèces d'orchidées 
sauvages lors d'une ballade entre Barjac et le Cénaret. 
 
Ce territoire est valorisé depuis plusieurs années par une 
animation Natura 2000, en partie financée par le 
FEADER. 
 
Lieu : Place de Barjac 
Allée des platanes 
48000 Barjac 
Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 
 

Le 23 mai 2017 Échanges sur le programme Européen Leader 

 

Ce moment d'échanges a pour objectif de faire découvrir 
à différents acteurs du territoire, le programme 
Européen Leader ainsi que la stratégie du GAL Terres de 
vie en Lozère pour la programmation 2014-2020. 
Sur inscription 
 
Lieu : 19 rue de l'église 
48800 Villefort 
Organisé par l’Association Terres de vie en Lozère 
 



 

 
 

 
 
Du 23 au 24 mai 2017 

 
Assises nationales des randonnées et activités de 
pleine nature 

 7èmes Assises Nationales des Randonnées et des 
Activités de Pleine Nature qui s'adressent aux 
techniciens et élus en charge des activités de pleine 
nature et rassemblent entre 200 et 300 personnes.  
Des sorties de terrain seront aussi organisées afin de 
faire découvrir le territoire et les actions qui y sont 
menées. 
Plusieurs des projets qui seront présentés ont bénéficié 
de financements européens (FEADER, LEADER, FEDER 
Massif central). 
Sur inscription 
 
Lieu : Espace événements Georges Frêch 
Place du foirail 
48000 Mende 
Organisé par le Conseil Départemental de la Lozère 

 
Le 28 mai 2017 

 
L’Europe en Aubrac 

 

A l'occasion de la Fête de la Transhumance sur le massif de 
l'Aubrac, évènement emblématique de ce territoire rural et 
agricole, venez découvrir les multiples facettes de l'intervention 
de l'Europe pour le développement des initiatives en milieu rural.  
Un stand d'information vous permettra de mieux connaître 
l'ensemble de ces dispositifs et de découvrir le "Guide du porteur 
de projet" réalisé par le Groupe d'Action Locale du Gévaudan-
Lozère pour le programme Leader 2014-2020. 
 
Lieu : Col de Bonnecombe 
48340 Les Hermaux 
Organisé par le Pays de Gévaudan Lozère 

 
 



 

 
 

 

 
Pyrénées Orientales 

 
Du 9 au 26 mai 2017 L'Europe s'engage pour l'environnement ! 

 

Le Centre d'information Europe Direct Pyrénées 
Languedoc-Roussillon présentera l'exposition "L'union 
européenne et l'eau" à la Maison du Parc Naturel des 
Pyrénées Catalanes. 
 
De la documentation sera à la disposition du public et un 
zoom sera proposé sur la préservation de la biodiversité 
autour du 21 Mai pour les 25 ans de Natura 2000. 
 
Lieu : Maison du Parc Naturel Régional des Pyrénées-
Catalanes 
La Bastide 
66360 Olette 
 
Organisé par ADRET Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 

 
Le 9 mai 2017 

 
Sensibilisation à la citoyenneté européenne 

 

Dans le cadre d'une rencontre professionnelle, nous vous 
proposons une après-midi de sensibilisation à la 
citoyenneté européenne de jeunes en service civique, en 
partenariat avec la Ligue de l'enseignement. 
Sur inscription 
 
Lieu : Ligue de l'enseignement 
1 Rue Michel Doutres 
66000 Perpignan 
Organisé par ADRET Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 

 
Le 9 mai 2017 

 
Journée de l’Europe 

 

Nous vous proposons dans le cadre du Joli Mois de 
l'Europe, un stand d’information sur les 60 ans du Traité 
de Rome et les enjeux de l'Europe actuelle (livre blanc), 
jeux, et temps festif à 11h avec un verre de l’amitié 
avec 100 % de produits de qualité labellisés par l’Union 
européenne (AOP, IGP, STG, Bio) pour mettre en valeur 
la politique européenne en faveur des produits agricoles 
de qualité. 
 
