COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MERCREDI 3 JANVIER 2018

FINANCEMENTS EUROPÉENS

TOUT SAVOIR SUR ERASMUS+ LE MARDI 9 JANVIER
Le centre Europ’Armor propose, mardi 9 janvier de 10h à 11h30, une session d’information
sur les opportunités de financements européens du programme Erasmus+ pour
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle.
La prochaine session d’information sur les opportunités de financements du programme de la
commission européenne Erasmus+, aura lieu le mardi 9 janvier de 10h à 11h30. Le rendez-vous
abordera en particulier les modalités et conditions d’obtention de financements dans le cadre
d‘un nouvel appel à projets, en particulier dans les domaines de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle.
Construite en partenariat avec l’agence Erasmus+, la session permettra d’aborder : les objectifs
de l’appel à projets, les attendus européens, types et exemples de projets éligibles, critères
d’évaluation...
Cette réunion est destinée aux porteurs de projets de coopération Erasmus+, qu’il s’agisse d’une
association, d’une organisation culturelle, d’une bibliothèque, d’un musée, d’un établissement
scolaire, d’une entreprise privée, d’une collectivité...
INSCRIPTIONS AVANT LE 8 JANVIER
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le lundi 8 janvier à l’adresse
europ.armor@cotesdarmor.fr ou au 02.96.62.63.98.
Mardi 9 janvier de 10h à 11h30
au centre EUROP’ARMOR,
9 place du Général de Gaulle, St Brieuc.

A PROPOS d’EUROP’ARMOR :

Informations pratiques

Europ Armor est le centre de ressources sur l’Europe créé par
le Département des Côtes d’Armor. Vivre une expérience à
l’étranger, décrocher une subvention européenne, concrétiser un
projet, faire découvrir l’Europe aux jeunes... Europ’Armor est un
lieu vivant et offre un espace d’accompagnement et d’animations
complet.

Europ’Armor

Horaires d’ouverture

Tél. 02 96 62 63 98

Mercredi : 10h-18h

9 place du Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc
europ.armor@cotesdarmor.fr
cotesdarmor.fr/europarmor
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Du mardi au vendredi :
10h-13h et 14h-18h
Un jeudi sur 2 :
ouverture jusqu’à 20h

