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INFORMER 

ANIMER 

Depuis 2013, la Maison de l’Europe de Nîmes est labellisée Centre d’information 
Europe Direct par la Commission européenne depuis 2013 et constitue un relai local 
officiel d’information sur l’Union Européenne. Nous sommes habilités à vous conseil-
ler pour le montage de projets européens et pour vous orienter vers les organismes 
spécialisés ; 

Un centre d’information : Accueil et service gratuit d’information sur l’Union 
européenne pour le grand public, les entreprises, le monde associatif et les 
structures publiques ; 

Site internet, réseaux sociaux et newsletter pour mieux vous informer sur 
l’actualité et les évènements européens. 

Un centre de documentation : Brochures sur l’Europe à consulter sur place 
ou disponibles gratuitement sur demande pour vos projets ponctuels ou 
simplement pour votre plaisir ! Réservez également un de nos Kiosques Europe 
pour une offre documentaire permanente chez vous ! Possibilité de lots 
européens (drapeaux, guirlandes, crayons..) ; 

Manifestations grand public : Encourager le débat local et régional sur  
l’Union européenne et ses politiques (débats entre eurodéputés, conférence-
débats sur l’actualité…) ;  
Stands d’informations : Participation à différents forums annuels et ponctuels 
(Lycée Avenir, Forum des associations, mais également à votre disposition…) ; 
Ateliers thématiques :  Débat thématique mensuel à la Maison de l’Europe sur 
l’actualité européenne (zone euro, Schengen…) 

Exposition : Construction européenne, citoyenneté, histoire, culture, droits 
européens... 



Cours de langues européennes : une séance de cours de conversation de 1h30 
par semaine en petit groupe et par niveau . Possibilité de suivre des cours via 
le compte personnel de formation ; 

MOBILITÉ 

FORMER 

Information générale sur la mobilité européenne, notamment sur le programme 
Erasmus+ (études, stages professionnels, formations partenariats…) et 
organisation de réunions d’informations ; 
Envoi et accueil de jeunes en Service volontaire européen : 
Accréditation « Erasmus+ » pour l’envoi et l’accueil de jeunes de 17 à 30 ans 
pour une mission de volontariat d’une durée de 2 semaines à 12 mois ; 

Réseau Europ’Gard : Plateforme de rencontres et d’intégration entre les jeunes 
français et européens du Gard (soirées à thèmes, échanges, séminaires, visites 
culturelles…)  

Organisation de rencontres de jeunes (Erasmus+ / Office franco-allemand 
pour la jeunesse)  dans le Gard et dans d’autres villes européennes : 
Rencontres thématiques entre jeunes européens ; 

Ateliers pédagogiques en milieu scolaire, par l’intermédiaire de notre service 
éducatif européen (citoyenneté européenne, pères fondateurs, Noël en 
Europe, animation ludique sur la géographie…) ; 

Formations sur les programmes européens ou encore « Europe dans ma 
commune » pour les élus, administrations publiques, travailleurs de jeunesse, 
associations ou toute structure intéressée ; 



 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Centre d’information Europe Direct  

Occitanie Bas Rhône - Cévennes 

Nous contacter 

Du Lundi au Vendredi  
de 9h à 13h et de 14h à 17h 

Principaux partenaires 

À 10 min à pied de la gare SNCF.  
Accès Tram bus T1,  

station « Montcalm». 

Horaires d’ouverture 

46-48, rue de la République 
30000 Nîmes 

 
+33 (0)4 66 21 77 50 

info@maison-europe-nimes.eu 
 

Suivez-nous sur : www.maison-europe-nimes.eu 

Arènes de Nîmes 

Gare 
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