Lieu : Parc des expositions 
Avenue du Palais des Expositions 
66000 Perpignan 
Organisé par ADRET Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 



 

 
 

 
 
Du 10 au 12 mai 2017 

 
L'Europe au Centre du Monde 

 

Exposition grand public et documentation dans le hall du 
Centre del Mon à Perpignan (gare TGV). 
Cette exposition créée par les archives de l’Union 
européenne et l’Institut universitaire de Florence, basée 
sur des documents et des images d’archives, vise à 
retracer l’histoire de l’intégration européenne de la 
signature des Traités de Rome aux défis de l’Europe 
d’aujourd’hui. 
 
Lieu : Centre El Centre del Món 
35 bd Saint Assiscle 
66000 Perpignan 
Organisé par ADRET Centre d'information Europe Direct 
Pyrénées Languedoc Roussillon 

 
Du 10 au 19 mai 2017 

 
A la rencontre de l'Europe 

 

Exposition sur les 60 ans du Traité de Rome, 
documentation sur 60 ans de réalisations concrètes et 
sur les enjeux actuels de l'Union européenne. 
Echanges et recueil d'opinions sur les 5 scenarii du livre 
blanc. 
 
Lieu : Maison des entreprises 
Rond-point du Canigou 
66500 Prades 
Organisé par ADRET Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 

 
Du 16 au 18 mai 2017 

 
Soirée de projection cinématographique 

 

Projections du film « Un village presque parfait » de 
Stéphane Meunier (2015)  1h38 – avec  Didier Bourdon, 
Lorànt Deutsch 
 
Les habitants d’une petite bourgade frappée par la 
désertification vont tout faire pour convaincre le docteur 
Maxime Meyer de venir s’installer dans leur village, 
condition sine qua none à l’obtention de financements en 
faveur d’une usine locale.  
L’occasion d’aborder les questions des financements 
européens vis-à-vis du monde rural avec humour et 
autodérision ! 
Sur inscription 
 
Lieu : Palais des Congrès de Tautavel 
Rue Anatole France 
66720 Tautavel 
Organisé par le Pays de la Vallée de l'Agly 

 



 

 
 

 
 
Le 18 mai 2017 

 
L'Europe s'engage pour l'emploi : portes-ouvertes 
au village d'entreprises Inici 

 

Le Village d'entreprises Inici à Prades est financé par le 
FEDER. 
A l'occasion du Joli Mois de l'Europe, une journée Portes 
ouvertes est proposée qui accueillera une exposition du 
Centre d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc 
Roussillon. De la documentation sera mise à disposition. 
 
Lieu : "Village d'entreprises 
1 allée Anna Roca-Rostain" 
66500 Prades 
Organisé par ADRET, Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon" 

 
Du 18 au 19mai 2017 

 
Mémoires, transmission et Pédagogie 

 

La manifestation mise en œuvre par l'Association 
trajectoires et l'UPVD est destinée à débattre et réfléchir 
autour des questions de la transmission et de la 
pédagogie à mettre en œuvre pour la transmission de la 
mémoire des conflits passés en Europe. Les enseignants 
et les services pédagogiques des mémoriaux sont 
désormais confrontés à un nouvel enjeu: celui de 
trouver des voies adéquates pour confronter les jeunes à 
la mémoire dans une perspective d’éducation à la 
citoyenneté européenne.. 
 
Lieu : "Avenue Christian Bourquin 
66600 Salse le Château" 
73 Avenue Pau Casals 
66000 Perpignan 
Organisé par Université de Perpignan Via Domitia" 

 
Le 20 mai 2017 

 
Portes ouvertes chantier d'insertion 

 

L'atelier de Pierre, Chantier d'insertion, Emmaüs  
Insertion a la vocation de réinsérer les personnes en 
difficultés par le biais du recyclage et du réemploi du 
textile. 
 
