Le Joli Mois de
en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Une Europe proche des citoyens
La journée de l'Europe le 9 mai, est fêtée en mémoire du discours prononcé en 1950 par
Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères en France, au cours duquel il
développait sa vision de l'unité européenne, et célébrait
Sa déclaration
marque
Chaque année, au mois de mai,

, est organisé en France pour faire

En 2016, la préfecture de région et la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
régional.

-Roussillon-Midi-Pyrénées fédère et valorise les
initiatives d
collectivités territoriales, et entreprises qui participent
à cette fête et proposent aux visiteurs un riche éventail
près de
chez eux.
Balades européennes, spectacles, café-débats, concerts, expositions, villages européens,
à tous les habitants de la région

Comment intervient-elle sur notre territoire ?
Comment fonctionne-t-elle ?

Plus de 125 manifestations organisées dans la région
à retrouver sur
www.europe-en-lrmp.eu/le-joli-mois

:

3 bonnes raisons pour explorer
le Joli M
Les expositions
Profitez du Joli Mois de l'Europe pour découvrir les
travaux d'artistes européens exposés dans toute la
région. Informez-vous également sur l'Europe et le
fonctionnement de ses institutions grâce à des
parcours pédagogiques pour les grands et les
moins grands.

Les spectacles
Laissez-vous transporter aux quatre coins de
l'Europe sur un air de musique, aux rythmes d'une
danse traditionnelle ou charmer par les mots d'un
conteur ! Une manière originale de voyager et de
découvrir les cultures européennes.

Les portes ouvertes
Oui, l'Europe finance des actions proches de notre
vie quotidienne !
N'attendez plus pour pousser les portes de ces
entreprises et associations bénéficiaires de fonds
européens et aller à la rencontre de leurs équipes :
elles vous feront découvrir leur métier et leur savoirfaire ! Une occasion unique d'échanger avec des
professionnels soutenus par l'Europe en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Rencontrez également les relais européens dans la région qui vous renseigneront sur
l'action de l'Union européenne.

1 concours photos européen

La Commission européenne organise l'édition 2016 du concours photo "L'Europe
dans ma région" autour des projets financés par l'Europe dans les régions
européennes.
Tentez votre chance en prenant en photo un projet soutenu par l'Europe en MidiPyrénées. Si votre photo est retenue, vous et une personne de votre choix serez
invités à un atelier sur la photographie à Bruxelles (10 au 13 octobre 2016) tous frais
payés pour deux nuits.
La photo doit faire apparaitre le projet, une plaque ou un panneau informant du
financement européen et l
Chaque participant peut proposer 3 photos jusqu'au 28 août 2016 à 12h. Les
gagnants seront choisis par un jury de 3 photographes professionnels.
Rendez-vous sur la page Facebook "L'Europe dans ma région pour participer.

Plus de 125 manifestations
en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Retrouvez tout le programme
sur www.europe-en-lrmp.eu/le-joli-mois

Ariège
Du 5 au 8 mai 2016

Stand de la M
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe venez nous retrouver sur le Stand
d'information du CIED lors de la Foire de Tarascon en Ariège.
Sur son stand le CIED vous proposera une information sur l'Union
Européenne et ses politiques ainsi que des animations.
Lieu : Place du foirail, Tarascon sur Ariège
Organisée par la

Du 11 au 12 mai 2016

Portes Ouvertes sur la traction animale moderne
Venez visiter les locaux de PROMMATA et découvrir une association qui
depuis 25 ans, pour le développement d'une agriculture paysanne
grâce à la traction animale moderne
L'association PROMMATA a bénéficié des fonds LEADER en 2013 et 2014
pour la réalisation du projet PROMMATA visant à consolider le réseau des
utilisateurs et les activités de recherche.
Lieu : Vieille Gare de Rimont, Rimont
Organisée par PROMMATA

Du 11 mai 2016

Forum Départemental de la Mobilité Internationale
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous proposons pour les jeunes de
16 à 30 ans un Forum dédié à la mobilité internationale au cours duquel ils
Les visiteurs pourront participer à un Jeu-concours avec quiz et tirage au
sort en fin d'après-midi, avec distribution de lots autour d'un goûter du
monde.
Lieu : Centre culturel de Foix,
Espace Olivier Carol, boulevard François Mitterrand,
Foix
Organisée par BIJ Ariège

Aude
Du 26 mai 2016

Matinée portes ouvertes
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous vous proposons de visiter les
chantiers d'insertion que nous animons.
Les chantiers d'insertion ont été mis en place avec le soutien financier de
Lieu : IDEAL,
9 rue Nicolas Leblanc,
Narbonne
Organisée par IDEAL

Aveyron
Du 15 mai 2016

Fête Européenne Interculturelle
Au cours du Joli Mois de l'Europe nous proposons au public « La fête
européenne interculturelle ». Cette manifestation vous permettra de
découvrir les activités suivantes :
Village européen regroupant
Activités ludiques pour les enfants
Produits et repas typiques du Sud européen
Animations musicales
Lieu : Salle des Fêtes
Chemin de Treize-Pierres
Villefranche de Rouergue
Organisée par CodEurope

Du 24 mai 2016

Visite du réseau de chaleur biomasse alimenté par des noyaux
de fruits
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous vous proposons une visite
commentée des installations de ce réseau : pourquoi ce combustible ?
comment cela fonctionne-t-il ? dans quels bâtiments ? quels intérêts
écologiques...?
Le réseau de chaleur biomasse a été réalisé avec le soutien financier de
a le fond européen de développement régional
(FEDER).
Lieu :
Office de Tourisme
L'Envol Place Jean Jaurès
12110 Cransac
Organisée par Office de Tourisme de Cransac

Du 15 mai 2016

Visite site LEADER: Salle d'escalade de Saint Affrique
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous proposons aux personnes
invitées, des professionnels, une visite de la salle d'escalade de Saint
Affrique, projet soutenu par des fonds LEADER sur la période 2007/2013.
A cette occasion sera fait un bilan du programme passé.
Sur inscription
Lieu : Salle des Fêtes
Chemin de Treize-Pierres
Villefranche de Rouergue
Organisée par Parc naturel régional des Grands Causses

Gard
Du 3 mai 2016

Café Multi Kulti
La Maison de l'Europe de Nîmes, en collaboration avec le Réseau
Europ'Gard, et dans le cadre du Joli Mois de l'Europe vous invite à son
premier Café Multi Kulti !
Le mardi 3 mai, les 4 pays à découvrir sont l'Allemagne, la Colombie, la
Hongrie et l'Italie. Cet événement est mensuel.
Lieu : Café Olive
22 Boulevard Victor Hugo
Nîmes
Organisée par Maison de l'Europe de Nîmes

Du 6 mai 2016

Table ronde sur les énergies en Europe
La Maison de l'Europe vous convie à une Table ronde sur le thème « Les
énergies renouvelables et les problèmes énergétiques en Europe ». Y a-t-il
une législation européenne des énergies ?
Cette table ronde ouverte au grand public a pour objectif de susciter un
débat ludique sur une question stratégique.
Lieu : Centre culturel Léo Lagrange
Place Flora Tristan
Bagnols-sur-Cèze
Organisée par Maison de l'Europe de Nîmes

