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PROCHAINE ANIMATION EUROP’ARMOR

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ET DE LA LANGUE POLONAISES
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. Des animations thématiques y sont
régulièrement organisées. La prochaine aura lieu jeudi 27 juillet et concerne la culture
polonaise.
Le Département des Côtes d’Armor a développé un partenariat étroit avec la province de Warmie
Mazurie depuis près de 30 ans. Des milliers de Costarmoricains ont bénéficié des échanges avec
cette région polonaise, dans de nombreux domaines : le sport, la culture, les échanges de jeunes,
l’agriculture, le social, l’artisanat, etc.
Le 27 juillet, Europ’Armor propose une fin d’après-midi ludique pour petits et grands pour
découvrir la culture et la langue polonaises.
DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ET DE LA LANGUE POLONAISE
Comment dire « salut » en polonais, se laisser surprendre par la magie des lacs de Mazurie ou
la recette des raviolis « pierogis », se prendre de passion pour des cornichons sucrés... Ania vous
guidera de manière ludique et agréable dans ce voyage w Polsce (en Pologne).
Jeudi 27 juillet 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

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
YVES COLIN
Cabinet du Président
T. 02

96 62 46 56

Port.

06 89 09 52 08

yves.colin@cotesdarmor.fr

Du mardi au vendredi :
10h-13h et 14h-18h
Un jeudi sur 2 :
ouverture jusqu’à 20h