L'Atelier de Pierre bénéficie du FSE depuis plusieurs 
années. 
 
Lieu : magasin solidaire 
271 Rue Aristide Bergès 
66000 Perpignan 
Organisé par l'Atelier de Pierre 

 



 

 
 

 
 
 
Le 22 mai 2017 

 
 
L'Europe en fête avec les enfants malades ! 

 

Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, organisation 
d'une après-midi ludique sur l'Union européenne au sein 
de la Maison d'enfants spécialisée " Les Tout-Petits" en 
Cerdagne… 
 
Cet établissement a été choisi car il s'inscrit dans le 
projet de coopération transfrontalière du plateau cerdan 
cofinancé par l'Union européenne. 
Sur inscription 
 
Lieu : Centre les "Tout Petits" 
3 Promenade de la Grange 
66760 Bourg Madame 
Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 

 
Du 22 mai au 2 juin 2017 

 
Exposition "Les droits des citoyens européens"/  
Exposició "Els drets dels ciutadans europeus" 

 

Exposition bilingue (français/catalan) sur les droits des 
citoyens européens à la Casa a Perpinyà de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Lieu : Casa a Perpinyà - Generalitat de Catalunya 
1, rue de la Fusterie 
66000 Perpignan 
Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 
 

 
Le 23 mai 2017 

 
Animation : créations autour du recyclage 

 

Au cours du Joli Mois de l'Europe nous vous proposons 
de venir découvrir nos ateliers de création autour du 
recyclage. Venez observer comment recycler de vieux 
livres, les capsules de café... et bien d'autres choses ! 
Nos ateliers spécialisés dans la création à partir de 
matériaux recyclés vous sont ouverts. 
Nos animatrices vous feront découvrir les techniques de 
fabrication à partir de matériaux récupérés et vous 
offriront conseils et astuces ! 
Ouvert depuis 2012, nous fabriquons mobilier et 
bagagerie à partir de matériaux de seconde main ou 
invendus. 
Notre action a bénéficié du soutien du Fonds Social 
Européen, FSE 
 
Lieu : Place du 18 juin 
66500 Prades 
Organisé par AICO 



 

 
 

 
 
Le 31 mai 2017 

 
Journée de l'Europe pour tous (avec des personnes 
en situation de handicap) 

 

L’ADRET- Centre d'information Europe Direct, a souhaité 
fêter l’Europe dans le cadre des actions partenariales 
conduites avec le Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales, comme en 2015 et 2016, avec des personnes 
en situation de handicap. 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée de l’Orri (gérée par 
l’Association Joseph-Sauvy), à Prades, des animations 
ludiques autour de l’Europe seront proposées à 60 
résidants de la MAS de l’Orri, de la MAS les Sources de 
Thuès-les-Bains et des Foyers de Los Masos. 
Sur inscription 
 
Lieu : Mas de l'Orri 
Route de Clara 
66500 Prades 
Organisé par ADRET - Centre d'information Europe 
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon 

 



 

 
 

 
Tarn  

 
Du 2 au 12 mai 2017 L’implication des financements européens dans 

l’insertion professionnelle 

 

L’exposition se tiendra dans le hall d’accueil de 
l’association à partir du 9 mai. Elle sera composée de 
plusieurs panneaux informant les personnes sur 
l’ensemble des actions menées par notre structure grâce 
aux financements reçus par le FSE. Photographies et 
témoignages* de bénéficiaires viendront compléter 
l’exposition. 
 
Il sera demandé aux bénéficiaires qui le souhaitent, de 
partager leur expérience concernant les actions menées 
grâce au FSE, en écrivant  dans un espace qui leur sera 
réservé à l’accueil de l’association. 
 