Du 7 mai 2016

Marché Européen
Le samedi 7 mai, le comité des jumelages de Bagnols-sur-Cèze organise sa

urope.
La Maison de l'Europe proposera également aux participants de visiter
Lieu : Centre culturel Léo Lagrange
Place Flora Tristan
Bagnols-sur-Cèze
Organisée par Maison de l'Europe de Nîmes

Du 8 mai 2016

Fête de l'Europe

traditions de ses pays membres
Lieu : Port de Plaisance de Bellegarde
Quai du Paulin Talabot
Bellegarde
Organisée par Maison de l'Europe de Nîmes

Du 9 mai 2016

L'Europe est entre vos mains
Matinée : débats entre 150 lycéens et des personnalités politiques sur
13h à 14h : pique-nique européen organisé en collaboration avec la Ville de
Nîmes.
de Nîmes organisera des
ateliers
Lieu : La CCI de Nîmes
12 Rue de la République
Nîmes
Organisée par

Du 10 mai 2016

Développement durable et économies d'énergie
Développement durable et é
habitants ? Analyse croisée d'une socio-anthropologue et d'un conseiller
Info Energie suivit d'un débat.
Pascale Parat-Bezard, socio anthropologue au CAUE du Gard et Eric
Barlet, conseiller info-énergie interviendront sur ces questions.
L'espace Info Energie du CAUE du Gard est financé par le Fond Européen
de Développement Régional (FEDER)
Lieu : Maison de l'Habitat et de l'Environnement
29 rue Charlemagne
Nîmes
Organisée par CAUE du Gard

Du 19 mai 2016

Chronique d'entrepreneurs Joli Mois de l'Europe
Languedoc-Roussillon Midiprochain.
-vous au cours duquel des
chefs d'entreprises financés depuis 12 à 18 mois par Créalia reviennent
bénévoles spécialistes de la création d
Lieu : Société PHYTOCONTROl
180 rue Philippe Maupas,
Parc Scientifique Georges Besse II
Nîmes
Organisée par LRTI CREALIA

Du 20 mai 2016

Soirée Mobilité Européenne: Prêt à sauter le pas ?
Nîmes et Solidarité Jeunesse organisent le vendredi 20 mai à 19h une
soirée informelle
mobilité européenne pour les jeunes.
Lieu : Mairie de Vauvert
Place Libération et 8 Mai 45,
Vauvert
Organisée par

Du 25 mai 2016

Journée Portes Ouvertes de l'Espace Info Énergie
L'Espace Info Énergie Alès - nord Gard, de l'association Maison de la
Nature et de l'Environnement - Réseau Éducation Nature Environnement du
Gard (MNE-RENE 30), vous ouvre ses portes toute la journée !
L'Espace Info Energie Alès - Nord Gard a bénéficié du soutien financier de
(FEDER).
Lieu : Espace Info Énergie à la Maison de la Nature et de l'Environnement
Pôle Culturel et Scientifique
155, Faubourg de Rochebelle
Alès
Organisée par LRTI CREALIA

Du 28 mai 2016

Visite sur chantier
Visite de chantier d'un projet d'habitat et gîtes, très basse consommation.
L'objectif de cette visite est de profiter du début de cette phase de mise en
"bloc" de traiter le mur porteur, l'isolation intérieure/extérieure, ainsi que
l'étanchéité à l'air
L'espace Info Energie du CAUE du Gard est financé par le Fond Européen
de Développement Régional (FEDER)
Lieu : SAINT SIFFRET (le lieu précis sera communiqué après inscription)
Organisée par CAUE du Gard

Du 30 mai 2016

Inauguration Centre d'Excellence Energétique Eolien
Dans le cadre du Campus des Métiers et des Qualifications, le lycée
Dhuoda propose différentes formations en Eolien validées par un titre
RNCP et certifiées BZEE.
Du mardi 25 mai au mardi 31 mai, les installations seront ouvertes au
public et les formations présentées.
européenne via le fond européen de développement régional (FEDER).
Lieu : Espace Eolien /ENR
Lycée Dhuoda
4 rue Clovis
Nîmes
Organisée par lycée Dhuoda Campus des métiers et des Qualifications

Du 31 mai 2016

Projection du film "Transition 2.0"
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous proposons au public la
Projection du film "In Transition 2.0" :
"In Transition 2.0" met en valeur des initiatives de transition à travers le
monde, répondant à des temps incertains avec un optimisme engagé, de la
créativité et des solutions. Un vivier d'actions concrètes et locales comme
source d'inspiration...
Suite à la projection du film les spectateurs seront conviés à un débat.
L'espace Info Energie du CAUE du Gard est financé par le Fond Européen
de Développement Régional (FEDER)
Lieu : Maison de l'Habitat et de l'Environnement
29 rue Charlemagne
Nîmes
Organisée par CAUE du Gard

Gers
Du 1er au 31 mai 2016

Menus européens
proposera un menu issu de la tradition culinaire d'un pays d'Europe, au prix
du menu du jour
Lieu : SOLENCA
Avenue Daniate
Nogaro en Armagnac
Organisée par SOLENCA

Du 4 au 25 mai 2016

Visite Guidée de la Ferme au GRIT
Située dans le Gers, la ferme Au Grit vous ouvre ses portes pour une visite
guidée de l'exploitation et la dégustation des produits de la ferme
le fond européen agricole de développement rural (FEADER).
Lieu : Ferme Au Grit
786 "Au Grit"
32400 Projan
Organisée par la Ferme "Au Grit"

Du 9 au 14 mai 2016

Journées portes ouvertes
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, le grand public est invité à venir
dans les locaux d'IMAJ CIED pour découvrir notre documentation et une
exposition sur l'Europe.
Les membres de notre équipe répondront à leurs questions pour leur
permettre de mieux connaître l'Europe et son action.
Lieu : IMAJ' / Centre d'Information Europe Direct
16 bis rue Rouget de Lisle
Auch
Organisée par CIED Auch Gascogne

Du 9 au 31 mai 2016

Journée portes ouvertes de la ressourcerie
A l'occasion du Joli Mois de l'Europe nous proposons au grand public une
journée porte ouverte pour découvrir Valoris ressourcerie. Les participants
Valoris Re
via le fond social européen (FSE).
Lieu : Valoris ressourcerie
12 rue Federico Garcia Lorca
ZI de l'hippodrome
Auch
Organisée par VALORIS RESSOURCERIE

Du 10 au 11 mai 2016

Atelier de la mobilité
L'atelier que nous vous proposons se déroulera sous la f
«parcours découverte» ouvrant sur les différentes possibilités de mobilités
internationales.
Les participants pourront dialoguer avec des jeunes qui ont participé à des
Des animations collectives sont prévues pour passer la journée dans la
convivialité.
Lieu : BIJ & Salle du CRI'ART
16 bis rue Rouget de Lisle
Auch
Organisée par CIED Auch Gascogne

