
[Tapez une citation 

prise dans le 

document ou la 

synthèse d'un passage 

intéressant. Vous 

pouvez placer la zone 

de texte n'importe où 

dans le document. 

Utilisez l'onglet Outils 

de zone de texte pour 

modifier la mise en 

forme de la zone de 

texte de la citation.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                    

 

Découvrir les 28 

pays  à travers 

l’histoire, les 

célébrités, la 

gastronomie …) 

 

 
 

 

 

 

 

POUR QUI ?  

Pour tous les enseignants qui souhaitent 
transmettre des connaissances essentielles sur 
l’Europe à sa classe de la maternelle au 
primaire.  

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

Des animations interactives, très ludiques avec 

des contenus accessibles et attractifs pour 

tous  les enfants, dispensées des formatrices 

expérimentées. 

 

             TARIFS  

Voir au dos 

de la 

plaquette. 

 

L’Europe 
des contes 

(1 à 2h) 

 

Puzzle 
Géant 
(1h) 

 

La carte 
Géante  

 
(1h)  

Le Rallye 

Européen 

(1 h) 

A la 

découverte du 

pays de Dali 

 (1 h) 

 Découvrir 

l’histoire, la 

culture, la 

langue, les 

traditions  de 

l’Espagne  

 

 

Reconstruire 

l’Europe 

géographique  

des 28 pays 
 

Découvrir l’Union 

Européenne sur une 

carte géante 

(drapeaux, les 

capitales, les sports, 

les personnages et 

les monuments) 

Découvrir les 28 

pays  à travers 

l’histoire, les 

célébrités, la 

gastronomie …) 

 

5  animations pour faire le plein d’informations sur l’Europe ! 

Animée par une  

ressortissante 

espagnole 

 

NOUVEAUTES 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Durée animation Tarif* 

 

Animation d’1h00 

 

50€ 

Animation de 2h 
ou 2 animations consécutives 
d’1h00 

 

70€ 

Animation de 3h 
ou 3 animations consécutives 
d’1h00 

 

90€ 

La Maison de l’Europe en Mayenne 

 

C’est une association loi 1901 créée en 1994. Son 

but est de sensibiliser et d’informer les citoyens 

sur l’actualité et les actions de l’Union 

européenne. 

Ainsi, de nombreuses activités et services sont 

proposés ax Mayennais, tels que : 

 Un centre de documentation ouvert au 

grand public, 

 Des cours de langues (anglais, allemand, 

espagnol, italien), 

 Des animations et formations pour les 

élèves de primaire, collège et lycée ainsi que 

pour les étudiants, 

 De nombreuses manifestations sur le thème 

de l’Europe : débats, conférences, 

expositions, rencontres, jumelages, Fête de 

l’Europe et des Européens en mai, Noël en 

Europe, Europa Festival, etc., 

 Des expositions thématiques sur l’Europe, 

du matériel et des outils pédagogiques 

riches et variés à la disposition du public.  

Tarifs des animations  

Nous adaptons les animations et 

réalisons des animations « sur mesure » 

n’hésitez pas à nous contacter pour une 

proposition ajustée.  

l’Europe.  

 

*Ces tarifs comprennent l’intervention 

d’une animatrice, les frais de transport 

et de matériel.  

l’Europe.  

 

Faites découvrir  
  

l’Europe 

  à votre classe 

  

La Maison de l’Europe vous accueille 
Le lundi de 14h à 18h et  le vendredi de 9h à 12h 

Les mardi, mercredi, jeudi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 
 Contact : Elena CHRISTOFIDES 

38 Rue Noémie Hamard 
53000 Laval 

Tél : 02 43 91 02 67  
 

elena.christofides@maison-europe-mayenne.eu 
http://maison-europe-mayenne.eu/ 

 
 


