
PARTICIPEZ 
AU MOIS DE L‘EUROPE 2018 !
FAITES CONNAITRE VOTRE ÉVÉNEMENT !

Vous souhaitez organiser un événement ou une action dans le cadre du Mois de 
l’Europe ? Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre page Internet :

www.grandest.fr/moiseurope2018

Pour vous aider dans votre démarche et définir plus précisément votre action, vous 
trouverez des idées d’événements divers et variés dans notre catalogue. 

Par ailleurs, l’année 2018 étant l’année européenne du patrimoine culturel, 
certains événements pourraient être imaginés autour de ce thème.

Organisez des événements européens autour de la gastronomie tels 
que des repas européens, un pique-nique partagé ou un atelier culinaire. 
Réalisez un livret de recettes européennes ou une démonstration culinaire 
européenne !

Si vous aimez le sport, vous pouvez être à l’initiative de rencontres 
sportives transfrontalières ou bien organiser une balade européenne !

 N’hésitez pas à proposer des animations culturelles : jeu de piste 
européen, animation pédagogique sur l’Europe ou bien un café linguistique. 
Initiez un atelier de langues de votre choix ou prévoyez une journée festive 
sur l’Europe.

 Initiez des expositions et des visites autour de l’Europe ! 

Vous cherchez une idée pour petits et grands ? Organisez la lecture de 
contes européens ou projetez un film d’un pays européen.

 Vous recherchez des exemples d’actions ? 
 Retrouvez-les dans le catalogue : 



Consultez la page Internet www.grandest.fr/
moiseurope2018 du Mois de l’Europe ainsi que 
le catalogue d’idées d’actions.

Initiez un événement européen qui se déroule 
entre le 1er et le 31 mai 2018.

Inscrivez cet événement dans l’agenda via le 
formulaire d’inscription en ligne du Mois de l’Europe 
2018.

Téléchargez le kit de communication sur le site 
de la Région Grand Est en vue de rendre plus visible 
votre action.

Contactez, le cas échéant, les 4 Centres 
d’Information Europe Direct (CIED) du Grand 
Est pour commander des objets promotionnels,  
une exposition ou solliciter une intervention.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
l’équipe du Mois de l’Europe de la Région Grand Est à 
cette adresse : contact.mois-europe@grandest.fr

Diffusez l’appel à participation autour de vous !
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