Du 13 mai 2016

Visite guidée gratuite de l'écocentre Pierre & Terre
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, l'écocentre vous propose une visite
guidée de ses locaux.
Elle vous permettra de découvrir, avec nos techniciens habitat et
assainissement, un bâtiment à énergie positive essentiellement construit à
partir de matériaux locaux et naturels !
L'écocentre Pierre et Terre a été réalisé
européenne via le fond européen de développement régional (FEDER).
Lieu : Ecocentre Pierre & Terre
Route de Saint-Mont
Riscle
Organisée par Ecocentre Pierre et Terre

Du 21 mai 2016

Echange et troc de graines
Grâce au soutien de l'Europe, l'écocentre Pierre et Terre vous propose un
moment de troc, d'échanges et de convivialité avec son Club des Jardiniers
et le club des Jardiniers de l'association Artpiculture.
L'écocentre Pierre et Terre a été réalisé avec le sout
européenne via le fond européen de développement régional (FEDER)
Sur inscription.
Lieu : Maison de l'Eau
Ju-Belloc
Organisée par Ecocentre Pierre et Terre

Du 26 mai 2016

Journée Portes Ouvertes
Le Jardin Solidaire de L'Adour a bénéficié d'un cofinancement du FSE et du
Conseil Départemental dans le cadre du PDI Chantier d'insertion du secteur
maraîcher, certifié Bio sur le Val d'Adour (3 communautés de communes)
Afin de vous faire connaître ce chantier cofinancé par l'Union européenne,
nous vous proposons une journée porte ouverte à destination de nos
adhérents et toute la population de notre zone de chalandise.
Lieu : Jardin de l'Adour
à Marchand
Cahuzac sur Adour
Organisée par
r

Haute-Garonne
Du 2 au 15 mai 2016

Le CRIJ aux couleurs de l'Europe
Accompagnement des jeunes à la recherche d'information sur la mobilité
européenne les lundis et mercredis après-midi de 13h30 à 17h30.
Participation à la Semaine de l'Europe au Quai des Savoirs les jeudi 12 et
vendredi 13 mai 2016.
Vitrine aux couleurs de l'Europe du 2 au 15 mai 2016..
Lieu : CRIJ
17 rue de Metz
Toulouse
Organisée par CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées

Du 2 au 31 mai 2016

Dégustation de produits du terroir et Cinéma interactif des
Grands Sites de Midi-Pyrénées
Afin de célébrer le Joli Mois de l'Europe, l'Office de Tourisme de Nailloux qui
a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne via le fonds
européen de développement régional (FEDER), vous invite à découvrir de
nouveaux horizons gustatifs à travers les spécialités de la nouvelle région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ainsi que la magnificence des grands
sites de Midi-Pyrénées
Lieu : Office de Tourisme à Nailloux
Nailloux Outlet Village - Unité 82 et 141
Lieu-dit Le Gril
Nailloux
Organisée par Office de tourisme "Lauragais tourisme"

Du 9 mai 2016

TRIBUTE TO EUROPA DAY@INP
aux étudiants et aux
personnels du Campus INP Toulouse Labège une
meilleure connaissanc
Lieu : Campus INP Toulouse Labège
4 allée Emile Monso
Toulouse
Organisée par 4A7, DO IT!

Du 9 au 31 mai 2016

L'Europe Pourquoi comment ?
Le Centre de Documentation Européenne de Toulouse invite dans ses
locaux les étudiants et les personnels de l'Université Toulouse Capitole à
visiter une Expositions sur le thème "L'Europe Pourquoi Comment ?"
Les visiteurs pourront également prendre connaissance des ressources
documentaires du CDE.
Lieu : Bibliothèque universitaire de la Manufacture des Tabacs
21, allées de Brienne, Bât. H
Toulouse
Organisée par SCD Toulouse 1

Du 9 mai 2016

Cafétéria et Europe
La cafétéria de l'ENSA se mettra aux couleurs de l'Europe le lundi 9 mai en
proposant aux personnels de l'école et aux étudiants un déjeuner sur cette
thématique intitulé "déjeuner aux saveurs européennes".
Les étudiants Européens apporteront une spécialité de leurs pays.
Une animation musicale est prévue.
Lieu : Cafétéria
83 rue Aristide Maillol
Toulouse
Organisée par Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse

Du 9 mai 2016

L'Europe et l'éducation
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous proposons une conférence
débat sur le thème de l'Europe et l'éducation
Lieu : Salle du Phare
32, route de Tarbes
Tournefeuille
Organisée par Amicale Laïque de Tournefeuille

Du 9 mai 2016

Inauguration du parvis du lycée international Victor-Hugo
Inauguration du parvis du Lycée Bernard Gillard, Proviseur du Lycée
international Victor Hugo de 1984 à 1997. Il a créé la section «Abibac»,
l'une des dix premières de France qui offre la possibilité de préparer un
diplôme franco-allemand.
Soixante élèves vêtus de tee-shirts aux couleurs des drapeaux des 28 pays
membres de
, de professeurs, de jeunes musiciens qui interprèteront
l'hymne à la joie et de gymnastes qui feront une démonstration de GRS.
Lieu : Lycée International Victor-Hugo
33, boulevard Victor-Hugo
Colomiers
Organisée par Mairie de Colomiers

Du 11 mai 2016

Conférence sur les initiatives et les persévérances des jeunes
en Europe
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe et d'un projet soutenu par l'Initiative
pour l'emploi des jeunes (IEJ) nous inscrivons cette conférence destinée au
personnel impliqué dans la lutte contre le décrochage scolaire : proviseurs
de lycées, conseillers d'orientation professionnelle...
Lieu : Rectorat de Toulouse
75 rue St Roch
Toulouse
Organisée par le Rectorat de Toulouse

Du 12 au 13 mai 2016

Petite enfance et Europe du Nord
Cette année la semaine européenne à l'Ifrass prendra une tonalité toute
nordique à partir du thème de l'éducation et de l'accueil du jeune enfant.
Nous recevrons à cette occasion le professeur Atle Krogstad de la Queen
Maud University College de Trondheim formant à l'Education du Jeune
Enfant. Il viendra nous parler de la littérature pour enfants ainsi que des
lieux et espaces destinés à leur accueil en Norvège.
Sur inscription
Lieu : IFRASS
2 bis rue Emile Pelletier
Toulouse
Organisée par IFRASS

Du 12 au 15 mai 2016
Toulouse Métropole or
et de partages.
dimanche 15 mai au Quai des Savoirs (allées JulesWelcome de
-Pyrénées.
Au programme :
Journées dédiées aux scolaires : 12 mai et 13 mai
Journées tous publics : samedi 14 et dimanche 15 mai 2016.
Plus de 25 manifestations vous attendent.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Toulouse Métropole

Du 12 au 13 mai 2016

Atelier d'initiation au cirque espagnol par des artistes de
Saragosse
La Grainerie, fabrique des arts du cirque, en
des jongleurs de Saragosse proposent un atelier de découverte du cirque
en espagnol.
La proposition consiste en un
techniques de cirque. Les ateliers sont menés par des initiateurs aragonais
en espagnol
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par La Grainerie

