
 

Le Joli mois de l’Europe 2017 

Campagne de promotion des évènements célébrant l’Europe organisés entre le 1er et le 31 mai 2017. 
Toute action pourra être labélisée et faire l’objet d’un relais et d’un accompagnement 

sous la bannière du « Joli mois de l’Europe 2017 » 
 

Le Joli mois de l’Europe, c’est … 
 

 Une communication nationale sur des évènements organisés dans les régions 
 Un rassemblement des acteurs du territoire régional sous une identité collective, 
 Une valorisation des évènements régionaux qui fêtent l’Europe, 
 Faire vivre l’idée d’Europe sur le territoire régionale, 

 

Procédure pour participer 

 
Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise, et vous organisez une manifestation sur le 
thème de l’Europe au cours du mois de mai 2017, 
 
Pour participer, vous devez : 

 Compléter et envoyer le formulaire de participation, au plus tard le 31 mars 2017, 
 Vous serez contacté par la personne référente, 
 Vous aurez accès au kit de communication. 

 
Supports mis à disposition 

 
 Un kit de communication : affiche, invitation, logo, bannière…, 
 Des objets publicitaires, 
 La valorisation de votre manifestation sur les sites internets de la Région et du Joli mois de 
l’Europe 

 
Les Centres d’Information Europe Direct peuvent, également, vous fournir gratuitement : 

 Des publications sur l’Union Européenne 
 Des expositions thématiques pour découvrir l’Union Européenne 
 Des jeux pédagogiques 

 

Vos engagements 

 
 Reprendre le logo, le Joli mois de l’Europe, sur vos communications, 
 Mettre le lien des sites Internets : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/ et 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe 
 Remplir le questionnaire d’évaluation, à télécharger sur le site 
 Transmettre des photos, libres de droits, pour une valorisation ex post de votre manifestation 

 

Vos contacts 

 
Retrouvez l’ensemble des éléments sur le site Internet http://www.europeocentre-valdeloire.eu/ 
 

Isabelle BACHELIER Sandrine FREMINET 
Chargée de communication Europe Chargée de mission Citoyenneté européenne 
Tél. : 02.38.70.27.77 Tél. : 02.38.70.27.34 
E-mail : isabelle.bachelier@regioncentre.fr E-mail : sandrine.freminet@regioncentre.fr 
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