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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.

Agenda Europ’Armor
• Mardi 17 Juillet - Collinée 

Clôture du projet Erasmus + mobilité des jeunes : « Kamishibai - le 
théâtre qui rapproche les jeunes européens », porté par la com-
mune du Mené avec l’appui de l’Association Côtes d’Armor Warmie 
et Mazurie au centre Mozaïque. 
Ce projet avait pour objectif de créer un laboratoire d’interculturalité, 
d’échange et de création par les biais des supports numériques. Il a 
permis d’organiser la mobilité de 24 jeunes (- de 18 ans) pendant 
un an et demi, afin de favoriser leur engagement civique dans la vie 
locale, dans la démocratie, dans la solidarité entre les trois pays.
Diffusion de la vidéo réalisée par les jeunes européens (Roumanie, 
Pologne et France) et représentation de théâtre kamishibaï. Entrée libre. 
Infos : 02 56 44 62 29. À partir de 13h30.

• Mardi 24 Août - Lannion
Le Trégor fête l’Europe. Nombreuses animations avec plusieurs 
comités de jumelage du Trégor (concerts, danses, jeux, animations). 
À partir de 14h à l’espace culturel Sainte-Anne à Lannion. Entrée libre. 
Infos : 06 88 92 34 78

• Dimanche 16 septembre - Saint-Brieuc
Prenez date : les journées européennes du Patrimoine au 
Département des Côtes d’Armor. Infos sur www.cotesdarmor.fr

 Toute la programmation du département  
à suivre sur notre page facebook ! 

Site du Palacret. © Lanceleur Bénédicte 

Rejoignez Europ’Armor sur sa page Facebook  
suivez-nous et likez-nous !  
facebook.com/europarmorNos 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

Un été pas comme  
les autres

Le saviez-vous ? Il est possible de partir à la découverte 
de l’Europe, en famille, entre amis, en solo. 

Chantiers de jeunes internationaux, projets associatifs, culturels, fes-
tivals, chantiers à faire en famille : autant de pistes pour découvrir 
l’Europe d’une autre façon, rencontrer les Européens, participer à un 
projet commun... et revenir des étoiles plein les yeux ! Pour cet été, il y a 
encore de nombreuses offres et annonces de chantiers, SVE ou stages, 
à découvrir sur notre page Facebook Europarmor et sur les sites : 
www.concordia.fr et www.solidaritejeunesse.org.

Concours photos
À vos appareils ! Que vous partiez loin, à travers l’Europe ou juste à côté 
de chez vous, envoyez-nous votre plus jolie photo de vacances. Le Centre 
Europ’Armor organise un concours photos pendant tout l’été, avec à la clé, des 
lots aux couleurs de l’Europe (paniers garnis, livres de voyage). Tentez votre 
chance en nous envoyant votre photographie de paysage, avec vos coordonnées 
complètes à europ.armor@cotesdarmor.fr 
Votre photographie sera publiée sur notre page Facebook. Nous vous demanderons de 
remplir une autorisation de diffusion. Tirage au sort des gagnant.e.s au mois de septembre. 
Bonne chance à toutes et tous.

https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
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Actualité 
européenne

●  Débat EU in my région
Comment l’Union européenne soutient-elle les projets en Bretagne ? 
Comment intervient-elle pour renforcer la cohésion sur les terri-
toires, en matière de solidarité territoriale, de soutien aux investis-
sements et d‘accompagnement des publics les plus en difficultés ? 
Le premier dialogue labellisé « EU in my Region » en Côtes d’Armor 
s’est déroulé le 29 juin et a connu un vif succès.

●  Les Assises de la coopération franco-polonaise 
Le Département des Côtes d’Armor a accueilli, les 27, 28 et 29 juin 
derniers, cette manifestation internationale qui a rassemblé de nom-
breuses collectivités françaises et polonaises impliquées dans des 
projets de coopération décentralisée, ainsi que deux délégations 
Ukrainiennes. 

Retours sur...
● La fête de l’Europe en Côtes d’Armor 

Du 9 mai au 16 juin, l’Eu-
rope était en fête dans 
le département. Aux 4 
coins des Côtes d’Armor, 
19 manifestations se sont 
déroulées, comme un pe-
tit-déjeuner européen à 
Dinan, la fête de l’Europe 
à Loudéac, Glomel ou Tré-
beurden ou encore les ani-
mations « L’Europe, Késa-
ko ? » dans les collèges. Ces 
événements étaient accom-
pagnés par le Département 

et la Commission d’Européenne, et mis en œuvre par les relais 
Europe, avec les nombreux partenaires du territoire. 

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 
Sur rendez-vous l’après-midi

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

Juillet- Août 2018 

Au programme  
chez nos partenaires

Focus sur le projet EYE
Européean Youth Event (EYE) est un événement qui a lieu tous les 2 
ans au parlement européen de Strasbourg pour les jeunes âgées de 18 
à 30 ans. L’EYE 2018 s’est déroulé les 1 et 2 juin, et 6 jeunes costarmori-
cains de l’association En Root de Dinan étaient présents pour participer 
aux débats. Une belle aventure pour ces jeunes, qui vont poursuivre les 
débats cet été au niveau local. À suivre !

Le projet ERASMUS Vetcert  
autour des arbres anciens

Le projet Vetcert a pour 
ambition de définir à l’échelle 
européenne un niveau 
minimum de savoir faire et de 
connaissance en matière de 
gestion des arbres anciens.
Dix partenaires, de 6 pays 
européens sont impliqués dans 
ce programme : Pro Natura et 
Swedish Arborist Federation 
(Suède), Inverde (Belgique), 

European Arboricultural Council et Arboricultural Association 
(Grande Bretagne), Safe Trees (République Tchèque), Associaciòn de 
Arboricultura (Espagne). Pour la France, le Département des Côtes 
d’Armor est le représentant du dispositif. Son patrimoine arboré 
ancien est en effet reconnu et des mesures de gestion y ont été 
expérimentées.
En septembre, les partenaires européens viendront travailler 
ensemble en Côtes d’Armor. 
Plus d’infos sur le site du projet >> http://www.vetcert.eu 

L’EUROPE EN CHIFFRES
2018 : ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL   
8 MILLIONS D’EUROS : c’est le budget de la Commission européenne 
pour l’année du patrimoine culturel. Sites naturels, paysages, 
musées, monuments, sites architecturaux, œuvres d’art, littéraires, 
audiovisuelles, œuvres numériques ou numérisées, savoir-faire 
artisanaux, traditions...
Découvrez les plus grands musées européens sur le site : 
www.touteleurope.eu/actualite/carte-interactive-decouvrez-les-
plus-grands-musees-europeens.html
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