Du 12 mai 2016

Atelier linguistique en espagnol
Découverte des contes / traditions /fêtes espagnoles..
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse

Du 12 au 13 mai 2016

Quiz européen en lien
de 6 à 28 pays"

exposition "Unis dans la diversité :

Parcours découverte au cours duquel les élèves cherchent des informations
de ce quiz, ils repartent avec une petite
surprise.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par CENTRE D'INFORMATION EUROPE DIRECT DE LA
MAISON DE L'EUROPE DE TOU LOUSE MIDI-PYRENEES

Du 12, 14, 15 mai 2016

Us et coutumes de nos voisins européens
Venez avec vos élèves participer aux ateliers créatifs et d'expression qui
leur permettront de découvrir les traditions de leurs voisins (Allemagne,
Bulgarie, Suède)
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par les Francas

Du 12 mai 2016

L'Europe par les jeunes
Découverte de l'Union européenne autour d'une carte interactive : à travers
des jeux et animations autour de cette carte, les élèves seront acteurs de
leurs découvertes.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Jeunes Européens de Toulouse

Du 12 au 13 mai 2016

L'Europe, une opportunité pour les apprentis
Le CRIJ propose d'animer un quiz qui permettra de tester les
connaissances des jeunes en matière de mobilité européenne, en appui
avec l'exposition photos et vidéos du réseau des Chambres de Métiers
dédiée aux expériences de travail des apprentis dans des entreprises
européennes
Lieu : Welcome Desk de l'Université fédérale Toulouse Midi Pyrénées
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Du 13 mai 2016

"Rencontre
Deux ateliers de théâtre de 1 heure sont proposés pour 15 personnes par
atelier.
Ces ateliers sont une sensibilisation à la pratique
l
aux autres cultures.
Lieu : Quai des Savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Fite

Du 13 mai 2016

Cultures d'Europe
Grâce à de petites activités permettant
pourront réfléchir aux représentations
pourront questionner ces préjugés. Cet
découvrir des habitudes insolites de nos voisins Européens.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Francas

Du 13 mai 2016

Mobilité européenne
Venez découvrir un jeu mêlant questions sur les mobilités européennes et
questions de culture générale.
A travers cette activité ludique, les élèves apprendront plus sur la manière
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Francas et Jeunes Européens de Toulouse

Du 13 au 14 mai 2016

Erasmus in school
Des étudiants internationaux vont venir
proposeront des jeux sur les clichés ou les subtilités de langage.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Erasmus Student Network

Du 13 mai 2016

L'Union européenne à portée de main
Nous vous invitons à comprendre de façon ludique en quoi le droit de
l'Union européenne est présent dans notre vie quotidienne. Cette activité
vous permettra d'avoir une nouvelle approche sur des notions juridiques à
partir d'objets et d'actions que vous rencontrez au quotidien.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Toulouse European School of Law Association

Du 14 mai 2016

ParlezLe Mouvement Européen France 31 et les Jeunes Européens Toulouse,
iront à la rencontre des Toulousains pour
actualité. Venez échanger avec eux dans le Jardin des Plantes et autour du
Quai des savoirs.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par MEF 31 et JET

Du 14 mai 2016

Tapas en espagnol
tapas espagnoles, un atelier
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par

Du 14 mai 2016

Concert du groupe vocal CANT 'UCCELLI
Le groupe vocal visite les polyphonies de la tradition orale italienne, d'après
le travail de collectage de Giovanna Marini
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Machiavelli

Du 14 au 15 mai 2016

Stand d'information et d'animation sur l'Union européenne
Documentation sur les politiques de l'Union européenne, la mobilité et les
différents programmes européens.
Animations ludiques sur le stand pour tester ses connaissances sur l'Union
européenne et apprendre en s'amusant.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par

Du 14 au 15 mai 2016

Des langues en Europe CONVERSATIONS
Les métiers de la traduction : pratiques, enjeux et défis par Solange Hibbs,
Professeure des Universités (Toulouse Jean Jaurès), traductrice et
interprète de conférence AIIC (Association Internationale des Interprètes de
Conférences), fondatrice du CETIM (Centre de traduction, interprétation et
médiation linguistique).
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse

Du 14 au 15 mai 2016

EXPOSITIONS
Expositions du géo-linguascope et des associations linguistico culturelles en
prévision du Forum des langues.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Toulouse Métropole

Du 14 au 15 mai 2016

SPEED MEETING DES LANGUES
Ou comment "Boostiguer ta polyglossie", initiations et conversations avec
les locuteurs.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Carrefour Culturel Arnaud Bernard et Happy People

Du 15 mai 2016

Tea time in english
est proposé.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par

Du 15 mai 2016

-Pyrénées

La surprise du dimanche !
L'association AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants
Erasmus) propose aux jeunes une surprise pour fêter l'EURO 2016 à
Toulouse, une surprise ludique et sportive...
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par AEGEE

Du 2 au 16 mai 2016

étropole construit !
Le service Europe de Toulouse Métropole a réalisé une exposition sur les
équipements de la ville de Toulouse financés par le Fond européen FEDER
2007-2013.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Toulouse Métropole

Du 12 au 15 mai 2016

Diffusion de clips
Témoignages de Toulousains (de 18 à 77 ans) ayant vécu des expériences
de mobilité internationales. Ces clips seront diffusés sur les écrans du Quai
des savoirs et du Welcome Desk.
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Réalisés par MJC Jacques Prévert

Du 12 au 15 mai 2016

Espace Oculus Rift
Des casques de réalité virtuelle pour une plongée sensationnelle !
Se lancer dans une chute vertigineuse en grand huit, explorer le système
solaire
capitale européenne ?
Le casque de réalité virtuelle Oculus Rift
des environnements extraordinaires ou sensationnels, de lui faire voir
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Réalisé par Science animation

Du 12 mai 2016

"Développer l'éducation scientifique en Europe avec
l'astronomie et l'espace : regards croisés Royaume-Uni,
Pologne, France"!
Cette rencontre propose un regard croisé sur l'éducation scientifique en
Europe, avec les témoignages de 3 acteurs impliqués dans des projets
éducatifs sur l'espace et l'astronomie : le National Space Centre de
Leicester (RU), le Centre de Recherche Spatiale de l'Académie Polonaise
des Sciences (Pologne) et la Cité de l'espace (France).
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par

Du 13 mai 2016

Café-discussion

transfrontalier"

Jean Jaurès sont partenaires de
plusieurs coopérations transfrontalières depuis 8 ans avec des acteurs de
La Grainerie propose un retour
et
une présentation du nouveau projet "De Mar à Mar Pyrénées de cirques".
Lieu : Quai des savoirs
allées Jules Guesde
Toulouse
Organisée par Grainerie

Du 13 mai 2016

Table-ronde "La diversité des langues : une chance pour
l'Europe"
Table-ronde organisée par le Mouvement Européen Haute-Garonne/Ariège
et les Jeunes Européens de Toulouse avec l'appui de la Mairie de Toulouse,
de Toulouse Métropole et la participation des Associations Européennes de
Toulouse.
L'Europe parle une multitude de langues (officielles, travail, autochtones,
régionales) Comment faire pour que cette diversité soit une chance et non
un obstacle ?
Lieu : Auditorium du Centre Culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde
Toulouse
Organisée par Mouvement Européen France Haute-Garonne/ Ariège

