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Centre de ressources
Accueil du public

Centre d'information Europe Direct, le CIIE est un relais d'information de
l'Union européenne en Alsace. Son centre de ressources et documentation, au
premier étage du Lieu d’Europe, offre du mardi au vendredi un libre espace de
consultation de documentation écrite ou numérique, dans de nombreuses
langues. Une documentaliste est disponible pour répondre aux questions du
public.

Centre de ressources 2018 :

5382 personnes
751 demandes par
courrier / tél / mail

Fréquentation du centre de ressources 2018
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Centre de ressources
Mise à disposition de matériel
Tout au long de l’année 2018, le CIIE a mis à disposition du matériel pour accompagner les
organismes qui souhaitaient organiser des événements européens : établissements scolaires, associations, mairies, médiathèques, …
Le matériel mis à disposition :


Expositions sur différentes thématiques



Matériel de décoration : drapeaux, …



Documentation européenne

Expositions 2018 :
26 prêts d’exposition
396 jours d’expositions
cumulés
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Club Europe
Réseau de bénévoles

Le Club Europe a fêté en 2018 ses 15 années d’existence. Il regroupe aujourd’hui plus de 60 personnes issus de différents milieux
qui s’engagent aux côtés du CIIE pour informer notamment les plus
jeunes sur les questions européennes.
Ainsi, durant ces 15 ans, le Club Europe a contribué à sensibiliser
plus de 130.000 jeunes au cours de plus de 5000 animations. Ces
animations recueillent la satisfaction des enseignants qui se disent
à plus de 95% satisfaits ou très satisfaits des présentations réalisées.

Le Club Europe en 2018 :
389 interventions réalisées
9463 élèves rencontrés
4 sessions de formations
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Statistiques
Groupes au Lieu d’Europe
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Animations scolaires
Eurovoyageur
L’Eurovoyageur est une découverte de l’Union européenne et de ses pays membres pour les
élèves de cycle 3. Au cours de celle-ci, l’intervenant présente l’Union européenne, sa construction, sa géographie, son histoire et ses symboles.
Public : 9-12 ans

L’Eurovoyageur en 2018
Au Lieu d’Europe :
14 interventions pour 338 élèves
Dans les établissements :
234 interventions pour 5761 élèves
Au total :
248 interventions pour 6099 élèves
 6% par rapport à 2017
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Animations scolaires
Destination Europe

"Destination Europe" est une présentation interactive et transversale de
l'Union européenne réalisée à l'aide d'un outil multimédia adapté au niveau de la classe et aux programmes scolaires.
Au cours de cette intervention, l’intervenant aborde, à travers des vidéos,
des questions posées aux élèves et des infographies, les symboles, l'histoire et le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les aspects de
l'Europe dans notre quotidien.

Destination Europe 2018 :
 25 classes de collèges
 616 collégiens
 41 classes de lycées
 963 lycéens

Mme Denjean | Lycée Professionnel Jean Durroux | 07.06.18

Présentation « Destination Europe » pour une classe de lycéens
au Lieu d’Europe
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Animations scolaires
Eurodéfi / Eurocapitale
Composé d’une bâche, d’un dé, de pions et de plus de 600
questions en français, en anglais et/ou en allemand, ce jeu
permet aux participants d’approfondir, de manière ludique,
ses connaissances sur l’Union européenne et ses pays
membres.
A travers les différentes thématiques développées : histoiregéographie, monuments et symboles, personnages, cultures
et langues, gastronomie, Union européenne, les participants
découvrent la diversité culturelle des pays qui composent
l’Union européenne tout en s’amusant. Plusieurs niveaux de
difficulté et différents types de questions : mot mystère, quiz
photos, questions à indices, questions à choix multiple, … permettent d'adapter cette animation à un large public : dès l'âge
de 10 ans jusqu'à un public adulte.

