COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

EUROP’ARMOR

UN «APÉRO’PÉEN» À EUROP’ARMOR LE JEUDI 19 OCTOBRE
Nouveau point d’accueil 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. Dans le cadre des 30 ans du dispositif
Erasmus, un apéro’péen festif y est proposé ce jeudi 19.
30 ANS DÉJÀ
Voilà 30 ans qu’Erasmus bouscule l’Europe. 30 ans qu’il lui donne un visage souriant et autant
d’années d’échanges, de connaissances et de destins européens partagés… Il a permis à près
de quatre millions d’étudiants de partir dans un autre pays de l’Union européenne, dans une
université ou pour un stage. Aujourd’hui, il s’adresse aussi aux écoliers, aux professionnels et
aux seniors.
LE PROGRAMME
•
•
•
•

17h45 : présentation par l’école primaire Sainte-Anne d’Étables-sur-Mer de son expérience
de projet Erasmus +
18h00 : projection du court-métrage L’œil du voisin. 3 portraits d’Européens vus par d’autres
Européens et animation des échanges par l’UFFEJ (Union Française du Film pour l’Enfance
et la Jeunesse)
19h0o : Européens du Département : les Services Volontaires Européens, les Jeunes
entrepreneurs Erasmus, les étudiants Erasmus... Autant de dispositifs dont il sera question
au fil de témoignages.
La radio «Spotlight on Brittany» immortalisera vos souvenirs d’expérience à l’étranger par
des interviews en anglais.

Jeudi 19 Octobre de 17h30 à 20h au centre EUROP’ARMOR,
9 place du Général de Gaulle, St Brieuc.
A PROPOS d’EUROP’ARMOR :
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.

Informations pratiques
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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