Lieu : 6 rue de la Tuilerie 
81290 Labruguière 
Organisé par Point malin 

 
Du 4 au 5 mai 2017 

 
Scientilivre à Castres 

 

Scientilivre festival de diffusion de la culture scientifique, 
revient à Castres ! 
Pour sa 3ème édition "en région", le festival mettra à 
l'honneur les grandes énigmes scientifiques. 
Scientilivre vous invite à une rencontre d'exception avec 
Jacques-Marie Bardintzeff, spécialiste des dynamismes 
éruptifs et des risques naturels.  
> Il animera la conférence gratuite "Volcanologue, de la 
passion à la vocation". 
> Des rencontres sont aussi organisées dans les  
établissements scolaires des environs. 
Lieu : Ecole d'ingénieur ISIS 
rue Firmin Oulès 
81100 Castres 
Organisé par Scientilivres 

 



 

 
 

 
 
 
Du 4 au 18 mai 2017 

 
 
Ateliers Créateurs Repreneurs : Prêts à vous lancer ?

 

La CCI du Tarn vous propose des réunions hebdomadaires de 
sensibilisation et d'information sur le parcours de création et de 
reprise d'entreprise : montage du business plan, étude de 
marché, stratégie commerciale, prévisionnel financier, recherche 
d'aides.. 
Ces ateliers ont été co-financés par le FSE sur la période 2007-
2013. 
Sur inscription 
 
Lieu : Albi ou Castres 
1 avenue Général Hoche 81000 Albi 
40 allées Alphonse Juin 81100 Castres 
 
Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn 

 
Le 6 mai 2017 

 
Les CAE s'exposent à la "Guinguette de printemps" 

 

Les CAE présenteront sur leur stand l'accompagnement mis en 
œuvre avec le soutien de l'Europe : hébergement juridique et 
comptable et statut d'Entrepreneur-Salarié.  
 
Venez à la rencontre de l'équipe et des entrepreneurs qui 
exposent leur savoir-faire et profitez d'un moment convivial à la 
"Guinguette" animée par le Pôle Tarnais de Coopération 
Economique "Les Ateliers à Castres" : Marché d'artisans 
créateurs, Ateliers Jardiner au naturel, Marché de producteurs, 
Apéro concert et table paysanne. 
 
Lieu : 22 rue Mérigonde 
81100 Castres 
Organisé par le CAE Regate Regabat 
 

Le 16 mai 2017 Portes Ouvertes à l'entreprise Aurock" 

 

L'entreprise Aurock créée en 2007 est située dans la pépinière 
Albisia à Albi et réalise le formage superplastique de tôles en 
alliages de titane à destination du secteur aéronautique. 
 
Depuis sa création, l'entreprise a bénéficié à plusieurs reprises 
de concours européens du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) et de fonds régionaux et nationaux pour son 
développement industriel ainsi que pour des projets de 
recherche&développement.. 
 
Lieu : 54 rue Gustave Eifel 
81000 Albi 
Organisé par Aurock

 



 

 
 

 
Tarn-et-Garonne  
 
Du 2 au 31 mai Découverte de l'Europe 

 

Découverte de l'Europe, par des animations ludiques sur 
internet et supports papiers, pour les enfants des 
centres de loisirs du territoire de la Communauté de 
Communes. 
 
Lieu : Maison de Services au Public  
370, Avenue du 8 mai 1945 
82800 Nègrepelisse 
Organisé par Maison de services au public 
 

Le 9 mai 2017 Dégustation 

 

Nous allons servir un menu européen : entrée / plat 
/dessert. 
Le repas sera servi au self de la MFR. Une visite de la 
MFR est prévue en suivant. 
Sur inscription 
 
Lieu : 584 chemin de Jouan Petit  
82700  Escatalens 
Organisé par la MFR Sud Agromat 

