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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.
Nos horaires d’ouverture : le CIED est momentanément 
fermé à l’accueil physique. Vous pouvez nous poser vos 
questions par téléphone au 02 96 62 63 98 ou par mail 
europ.armor@cotesdarmor.fr

Erasmus change les vies depuis plus de 30 ans. Depuis 
sa création en 1987, le programme Erasmus a permis à 
près de 10 millions d’Européens d’étudier, de se former 
ou de se porter bénévoles à l’étranger ! Les 
#Erasmusdays, ce sont trois jours de promotion du 
programme Erasmus+, de la mobilité et plus largement 
de la citoyenneté européenne. 
L’édition 2020 de cette fête européenne officielle aura 
lieu les 15-16-17 octobre dans de très nombreux pays 
européens à travers diverses animations festives : 
conférences, expositions photos, concerts, témoignages 
de jeunes, repas à thème...
Pour connaître le programme de l’animation d’Europ’Armor, 
rendez-vous sur notre page Facebook !  

TOUTE L’ÉQUIPE D’EUROP’ARMOR  
VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE !

*#ErasmusDays : 
késako ?

Nous attendons avec impatience l’arrivée de nos nouvelles 
volontaires européennes, Pia Pinter  et Ea Oline Johanson . 
Elles ont chacune préparé un petit texte de présentation :
•  « Bonjour, je m’appelle Pia et je serai volontaire dès l’automne. J’ai 18 ans 

et je suis de Graz, en Autriche. Récemment, j’ai terminé le lycée et je 
m’intéresse à d’autres cultures et pays. C’est pourquoi je suis allée aux États 
Unis, en Floride, pour six mois, quand j’avais 15 ans. 

Mon loisir est la danse, j’ai déjà essayé le ballet et le cheerleading. Je suis 
très excitée à l’idée de passer mon séjour en France et j’ai vraiment hâte 
d’y aller. »

•  « Je m’appelle Ea, et j’habite avec ma famille dans une commune proche 
de Copenhague, au Danemark. Après avoir obtenu mon Bac à l’été 2019, 
j’ai travaillé à temps plein dans une librairie de quartier. Cet été, j’ai passé 
12 semaines à Berlin pour apprendre l’allemand et ça a été une expérience 
formidable. 

Je suis très excitée à l’idée de rejoindre l’équipe d’Europ’Armor ! Je m’intéresse 
depuis longtemps à la politique et à l’Union européenne en particulier. J’adore 
rencontrer des personnes de différents pays, et me faire des amis partout dans 
le monde. J’ai hâte de pouvoir améliorer mon français et vivre toutes les 
nouvelles expériences qui m’attendent pendant ces 9 mois. »

Agenda Europ’Armor

Date et lieux Événement
Journées Européennes 
du Patrimoine
20 septembre  
10h30 – 18h30
Château de la 
Hunaudaye

Venez jouer en famille à 
Europ’Hop’Hop, le jeu qui 
vous fait voyager à 
travers l’Union 
européenne ! 

Étonnant Guerlédan
4 octobre, 10h00 – 18h00
Abbaye de Bon Repos

Fêtons l’Europe  
et les Erasmus Days 
17 octobre
Loudéac 

Animations en journée et 
soirée dans le cadre des 
« Erasmus Days* ».
Journée organisée par 
Loudéac Communauté 
Bretagne Centre

La tenue de ces événements aux dates annoncées est sou-
mise à décision préfectorale. Toute la programmation du 
Département à suivre sur notre page Facebook !  
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Actualité européenne

Du côté  
de nos partenaires

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN
Le 21 juillet dernier, les chefs d’États des 27 ont adopté le Plan de Relance 
de l’Union européenne. Ce fonds, doté de 750 milliards d’Euros, doit per-
mettre aux pays membres de l’UE de faire face aux conséquences écono-
miques de la crise de la COVID-19.
Le site Toute l’Europe vous propose une infographie sur le plan de relance 
européen et ses objectifs. 
Pour y accéder, flashez ce QR Code avec votre mobile :

WITAMY W POLSCE !  
L’Association Côtes d’Armor – Warmie Mazurie, située à Saint-Brieuc, 
propose des cours de polonais ouverts à tous, débutants ou confirmés. 
Les cours débuteront courant septembre 2020 dans les locaux de l’asso-
ciation, à la Maison départementale des Associations, 30 rue Brizeux, à 
Saint-Brieuc.
Pour tout renseignement, merci de contacter l’association au 06 60 84 66 83 
ou  coordo.asso.cawm@gmail.com

RÉOUVERTURE DU CAFÉ FRANÇAIS EN LIGNE ! 
Le Centre franco-polonais Côtes d’Armor – Warmie-Mazurie d’Olsztyn 
relance ses sessions hebdomadaires à partir d’octobre. Chaque mercredi 
dès 18h15, venez discuter en français avec des locuteurs natifs et des 
polonais apprenant le français. Un nouveau sujet de discussion vous sera 
proposé chaque mercredi.
Plus d’informations à venir sur la page Facebook du Centre franco-polo-
nais : https://www.facebook.com/centrumpolskofrancuskie

APPRENDRE EN S’AMUSANT !  
Enseigner et créer des réseaux avec l’Espace Apprentissage de europa.eu/
learning-corner ! 
Les élèves de l’enseignement primaire et secondaire trouveront ici des jeux, des 
concours et des livres d’activités pour découvrir l’UE de manière amusante, à 
l’école ou chez eux. Le site donne également des informations sur les études et le 
volontariat à l’étranger.
Les enseignants souhaitant aider leurs élèves à connaître l’UE et son 
fonctionnement, trouveront sur ce site du matériel pédagogique pour tous les 
groupes d’âge. Ils pourront s’en servir pour préparer leurs cours et s’informer sur 
les possibilités de mise en réseau avec d’autres écoles et enseignants dans tous 
les pays de l’UE.
Pour accéder à l’Espace Apprentissage,  
flashez ce QR Code avec votre mobile :

CURIOSITÉ EUROPÉENNE :  
LE « SCHULTÜTE » 
Le « Schultüte » est une tradition allemande : ce cornet  
en plastique ou carton est offert aux enfants au moment  
de leur entrée à l’école primaire. Il contient généralement  
des bonbons, des jouets et des fournitures scolaires.  
Une jolie attention pour bien commencer l’école !

Septembre - Octobre 2020 

La mobilité  
quand on est mineur

Le 30 juillet dernier, 9 jeunes de 11 à 15 ans, accompagnés par 
la Structure Information Jeunesse de Loudéac, ont été reçus à 
Europ’Armor. Ils ont pu échanger avec 6 jeunes de Dinan sur 
l’expérience de mobilité à l’étranger lorsqu’on est mineur. 
De plus, cette animation a aussi permis aux animateurs jeunesse de 
Loudéac Communauté Centre Bretagne, relais Europe du Département, 
de rencontrer 4 partenaires jeunesse espagnols et italiens pour échanger 
sur les actions européennes à mener avec les jeunes d’un territoire. 
Cette animation a été réalisée dans le cadre du projet Erasmus+ porté 
par le Relais Europe Intercultura Dinan.

Rentrée scolaire


