Proposition d’intervention gratuite dans le cadre des Erasmus Days 2020
Pour la quatrième année consécutive, le programme européen de mobilité et d’éducation Erasmus+
est célébré lors des Erasmus Days, qui se tiendront du 15 au 17 octobre 2020.
A cette occasion, des centaines d’évènements sont organisés dans toute l’Europe, et même au-delà,
par les structures et établissements qui participent au programme Erasmus+.
La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe est engagée dans la mobilité européenne des jeunes depuis sa
création, et porte chaque année des projets afin qu’un plus grand nombre de jeunes sarthois puisse
bénéficier d’une expérience de mobilité pendant son parcours.
A l’occasion de cette quatrième édition des Erasmus Days, nous vous proposons d’intervenir
gratuitement dans votre établissement pendant 3h. Deux modalités sont possibles : soit 2 classes
pendant 1h30 chacune, ou 3 classes pendant 1h chacune.
Notre animation, participative et ludique a pour objectif de permettre à vos élèves de mieux connaître
l’Union européenne et son impact dans leur vie quotidienne et d’éveiller leur intérêt pour la mobilité
européenne.
Nous vous proposons les créneaux suivants :
•
•
•
•
•

Lundi 12 octobre 2020, entre 14h00 et 17h00
Mardi 13 octobre 2020, entre 9h00 et 12h00
Mercredi 14 octobre 2020, entre 9h00 et 12h00
Jeudi 15 octobre 2020, entre 14h00 et 17h00
Vendredi 16 octobre 2020, entre 9h00 et 12h00

Merci de classer ces créneaux par ordre de préférence. Les inscriptions seront validées par ordre
d’arrivée, et la Maison de l’Europe vous recontactera pour confirmer l’intervention et connaître les
modalités pratiques. Une fois les 5 créneaux disponibles réservés, nous ne serons pas en mesure d’en
proposer de nouveaux.

Inscription à renvoyer par mail à contact@europe-en-sarthe.eu avant le vendredi 02 octobre 2020 :
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classes concernées : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Choix du créneau par ordre de préférence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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