Du 13 mai 2016

Atelier Instrument PME - réseau Entreprise Europe
positif « Instrument PME » est un
financement européen exclusivement dédié à des projets individuels portés
par des PME innovantes avec un objectif de forte croissance.
la CCI Midi-Pyrénées sont membres, en collaboration avec le Point de
Contact National PME.
Sur inscription
Lieu : Le Belvédère
11 Boulevard des Récollets
Toulouse
Organisée par Madeeli et la CCI Midi-Pyrénées

Du 17 mai 2016

Comité de suivi du programme opérationnel interrégional
Pyrénées 2014-2020
Ce Comité, présidé par la Région, est une enceinte de coordination qui
pilote et qui oriente le Programme Interrégional Pyrénées. Il rassemble des
le du partenariat
concerné (partenaires institutionnels, associatifs, socioà faire adopter certaines modifications par ses membres
Réservé aux membres.
Lieu : Salle Gascogne
Hôtel de Région Site de Toulouse
22 boulevard du Maréchal Juin
Toulouse
Organisée par Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et la
préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Du 18 mai 2016

Comité de suivi interfonds des programmes européens 20142020 de Midi-Pyrénées"
Ce Comité, co-présidé par la Région et la Préfecture visera notamment à
territoire. Seront également examinés : les rapports annuels de mise en
(focus Midieuropéenne...
Réservé aux membres.
Lieu : Salle Gascogne
Hôtel de Région Site de Toulouse
22 boulevard du Maréchal Juin
Toulouse
Organisée par Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et la
préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Du 18 mai 2016

Innervantes vous ouvre les portes de la réalité augmentée !
Toute notre équipe vous ouvre ses portes pour vous présenter son savoirfaire et son expertise dans l'univers du virtuel ! Venez tester nos
applications insolites fondées sur la réalité augmentée et la 3 D. Tout un
univers technologique mis à votre disposition pour vous faire découvrir notre
travail !
InnerS
fond européen de développement régional (FEDER).
Lieu : Bâtiment InnerSense
10 avenue de l'Europe
Ramonville-Saint-Agne
Organisée par InnerSense

Du 19 mai 2016

Table ronde: "Réfugiés syriens : quelle situation, quelles
politiques, quelles perspectives en Turquie et en Europe ?"
Pour éclairer le débat
-Turquie Midi-Pyrénées, en
partenariat avec le Mouvement Européen Haute-Garonne et les Jeunes
européens Toulouse, organise un débat ouvert au grand public.
Lieu : Au Centre Culturel Bellegarde,
17 Rue Bellegarde 31000 Toulouse
Organisée par Association France-Turquie de Midi-Pyrénées

Du 22 mai 2016

Visite de la station de contrôle des migrations du Bazacle à
Toulouse
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, venez découvrir en temps réel les
poissons transiter à travers la passe à poissons ainsi que des petits
saumons en aquarium et assister à des conférences-débats dans la salle de
projection.
Cette opération a été réalisée
européenne via le fond européen de développement régional (FEDER).
Lieu : Espace EDF du Bazacle
11 quai St Pierre
Toulouse
Organisée par MIGADO

Du 22 mai 2016

Les Jardin 'Z ani MAI européens
Dans le cadre de la manifestation "Les Jardin 'Z ani MAI européens" et des t
animations diverses que propose la commune pour petits et grands nous
vous invitons à 2 ateliers gastronomiques aux couleurs portugaises et
croates avec possibilité de restauration sur place.
Lieu : le Centre-ville: autour du Centre Culturel Yves Montand
2 rue Salgareda
Saint-Alban
Organisée par Comité de jumelage de Saint-Alban

Du 23 mai 2016

Forum PLIE 2016
Le PLIE est un dispositif d'accompagnement individualisé et renforcé de
demandeurs d'emploi. Porté par Toulouse Métropole en partenariat avec le
SICOVAL, il intervient sur les 2 territoires grâce au cofinancement du Fonds
Social Européen.
Ce Forum est un lieu de rencontre entre les 28 référents PLIE, 40
opérateurs, les services emploi des communes des deux territoires, les
partenaires opérationnels et les 12 membres d
PLIE.
Sur invitation
Lieu : Siège de Toulouse Métropole
6, Rue René Leduc
Toulouse
Organisée par Toulouse Métropole - PLIE

Du 23 au 27 mai 2016

Le Joli Mois de l'Europe met le cap sur l'Art!
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne met à l'honneur des artistes
plasticiens.
C'est avec l'appui du Fonds Social Européen que le Conseil Départemental
accompagne des projets artistiques et culturels, dans le cadre de son
Programme Départemental d'Insertion.
Des artistes ont été sélectionnés pour exposer dans les locaux d'Union
Cépière Robert Monnier,
"Joli Mois de l'Europe" en
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Lieu : Union Cépière Robert Monnier
108, route d'Espagne
Toulouse
Organisée par Conseil départemental de la Haute-Garonne

Hautes-Pyrénées
Du 1er au 30 mai 2016

Rencontres professionnelles
Au cours du Joli Mois de l'Europe des rencontres professionnelles
d'information seront organisées dans les délégations départementales de
l'AGEFOS afin de promouvoir la participation du FSE dans le domaine de la
formation.
Lieu : Délégations AGEFOS PME
Rue Morane Saulnier
Tarbes
Organisée par AGEFOS PME MIDI PYRENEES

Du 3 mai 2016

Jardiner au naturel
Balade dans Bagnères-de-Bigorre pour observer des méthodes de
jardinage sans pesticide.
Cette manifestation est organisée dans le cadre du programme d'actions
«Jardinons au naturel, objectif Zéro pesticide 2015-2016» de l'Union
Régionale des CPIE de Midi-Pyrénées qui est financé par le fonds européen
de développement régional (FEDER).
Lieu : Jardin des vignaux
Place des Vignaux
Bagnères-de-Bigorre
Organisée par CPIE Bigorre-Pyrénées

Du 13 mai 2016

Joli Mois de Mai Jardin Partagé Laubadère
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous vous invitons autour d'une
visite du jardin partagé
Découverte de plants aromatiques et potagers avec le club des jardiniers.
via le fond social européen (FSE).
Lieu : jardin partagé
rue de la Cerdagne
Tarbes
Organisée par Les jardins de Bigorre

Du 18 mai 2016

Journée Portes Ouvertes
L'École des Métiers des Hautes-Pyrénées vous ouvre ses portes le
mercredi 18 mai 2016 entre 13h30 et 17h30.
Le développement qualitatif du CFA des Hautes-Pyrénées et la formation
des apprentis sont soutenus par l'Union européenne via le fonds social
européen (FSE).
Lieu : École des Métiers
1 rue Latécoère
Zone Bastillac
Tarbes
Organisée par CFA des Hautes-Pyrénées