 
Du 15 mai au 2 juin 2017 

 
Journées de l’Europe 2017 

 L’objectif de ces journées est d’informer les jeunes et de 
susciter leur intérêt sur L’Union Européenne. 
- Exposition « Galerie de portraits : regards d’apprentis 
sur la mobilité en Europe »,  
- Sensibilisation des travailleurs jeunesse des secteurs 
de l’emploi, de l’insertion, de l’éducation formelle et non-
formelle et du social  
- Echanges de jeunes autour des diverses possibilités de 
mobilité internationale,  
 
Lieu : Bureau Information Jeunesse du Grand 
Montauban et de Tarn-et-Garonne 
2 bd Edouard Herriot 
82000 Montauban 
Organisée par le Bureau Information Jeunesse du 
Grand Montauban et de Tarn-et-Garonne 
 



 

 
 

 
 
Du 16 au 24 mai 2017 

 
 
Exposition Le goût du geste 

 

Parcourez cette exposition dédiée au geste artisanal des 
métiers de l’alimentation et présentée sous différentes 
formes : projection 3D, simulateur... 
- Dans le cadre des programmes Géométiers Midi-
Quercy et Mettre la main à la pâte du Projet Alimentaire 
de Territoire du Pays Midi-Quercy. 
- Avec le soutien financier de l’Union Européenne et de 
la DRAAF Occitanie. 
 
Lieu : Médiathèque  
200, Rue de la piscine 
82800 Nègrepelisse 
Organisé par le Pays Midi Quercy 

 
Le 18 mai 2017 

 
Caussade : Mobilité internationale des jeunes : 
rencontre infos et témoignages 

 

La mobilité internationale est accessible à tous, quel que 
soit vos moyens, vos compétences et vos aspirations. 
Venez découvrir des témoignages d’expériences de 
jeunes partis via différents dispositifs : stages, 
wwoofing, chantiers internationaux, service volontaire 
européen (SVE), volontariat de solidarité internationale 
(VSI)… et échanger avec eux, lors de rencontres 
conviviales dans différents départements d’Occitanie. 
 
Lieu : Bureau Information Jeunesse du Quercy 
Caussadais - Maison de l'Emploi Midi Quercy 
1 Place de la Gare 
82300 Caussade 
Organisé par Occitanie Coopération 

 
Le 18 mai 2017 

 
Caussade : Demi-journée d'information autour des 
différents types de mobilité internationale des 
jeunes 

 

Dans le cadre de la Plateforme régionale de la mobilité 
internationale des jeunes Eole-Occitanie, et en 
partenariat avec l’association Parcours le Monde, 
Occitanie Coopération organise plusieurs rencontres 
destinées à l’ensemble des travailleurs jeunesse sur le 
thème de la mobilité internationale des jeunes, 
 
Un kit d’information spécifique vous sera remis lors de la 
rencontre. 
 
Lieu : "Point information jeunesse du Quercy 
Caussadais  
Maison de l’emploi Midi Quercy" 
1, Place de la Gare 
82300 Caussade 
Organisé par Occitanie Coopération 

 



 

 
 

 
 
Le 22 mai 2017 

 
 
Mobilité internationale des jeunes : rencontre infos 
et témoignages 

 

La mobilité internationale est accessible à tous, quel que 
soit vos moyens, vos compétences et vos aspirations. 
Venez découvrir des témoignages d’expériences de 
jeunes partis via différents dispositifs : stages, 
wwoofing, chantiers internationaux, service volontaire 
européen (SVE), volontariat de solidarité internationale 
(VSI)… et échanger avec eux, lors de rencontres 
conviviales dans différents départements d’Occitanie. 
 
Lieu : Bureau Information Jeunesse du Grand 
Montauban 
2 Boulevard Edouard Herriot 
82000 Montauban 
Organisé par Occitanie Coopération 

 
Le 22 mai 2017 

 
Montauban : Demi-journée d'information autour 
des différents types de mobilité internationale des 
jeunes 

 

Dans le cadre de la Plateforme régionale de la mobilité 
internationale des jeunes Eole-Occitanie, et en 
partenariat avec l’association Parcours le Monde, 
Occitanie Coopération organise plusieurs rencontres 
destinées à l’ensemble des travailleurs jeunesse sur le 
thème de la mobilité internationale des jeunes, 
Un kit d’information spécifique vous sera remis lors de la 
rencontre. 
 
