COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

PROCHAINE ANIMATION À EUROP’ARMOR CE JEUDI 7 SEPTEMBRE

LE SPORT ET L’EUROPE
Nouveau point d’accueil du Département sur les questions européennes et la mobilité internationale,
Europ’Armor est un centre d’information, d’animation et de conseil à destination des Costarmoricains,
en particulier des jeunes. Des animations thématiques y sont régulièrement organisées. La prochaine
aura lieu jeudi 7 septembre, elle sera l’occasion d’aborder le sujet du sport.
Les échanges sportifs entre Européens sont un bon moyen de s’ouvrir aux autres cultures de manière simple et
conviviale, tout en découvrant d’autres contextes de pratiques sportives.
Avec un Costarmoricain sur six licenciés dans un club, les Côtes d’Armor sont en tête des départements les plus
sportifs de France. Le sport favorise le bien-être physique et mental, a une fonction pédagogique et promeut des
valeurs sociales fondamentales en plus d’être fédérateur.
Le Département et l’Union Européenne soutiennent la participation à des échanges entre jeunes Européens
autour du sport.
LE PROGRAMME
17h30 – 18h45 - Témoignages costarmoricains sur les échanges sportifs en Europe :
• Thierry TALHOUET, directeur du tournoi international de Guerlédan, viendra témoigner de son expérience
d’accueil de jeunes internationaux tous les ans pour ce grand tournoi de foot.
• Julie VERRE, responsable d’Europ’Armor vous expliquera comment elle et son équipe peuvent vous aider dans
votre recherche de partenaires européens et à financer votre projet.
• Anna WRONIEWICZ de l’association Côtes d’Armor Warmie Mazurie expliquera comment elle accompagne les
échanges sportifs avec la Warmie – Mazurie en Pologne. Elle a ainsi permis au Comité départemental de Judo
d’accueillir cet été 9 judokas polonais pour un stage. Les coachs polonais ont d’ores et déjà proposé d’accueillir
une délégation costarmoricaine lors d’un stage international de judo l’été prochain.
18h45 - 19h15 - Le soutien de l’Union Européenne pour les projets dans le domaine du sport :
Le sport est un volet du programme Erasmus+ de l’Union, qui propose de cofinancer des initiatives permettant de
développer, partager et mettre en œuvre des idées et des pratiques innovantes au niveau local, régional, national
et européen. Venez découvrir comment accéder à ce dispositif.
Jeudi 7 septembre de 17h30 à 20h
au centre EUROP ARMOR.
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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