Hérault
Du 2 au 31 mai 2016

Reportage audio et vidéo
Nous souhaitons sensibiliser les stagiaires sur les questions européennes
au travers d'une action qui leur permettra de mieux connaître l'Europe, de
mener une enquête auprès de la population avec des moyens audio et
vidéo et de valoriser leurs compétences techniques dans la réalisation, le
montage et la diffusion de leur reportage qui sera tourné le 27 mai.
Lieu : ER2C Port Marianne
22 rue Victor Vasarely
Montpellier
Organisée par LIGUE ENSEIGNEMENT HERAULT

Du 17 au 30 mai 2016

l'Union européenne et le Développement Durable
Dans le cadre des manifestations organisées autour de la Fête de l'Europe,
le 9 mai prochain, nous proposons aux élèves des écoles élémentaires de
la Métropole de Montpellier, l'exposition et l'animation :
« l'Union européenne et le développement durable»
Cette manifestation permettra aux enfants de découvrir la notion de
domaine.
Sur inscription
Lieu : Canopé de Montpellier
360 Rue Michel de l'Hospital
Montpellier
Organisée par Maison de l'Europe de Montpellier - CIED LR

Du 20 mai 2016

Comité de suivi interfonds des programmes européens 20142020 de Languedoc-Roussillon
Ce Comité, co-présidé par la Région et la Préfecture visera notamment à
e la programmation des fonds sur le
territoire. Seront également examinés : les rapports annuels de mise en
(focus LanguedocRéservé aux membres
Lieu : Espace Capdeville (salle Sud de France)
Hôtel de Région site de Montpellier
417, rue Samuel Morse
Montpellier
Organisée par Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et la
préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Du 21 mai 2016

Inauguration du sentier des cultures à Saint Privat
du sentier, nous vous invitons à des visites guidées
-midi à partir de 14h.
-midi : découverte
du musée de la meule (14h30), graines et semis (16h), buttes de
permaculture (16h30), etc.
Sur inscription
Lieu : Chemin de la Bruyère
La Bruyère des Salces
Saint Privat
Organisée par GAL Coeur d'Hérault

Du 23 au 27 mai 2016

La Gaminerie : l'Europe et les ressourceries au service de
l'inclusion
valorisation des déchets par le réemploi
En vous rend
avec un espace de tri et de valorisation des textiles, et un espace de vente.
Gammes bénéficie du soutien financier de l'Union européenne via le Fonds
social européen (FSE).
Lieu : La Gaminerie
Rue du Mas de Merle Cité Gély
Montpellier
Organisée par Conseil départemental de l'Hérault

Du 26 mai 2016

Discussion / Débat sur les solutions innovantes pour la
réhabilitation écologique
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous vous invitons à participer à la
réunion de lancement officiel du projet TalVeg2 qui accueillera un débat sur
les solutions innovantes pour la réhabilitation écologique.
Valorhiz a bénéficié
d
européen de développement régional (FEDER).
Rencontre professionnelle
Lieu : Agropolis Fondation
1000 avenue Agropolis
Montpellier
Organisée par VALORHIZ

Du 27 mai 2016

Portes ouvertes au Jardin du
Le Jardin du
est un chantier d'insertion en maraîchage, créé et géré
par les Restaurants du
de l'Hérault.
Il accueille des personnes en grande difficulté de retour à l'emploi. Ces
personnes sont recrutées en CDD d'insertion, pour 6 mois à temps partiel.
La production du jardin est destinée à la distribution alimentaire des centres
Restos de l'Hérault
Le Jardin du
européenne via le fond social européen (FSE).
Lieu : Jardin du
Chemin du Flès (près gare SNCF)
Villeneuve les Maguelone
Organisée par Restaurants du

Du 30 mai 2016

Le Printemps du Handicap
Vous êtes une entreprise publique ou privée, une collectivité territoriale et
vous souhaitez vous informer sur les différentes possibilités pour satisfaire
votre Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés ? Venez participez
au 1er "AfterWork" du Club Entreprises de CAPLR, lieu de réseautage et de
partage de bonnes pratiques, le lundi 30 mai 2016, à partir de 17h
via le fond
européen de développement régional (FEDER).
Sur inscription
Lieu : Pôle Réalis
710 Rue Favre de Saint Castor
Montpellier
Organisée par CAPLR

Lot
Du 2 au 13 mai 2016

Le Vignoble de Cahors d'hier et d'aujourd'hui
Nous vous proposons de découvrir l'historique et de l'actualité du vignoble
lotois et une présentation des activités de recherches/expérimentations
conduites par l'association : sélection sanitaire de la vigne, études terroirs,
études de cépages anciens
L'Association d'expérimentation de la Ferme Départementale d'Anglars
européen de développement régional (FEDER).
Sur réservation
Lieu : Association d'Expérimentation de la Ferme Départementale d'Anglars
Juillac
Ferme Départementale
Pole vitivinicole
Le bourg d'Anglars - bât 9
Anglars Juillac
Organisée par Association d'expérimentation de la ferme départementale
d'Anglars Juillac

Du 2 mai 2016

Entrez dans l'univers de la brasserie artisanale Ratz
Sous un aspect ludique et pédagogique, prenez le temps de découvrir notre
brasserie implantée dans le département du Lot depuis juillet 2001.
Son fondateur, Christophe RATZ, ingénieur brasseur diplômé de l'INSA
Toulouse, est un passionné de la bière et de toute sa filière et un amoureux
de son terroir : le Quercy.
européenne via le fond européen de développement régional (FEDER).
Lieu : Brasserie artisanale RATZ
725, avenue Saint-Exupéry
Parc d'activités de Cahors-Sud
Fontanes
Organisée par Brasserie Artisanale Ratz

Du 9 au 13 mai 2016

Semaine de la mobilité européenne et internationale, de
l'engagement et de l'initiative des jeunes
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, nous mettons en place, sur la
semaine, une exposition réalisée par une jeune fille ayant parcourue plus de
20 pays et rencontré plus de 300 jeunes pour les interroger sur leur vision
de l'Europe, leurs identités, leurs désirs concernant leur avenir et leur
sentiment d'appartenances.
Nous invitons les jeunes à venir s'informer sur les possibilités de mobilités
qui s'offrent à eux, aussi bien pour voyager, étudier ou travailler.
Lieu : BIJ DE CAHORS ET DU LOT
Espace Caviole
118 rue Wilson
Cahors
Organisée par Bureau Information Jeunesse de Cahors

Du 9 au 31 mai

Expositions sur les fonds européens et les projets financés
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, présentation d'une exposition sur les
fonds européens et les projets départementaux financés dans le hall
d'accueil de l'Hôtel du Département du Lot.
En marge de cette exposition d'autres activités sont proposées.
Lieu : Hall d'accueil de l'Hôtel du Département
Avenue de l'Europe- Regourd
Cahors
Organisée par Conseil Départemental du Lot

Du 11 au 12 mai 2016

Terres d'Ailleurs Cahors
Grâce au concours du Fonds européen de développement régional FEDER
nous proposons des projections/rencontres sous forme de Festival dans
toute la région.
deux événements.
Mercredi 11 mai
bout de mon pinceau, voyage en Arabie heureuse » Espace
Clément Marot entrée gratuite
-Atlas (2014) 20h30 Espace
Clément Marot entrée gratuite
Lieu : Espace C Marot de Cahors
Centre de congrès Espace Clément-Marot
Place Bessières
Cahors
Organisée par Délires d'Encre

