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La fête de l’Europe  
en Côtes d’Armor !

Cette année, la fête de l’Europe sera organisée 
aux quatre coins du Département. 

Le 23 mai à Saint-Brieuc
Soirée jeux européens.

Du 9 au 11 mai au Vieux-Bourg (Plé-
hérel-Plage)

Expos, english tea, pâtisserie anglaise et échange 
avec les résidents britanniques.

En mai à Dinan
Expos, débats, rencontres...

Les jeudis 9, 16 et 23 mai  
à Mellionnec

Les jeudis de l’Europe : projections de films  
et débats.

Le samedi 18 mai à Loudéac
Langues en fête et COREMOB

Toute la programmation de la fête de l’Europe  
à suivre sur notre page facebook ! 

Mots croisés  
de l’Europe 

by Lea

Vivre une expérience à l’étranger, décrocher  
une subvention européenne, concrétiser un 
projet... Europ’Armor vous offre un espace 
d’accompagnement et d’animations. 
Europ’Armor est un service du Département 
des Côtes d’Armor.

Nos horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h30 • 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 • Sur rendez-vous l’après-midi
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1.  Combien y a t-il d’étoiles sur le drapeau européen ?
2.  Quel est le nom de la zone où l’euro est la monnaie officielle ?
3. Quel est le « dernier nouveau » pays de l’Union européenne ?
4. Qui a composé l’hymne de l’Europe ?
5.  Quel est le nom de la seule institution de l’UE dont les membres sont élus ?
6. Quel était le nom de la monnaie française avant l’euro ?
7. Qu’est-ce qui nous unit en Europe ?
8.  Le nom d’un des pères fondateurs de la construction européenne.  

Il a prononcé la déclaration du 9 mai 1950 donnant naissance à l’Europe.

Réponse :

Les 10 premières personnes qui 
trouveront la réponse sont invitées  
à venir chercher une surprise aux couleurs 
de l’Europe à Europ’Armor  
le jeudi 9 mai 2019 ! 

EXPOScourts 
métrages

LOUDÉAC
18 MAI

ST-BRIEUC
23 MAI

9, 16 & 23  
MAI
Les Jeudis  
de l’Europe

DÉBATS

Rencontres avec des jeunes européens

soirées
jeux

dégustations

DINAN 
TOUT  
LE MOIS  
DE MAI
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Actualité européenne

Les petites annonces

Les temps forts européens  
du mois de mai
24 avril au 5 mai 
Semaine européenne de la jeunesse 
Plus d’infos : http://www.erasmusplus-jeunesse.fr 
/blog/603/17/Youthweek-2019-La-democratie 
-et-vous.html 
3 mai   Jour de la Constitution 

Pologne
6 mai   Journée européenne  

de la sécurité routière
16 mai   Journée européenne  

de la mer
18 mai   Nuit européenne  

des musées 

23 & 26 mai Élections européennes

24 mai   Journée de l’unité nationale 
Bulgarie

28 mai   Journée européenne  
du voisin

Les dates anniversaire en juin
2 juin   Anniversaire de la 

proclamation de la 
République - Italie

5 juin   Jour de la constitution 
Danemark

6 juin   Jour du drapeau - Suède
10 juin   Jour du Portugal, Camoes et 

les communautés
23 juin   Fête nationale du Luxembourg
25 juin   Jour de l’État 

Slovénie & Croatie

Programme « Staż »  
bourse de stage en Warmie et Mazurie
Le Département propose une aide à la mobilité pour les étudiants 
costarmoricains inscrits dans un établissement des Côtes d’Armor qui 
partent en Warmie-Mazurie (Pologne) effectuer un stage obligatoire 
dans le cadre de leur formation. 

Renseignements et conditions : Morgane LE MEUR - Tél. 02 96 62 85 90

Appel à projets  
Fonds Social Européen 2019 
Traduction de l’engagement de l’Union européenne à favoriser l’emploi 
et l’inclusion, le FSE géré par le Conseil départemental des Côtes 
d’Armor vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l’inclusion 
sociale sur son territoire.  

Info complète : https://cotesdarmor.fr/appels-projet  
La demande de concours est obligatoirement à remplir et à déposer avant le 30 mai 2019 
sur le site www.ma-demarche-fse.fr 
Contact :  Maryline MARQUER - Tél. 02 96 77 68 79

Le Centre franco-polonais  
d’Olsztyn recrute !
Le CFP recherche un·e animateur·trice linguistique et interculturel 
afin d’assurer les cours de langue française et d’organiser des activités 
culturelles. CDD de 10 mois (octobre 2019 - juillet 2020). Expérience 
dans l’enseignement de FLE -Français langue étrangère- souhaitée.

Pour plus d’informations : Morgane LE MEUR - Tél. 02 96 62 85 90

Retrouvez de nombreuses offres de stages  
et de volontariat sur notre facebook !

Pour plus d’information, contactez  
europ.armor@cotesdarmor.fr 

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30

9 place du Général de Gaulle 
CS 42371 
22023 Saint-Brieuc cedex 1
Tél. 02 96 62 63 98
europ.armor@cotesdarmor.fr

Agenda Europ’Armor
Date et lieux Événement

2 mai 
14h - 16h30 
St-Brieuc

Présentation de la plateforme e.Twinning 
à Canopé, 1 Rue Théodule Ribot, Saint-Brieuc

9 mai 
8h - 9h
St-Brieuc

Petit déjeuner européen à Europ’Armor 

10 mai 
14h - 16h
St-Brieuc

Vous avez une idée ou un projet ?
Europ’Armor vous informe sur les 
opportunités de financements européens

10 mai 
18h - 22h30 
MJC de Quintin

« Bistrot de l’Histoire » consacré à la 
coopération entre les Côtes d’Armor  
et la région de Warmie-Mazurie (Pologne)

11 mai 
14h - 18h 
St-Brieuc

MOVE#3 

21 mai 
18h30 - 20h30 
PIJ Paimpol

Café Globe Trotter 
la Kfêt, Maison des Halles, Place Gambetta 
Paimpol

Toute la programmation du Département à suivre sur notre page Facebook !  
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Le projet Stalag - vendredi 29 mars 2019
Clôture du projet européen «Vivre et mourir dans un camp nazi 
de prisonniers de guerre pendant la 2de guerre mondiale» en 
présence de 60 jeunes lycéens polonais, français et allemands. 
Restitution de deux années d’échanges, de rencontres et de travail 
autour du devoir de mémoire.
Bravo aux partenaires et à tous les participants pour ce beau projet ! 
Centrum Polsko-Francuskie Olsztyn, Association Franco-Polonaise Côtes 
d’Armor - Warmie et Mazurie, Zespol Szkol Licealnych w Moragu, Collège 
lycée Saint-Charles La Providence Saint-Brieuc, La Ville Davy, Pôle de 
l’Étang-Neuf-Musée de la Résistance en Argoat, Stadtgymnasium Detmold, 
Muzeum Stalag 1b d’Olsztynek, Musée du Stalag 6K de Senne.

Retours en photo sur...


