
ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Les Erasmus Days permettent d'informer sur les opportunités en Europe
de formation et d'éducation, nous intervenons dans différents
établissements scolaires durant ces journées. Envie de participer ?
Contactez-nous par mail à maisondeleurope27@gmail.com 

15 septembre 2021
En prévision des rencontres des jeunes européens à Strasbourg les 8 et 9 octobre 2021,
le CREAN et la Maison de l'Europe organise une session de préparation au départ. Nous
recherchons des jeunes normands de 18 à 25 ans pour participer au voyage. 
Candidature et plus d'infos à maisondeleurope27@gmail.com 

18 septembre 2021

Retrouvez nous au marché de Louviers pour découvrir nos actions et les nouveautés de
la Maison de l'Europe ! Jeux et activités ludiques. 

28 septembre 2021 - Inauguration Europe Direct 

29 - 30 septembre 2021

14 - 15 octobre 2021

Forum Mondial Normandie Pour la Paix  à Caen avec le Collectif
Normands et Européens

Animations franco-allemandes réseaux médiathèques Evreux.  

La Maison de l'Europe est renouvelée dans ses missions d'Europe Direct par la
Commission européenne, venez nous rencontrer et découvrir nos locaux lors de notre
journée d'inauguration au 4 rue du Docteur Lerat à Evreux à partir de 8h30.

4ème Rencontre Européenne de la Mobilité Internationale à Evreux - forum de
professionnels à destination du grand public :  rencontres et animations interculturelles. 

3-10 novembre et 8 décembre 2021

10 décembre 2021

 2022 : Présidence Française de l'UE
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Plus d'infos sur nos événements notre site internet ou à maisondeleurope27@gmail.com et au 02.32.35.23.89

La Maison de l'Europe organise un hackathon en Normandie
pour créer des projets de solidarité sur notre territoire. Des
groupes de jeunes de 18 à 30 ans pourront travailler à créer et
mettre en place un projet en Normandie, accompagné de coach
issus de divers horizons : institutionnels, professeurs,
éducateurs jeunesse, monde associatif, ... 
Candidature par mail.

Voir une pièce de théâtre et donner son avis sur l'Europe ?
Pari relevé pour la Maison de l'Europe. Venez découvrir la pièce
"L'Europe, la Vache !" de la compagnie Deux et participez à une
animation interactive unique !