Du 20 mai 2016

A la découverte des Zones Humides du Lot et de l'Aveyron
ournée
dédiée à ces milieux naturels d'intérêt général, présents sur deux
départements voisins, à leurs spécificités locales jusqu'à l'enjeu eau
reconnu au niveau national, européen et même mondial!
Trois Cellules d'Assistance Technique aux zones humides bénéficient
localement d'un soutien de l'Union Européenne.
Lieu : LEGTA La Vinadie
Animapôle La Vinadie
Figeac
Organisée par Adasea.d'Oc

Du 26 au 27 mai 2016

Forum Jeunesse
: "considérer la jeunesse comme une
force dans la construction européenne, et non comme un problème à gérer",
pour lui "donner les moyens d'exprimer ses idées, de les confronter à celles
d'autres acteurs de la société civile" et de "contribuer à construire l'Europe".
Lieu : MFR de Terrou
Le Bourg Terrou
Terrou
Organisée par Fédération Régionale des MFR de Midi-Pyrénées

Lozère
Du 20 mai 2016

L'odyssée des vautours : le gypaète barbu
Veillée animée par des gardes-moniteurs du Parc national des Cévennes.
A la découverte des quatre vautours présents dans le Parc national des
Cévennes, et notamment du gypaète barbu, le "casseur d'os" dont la
réintroduction est en cours dans les Grands Causses.
Sur inscription
Lieu : Foyer Rural de Langlade Brenoux
Langlade
Brenoux
Organisée par Parc national des Cévennes

Pyrénées Orientales
Du 9 au 13 mai 2016

L'Europe au Centre du Monde
Dans le cade du Joli Mois de l'Europe et de la Journée de l'Europe l'ADRET
vous invite à venir vous informer sur l'Europe !
Au Centre du Monde (espace commercial Centre del Mon), gare de
Perpignan, une exposition grand public, un stand d'information et des jeux
(cartes à gratter) sur l'Europe vous attendent.
Lieu : Centre del Mon, gare TGV Perpignan
Boulevard Saint Assiscle
Perpignan
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 9 au 31 mai 2016

Exposition sur l'Union européenne
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe nous vous proposons de visiter une
exposition sur l'Union européenne qui vous permettra de mieux
quotidiennes.
Cette exposition débutera pour la Journée de l'Europe le 9 mai 2016.
Lieu :
Maison des services publics
6 boulevard Simon Batlle
Céret
Organisée par Pays Pyrénées Méditerranée

Du 9 mai 2016

Journée portes ouvertes
A l'occasion de la Journée de l'Europe nous proposons une présentation
des fonds européens à l'attention du grand public.
Les chargés de mission du Pays Pyrénées-Méditerranée répondront à vos
questions.
Lieu : Bureaux du Pays Pyrénées-Méditerranée
Maison des services publics
6 boulevard Simon Batlle
Céret
Organisée par Pays Pyrénées Méditerranée

Du 9 mai 2016

Journée de l'Europe
ous vous proposons de partager,
au Palais des expositions de Perpignan, un temps festif pour la Journée de
l'Europe (stand d'information, documentation et jeux) avec dégustations de
produits régionaux
labellisés par des signes de
qualité (AOP, IGP, STG).
Lieu : Palais des expositions
Perpignan
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 9 au 31 mai 2016

L'Europe ouvre ses portes !
Durant tout le Joli Mois de l'Europe, l'ADRET - Centre d'information Europe
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon ouvre ses portes au grand public
pour vous informer sur l'Europe et son action : expositions, documentation,
jeux ...
Lieu : ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc
Roussillon
Maison des entreprises
Espace Alfred-Sauvy
Prades
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 12 mai 2016

Journée portes ouvertes
L'association Ares (Bourg-Madame - France) et Caritas (PuigcerdaEspagne) vous invitent à venir découvrir le chantier d'insertion "Au Vestiaire
des Guinguettes" à Bourg-Madame (66760).
Notre collaboration permet un recyclage important de vêtements que nous
mettons à disposition d'un public franco-espagnol grâce à la zone
transfrontalière qui nous relie
européenne via le fond européen de développement régional (FEDER).
Lieu : chantier d'insertion "Au Vestiaire des Guinguettes"
56 58 Avenue Porte de France
Bourg-Madame
Organisée par Associatioàn ARES

Du 17 mai 2016

Journée de l'Europe pour tous (avec des personnes en situation
de handicap)
- Centre d'information EUrpe Direct, a souhaité dans le cadre des
actions partenariales conduites avec le Conseil départemental des
Pyrénéesnnes
en situation de handicap.
Sauvy) à Prades accueillera ainsi une après-midi festive le mardi 17 Mai.
Lieu : Mas de l'Orri
Route de Clara
Prades
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 20 au 25 mai 2016

Fêtons les nouveaux nés transfrontaliers du Joli Mois de
l'Europe
une animation à
ansfrontalier de Cerdagne (exemple européen en matière de
coopération transfrontalière), pour célébrer la Journée de l'Europe : les
nouveaucadeau).
Dans les autres services de l'Hôpital transfrontalier une animation sera
Sur inscription
Lieu : Hôpital de Cerdagne
Hôpital transfrontalier 66760 Bourg-Madame
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 20 au 25 mai 2016

Journée de l'Europe chez « les Tout Petits »
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, nous, organiserons au sein des
"Toute
Cet établissement a été choisi car il s'inscrit dans le projet de coopération
transfrontalière du plateau cerdan qui a pour but de structurer au niveau
territorial les acteurs et professionnels de la santé par la mise en place
iatrique.
Sur inscription
Lieu : Centre les Tout Petits
3 Promenade de la Grange
Bourg Madame
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 20 au 25 mai 2016

Journée de l'Europe avec les seniors !
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, nous organiserons au sein du GCS
Pôle sanitaire Cerdan un temps convivial grâce à des activités ludiques sur
Le choix de cet établissement s'explique par son intégration dans la filière
gériatrique du Plateau transfrontalier
Sur inscription
Lieu : GCS Pôle Sanitaire Cerdan
11 rue de la ribereta
Err
Organisée par ADRET - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

Du 21 mai 2016

Les poussins de l'Europe; exemples de biodiversité
Venez découvrir les races de volailles de l'Europe et d'ailleurs
Visite gratuite de l'élevage toute la journée
Eclosions de poussins en direct
européenne via le fond européen agricole de développement rural
(FEADER).
Lieu : AUX SAVEURS PAYSANNES
Route de Perpignan
Saint Estève
Organisée par Aux saveurs paysannes

Du 24 mai 2016

Animation Création et recyclage
Au cours du Joli Mois de l'Europe nous vous proposons de venir découvrir
nos ateliers de création autour du recyclage.
Venez découvrir comment recycler de vieux livres, de vieux textiles et bien
d'autres choses !
social européen (FSE).
Lieu : AICO 66
Place du 18 juin, face à la boutique
146. avenue de Général de Gaulle
Prades
Organisée par AICO

