
information

orientation

événementiel

accueil  
de groupes

Un service du Département
des Côtes d’Armor

d’Europe?
on vous accompagne
dans vos projets !

ENVIE

INFORMATION
ORIENTATION
ÉVÉNEMENTIEL
ACCUEIL 
DE GROUPES

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

Horaires d’ouverture 
Du mardi au vendredi :  
10h-13h et 14h-18h 
Mercredi : 10h-18h 
Un jeudi sur deux :  
ouverture jusque 20h



Vivre une expérience à l’étranger,  
décrocher une subvention européenne, 
concrétiser un projet... Quelles que 
soient vos idées et votre sensibilité 
aux questions européennes, le centre 
Europ’Armor vous offre un espace 
d’accompagnement et d’animations 
autour de la citoyenneté européenne. Acteurs locaux,

associations, 
vous souhaitez...

MOBILISER 
DES FONDS 
EUROPÉENS  
POUR FINANCER 
UN PROJET

Europ’Armor vous accompagne  
pour optimiser votre recherche  
de fonds :

●   orientation vers les fonds  
européens en adéquation  
avec votre projet

●  accompagnement  
dans la recherche  
de partenaires européens

●  aide au montage de projet
●   soutien pour la rédaction  

des formulaires  
de soumission...

Accompagner
vos projets
européens

Europ’Armor accueille  
votre classe ou se déplace  
dans votre établissement :

●   sensibilisation aux questions 
européennes  
(cultures, institutions, enjeux)

●  mise à disposition d’outils 
d’animation  
autour de l’Europe

●  organisation de temps-forts  
et autres rencontres...

Maîtres d’école, 
professeurs,  
encadrants,  
vous voulez...

FAIRE 
DÉCOUVRIR 
L’EUROPE  
À VOS ÉLÈVES

Collégiens, lycéens, étudiants,  
jeunes actifs, vous aimeriez...

ÉTUDIER OU TRAVAILLER  
À L’ÉTRANGER
Europ’Armor vous propose un conseil  
personnalisé autour de la mobilité européenne :

● information 
● orientation
●  accompagnement vers les dispositifs  

existants et les structures spécialisées

EUROP’ARMOR,  
C’EST AUSSI POUR VOUS, 
COSTARMORICAINS
●  un espace multimédia pour vos recherches
● des expositions régulières
●  un espace « réunion » pour travailler sur vos projets
●  des animations et événements tout au long de l’année
●  un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire
●  un accompagnement privilégié en direction  

de la Pologne (Warmie-Mazurie)