Lieu : Bureau information jeunesse  
du Grand Montauban et du Tarn-et-Garonne 
2 boulevard Édouard Herriot 
82000 Montauban 
Organisé par Occitanie Coopération 
 

Le 22 mai 2017 Journées portes ouvertes 

 

L'association Jardin de las planes vous propose des 
visites guidées du jardin et du chantier d'Insertion par le 
maraîchage biologique, membre du Réseau Cocagne. 
Les salariés du jardin vous présenteront leurs activités, 
vous feront visiter l'exploitation, vous expliqueront leur 
métier et leur démarche de développement durable et 
écologique ainsi que le projet social du jardin. 
 
Ce chantier d’insertion a pu voir le jour grâce au soutien 
financier de l'Union européenne via le fonds social 
européen (FSE). 
 
Lieu : Les jardins de Labastide St Pierre 
1460, Chemin de lauzard 
82370  Labastide Saint Pierre 
Organisé par l’Association les jardins de las planes 



 

 
 

 
 
Le 29 mai 2017 

 
Les couleurs de l’Europe  

 

Autour de l'Europe :  
 
- Tournoi de Poull Ball ;  
- Activités ludiques : questionnaires... 
- Documentation, souvenirs 
Sur inscription 
 
Lieu : Gymnase de La Fobio  
2 rue Léon Jouhaux 
82000 
Montauban 
 
Organisé par Bouger pour s'en sortir 



 

 
 

 

 
L’action de l’Europe  

en Occitanie  
 
 

Dans toutes les régions d’Europe, l’Union européenne finance des projets en faveur de la 
croissance et de l’emploi et du développement du territoire. 

 
En région Occitanie, l'Union européenne investit ainsi près de 3 milliards d'euros sur 
le territoire régional entre 2014 et 2020 à travers les politiques européennes de 
cohésion et de développement rural via les fonds européens FEDER, FSE, IEJ, 
FEADER et FEAMP. 
 
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. 
 
L’investissement en Occitanie entre 2014 et 2020 est ventilé comme suit entre les quatre 
fonds européens : 
 357.9 millions d’euros pour le FSE (programme national et  programmes opérationnels 

régionaux) 
 690,3 millions d’euros pour le FEDER 
 1 904,4 millions d’euros pour le FEADER 
 12,02 millions d’euros pour le FEAMP 
 26,7 millions d’euros pour l’IEJ (programme national et programmes opérationnels 

régionaux) 
  
D’autres 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... 



 

 
 

 
 

Infos pratiques  
 

 

Glossaire 
Les fonds européens en Occitanie : 

 FEDER : Fonds Européen de DÉveloppement Régional 
 FSE : Fonds Social Européen 
 FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
 FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
 IEJ : Initiative pour l’Emploi des Jeunes 

 
 

Le programme des manifestations du Joli Mois de l’Europe en Occitanie 
Plus de 160 manifestations sur : www.europe-en-lrmp.eu/le-joli-mois 
  
 
 

Ressources 
L’espace presse du Joli Mois de l’Europe en Occitanie 
www.europe-en-lrmp.eu/presse-jme   

L’affiche et les visuels du Joli mois de l’Europe :  
www.europe-en-lrmp.eu/ressources-jme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contacts presse :   
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :  
Laurianne Perié : laurianne.perie@laregion.fr  - Tél : 05 61 33 53 39  
 
Préfecture de Région Occitanie :  
Sophie Lesaffre – communication@occitanie.gouv.fr - Tel : 05 34 45 38 31 