Tarn
Du 9 au 13 mai 2016

Exposition sur l'Europe et les financements FSE
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, notre association vous propose sur
Exposition " L'Europe et l'emploi dans la Tarn" qui porte sur le thème :
l'l'impact des financements européens dans le Sud du Tarn.
Nous demanderons aux visiteurs de compléter un questionnaire portant sur
leurs connaissances des financements européens et sur leur perception de
leur impact dans le quotidien.
Lieu : Point Malin
6 rue de la Tuilerie
Labruguière
Organisée par Point malin

Du 10 au 20 mai 2016

les 20 ans du SVE dans le Tarn
Nous organisons 5 manifestations dans 5 communes du Tarn (Albi,
Graulhet, Carmaux, Aussillon, Castres) afin de faire connaître le service
volontaire européen (SVE) aux jeunes tarnais.
Chaque événement sera organisé et animé par les 8 volontaires européens
accueillis dans le Tarn. Ils sont originaires d'Allemagne, de Pologne,
d'Espagne, de Turquie et d'Italie.
Lieu : joindre la DDCSPP du Tarn.
Organisée par DDCSPP du Tarn

Du 19 au 20 mai 2016

Scientilivre Castres
Conférence d'Amandine Marshall : des momies pour l'éternité dans le
cadre du festival de découverte des sciences et du livre « Scientilivre »
L'Europe à travers les fonds FEDER soutien notre action et nous souhaitons
faire connaitre cette aide à travers des portes ouvertes lors de nos
différentes manifestations.
Lieu :
rue Firmin Oulès
Castres
Organisée par Délires d'Encre

Du 29 mai 2016

Visite de la salmoniculture de Pont-Crouzet
A l'occasion du Joli Mois de l'Europe, la pisciculture de Pont-Crouzet ouvre
exceptionnellement ses portes au public, une occasion de découvrir le lieu
de production du saumon Atlantique pour sa réintroduction sur le bassin de
la Garonne.
Lieu : Pisciculture de Pont Crouzet
Lieu-Dit Pont Crouzet
Sorèze
Organisée par MIGADO

Tarn-et-Garonne
Du 6 mai 2016

Visite guidée des jardins
L'association Jardin de las planes, dont l'activité a pu se développer grâce
au soutien de l'Europe, vous propose des visites guidées du jardin.
Cette visite vous permettra de découvrir ce chantier d'Insertion par le
maraîchage biologique membre du Réseau Cocagne.
Lieu : Les jardins de las planes
1460 chemin de lauzard
Labastide Saint Pierre
Organisée par Association les jardins de las planes

Du 17 au 27 mai 2016
Du 17 au 27 mai 2016, le BIJ du Grand Montauban et de Tarn-et-Garonne

Lieu : Bureau Information Jeunesse du Grand Montauban et de Tarn-etGaronne
2 boulevard Edouard Herriot
Montauban
Organisée par Bureau Information Jeunesse du Grand Montauban et de
Tarn-et-Garonne

Du 17 au 20 mai 2016

Exposition découverte l'Union Européenne à 28 ... Cafés infos
"Destination Europe"
Le Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes du
Quercy Caussadais aménagera le Hall d'accueil aux couleurs de l'Europe
avec les 2 expositions
Exposition découverte "L'Union Européenne à 28 : Unie dans la
diversité"
Exposition "L'Europe, c'est possible" : exposition réalisée par le
réseau Eurodesk en 2014
Lieu :
Maison de l'Emploi Midi Quercy
1, place de la gare
Caussade
Organisée par Point information jeunesse de la communauté de
communes du Quercy caussadais

Du 19 mai 2016

Atelier "J'invente, je rêve mon emploi de demain en MidiQuercy"
Dans le cadre des 7ème Rencontres Métier Emploi et Territoire à
Caussade, le Pays Midi-Quercy propose aux personnes souhaitant
construire leur parcours professionnel, un atelier participatif pour travailler
sa perception de son job idéal pour comprendre ses attentes et travailler sur
un projet d'avenir professionnel.
Lieu : Espace Bonnaïs
Avenue de la solidarité
Caussade
Organisée par Pays Midi Quercy

Du 22 mai 2016

Visite de la station de contrôle des migrations de Golfech
vous pourrez parcourir un circuit de visite et observer le fonctionnement de
dispositifs dédiés au passage des poissons dont les migrateurs : l'ascenseur
poissons en temps réel et une exposition permanente vous renseignera sur
ces espèces patrimoniales.
Lieu : Circuit de visite de l'usine hydroélectrique de Golfech
Centrale Hydroélectrique de Golfech
Golfech
Organisée par MIGADO

Du 23 au 29 mai 2016

Portes ouvertes "L'Europe soutient vos projets"
Au cours de nos journées portes ouvertes, nous vous invitons à rencontrer
des personnes qui ont bénéficié du soutien de l'Europe pour réaliser leur
projet liés au tourisme et à l'accueil.
Autant de rendez-vous pour vous convaincre que l'Europe peut faire
avancer votre projet.
Lieu : Limougne
Labastide de Penne
Organisée par Pays Midi Quercy

Du 30 mai 2016

BOUGER AVEC L'EUROPE
"BOUGER" propose :
Tournoi de KIN BALL regroupant l'Europe
Activités ludiques autour de l'Europe (questionnaire,...)
Documentation, souvenirs ...
Lieu : Gymnase Georges Pompidou
ASSOCIATION BOUGER
8 rue Johannes Gutenberg
Montauban
Organisée par Bouger pour s'en sortir

en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Dan

en faveur de la
.

En région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, l'Union européenne investit ainsi
près de 3 milliards d'euros sur le territoire régional entre 2014 et 2020 à travers les
politiques européennes de cohésion et de développement rural via les fonds
européens FEDER, FSE, IEJ, FEADER et FEAMP.
Depuis 2014, les fonds européens concentrent notamment leur soutien sur la recherche et

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées entre 2014 et 2020 est ventilé
comme suit entre les quatre fonds européens :
357.9
(programme national et programmes opérationnels
régionaux)
690,3
1 904,4
12,02 mill
(programme national et programmes opérationnels
régionaux)
-Roussillon-MidiPyrénées.
Au-delà de ces montants dédiés au territoire régional, les porteurs de projets de la région
peuvent également bénéficier des :
programmes européens interrégionaux : Pyrénées, Massif central, Loire, RhôneSaône
programmes de coopération avec nos voisins européens : Poctefa, Sudoe, Med,
Interreg Europe
programmes thématiques de la Commission européenne : Horizon 2020, Cosme,
Erasmus +, Life...

Infos pratiques
Glossaire
Les fonds européens en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :
FEDER : Fonds Européen de DÉveloppement Régional
FSE : Fonds Social Européen
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
IEJ

Le programme des manifestations du Joli M
Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées
Plus de 125 manifestations sur : www.europe-en-lrmp.eu/le-joli-mois

Ressources
en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
www.europe-en-lrmp.eu/presse-jme
:
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