Eurodéfi 2018 :
Mme Schanz | Jugendförderung Landkreis - Marburg Biedenkopf | 04.10.18

 75 classes
1785 élèves
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Animations scolaires
Jeu de piste quartier européen

« L’Europe à la trace » est un jeu de piste à travers le quartier européen de Strasbourg proposé par le CIIE au départ du Lieu d’Europe et disponible en plusieurs
langues : allemand, anglais, franco-allemand
L’objectif :
Découverte du quartier européen de Strasbourg et de ses institutions par l’intermédiaire d’un jeu de piste composé de questions sur les différents institutions, organismes européens et éléments architecturaux présents.

Jeu de piste
« l’Europe à la trace » 2018 :
 218 classes
7658 élèves
142 parcours en langues

Mme Starke | Uhlrich von Hutten Gymnasium - Berlin | 28.06.18
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Animations scolaires
Ateliers linguistique s
Animation « Wer, Wie, Was ? »
A l’occasion de la journée franco-allemande, le CIIE a proposé aux
classes des écoles élémentaires de Strasbourg de participer à l’animation « Wer, Wie, Was ?». Cette animation réalisée durant la semaine du 22 au 26 janvier 2018 a permis aux élèves de découvrir la
langue allemande tout en approfondissant leur connaissances sur
l’Union européenne et sur les pays membres avec un accent particulier sur les pays germaniques. Cinq classes de CM1-CM2 soit 129
élèves ont ainsi pu se familiariser avec la langue de Goethe.

Mme Ivanov | Ecole Langevin - Strasbourg | 22.01.18

26 septembre : Journée européenne des langues
A l’occasion de la journée européenne des langues, le CIIE
a proposé aux classes de Sixième et Cinquième de l’Eurométropole de Strasbourg de participer à une semaine de
découverte des langues de l’Union européenne et en particulier de l’allemand et de l’anglais.
Sept classes soit 194 élèves se sont ainsi rendues au Lieu
d’Europe au cours de la semaine pour participer à cette
animation qui leur a permis de découvrir la diversité linguistique et culturelle dans les 28 pays de l’Union européenne.
Centre d’information Europe Direct - 11
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Parlement européen
À la découverte du Parlement
européen pour les collégiens
Initié en 2015, le CIIE a poursuivi, en 2018, son partenariat avec
le Bureau de liaison du Parlement européen en animant des journées d’information pour les collégiens. Ce programme vise notamment à présenter le construction européenne de façon ludique. Pendant deux heures, les élèves visitent le bâtiment et
participent à différents ateliers animés par le CIIE : présentation
de l’Union européenne et vote dans une salle, jeu de découverte
des pays membres, jeu de connaissance sur le l’UE,…
Au cours de l’année 2018, le CIIE a ainsi participé à 8 journées de
ce type accueillant 146 classes et 4019 collégiens.
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Parlement européen
« Prime aux votants »

Le projet « Prime aux votants » fait partie des 16 projets sélectionnés par la Commission européenne en France dans le cadre de la
campagne d’information sur les élections européennes.
Le but de ce projet est d'inciter les jeunes à s'impliquer dans le débat européen et dans la vie démocratique européenne et se décline
en trois points :




Débats et votes au Parlement européen



Informer : une campagne d'information auprès des jeunes portera sur l'impact des politiques européennes dans leur vie quotidienne, et sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
Ecouter et recueillir l'avis des jeunes dans la continuité des consultations citoyennes qui auront eu lieu : Une boîte à questions
permettra aux jeunes de s'exprimer face à une caméra. Des
réponses à leurs interrogations seront apportées lors d'interventions ou de capsules radiophoniques diffusées par Radio
Judaïca et Azur FM (partenaires radio du CIIE).
Débattre : il s'agit là d'encourager les jeunes à débattre sur les
questions européennes. Les jeunes pourront ainsi confronter
leurs idées et se forger une opinion dans la perspective de leur
participation aux élections européennes de mai 2019.
En 2018, le CIIE a ainsi accueilli au Parlement européen en 6
journées : 40 classes soit 1379 lycéens.

Questions des lycéens enregistrées pour la radio
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Elections européennes
#cettefoisjevote
A l’approche des prochaines élections européennes qui se dérouleront en France le
dimanche 26 mai 2019, le Centre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE)
propose à différents publics : lycéens, étudiants, associations, groupes de salariés, ou
retraités, … d’animer le jeu « Cette fois je vote ». L’objectif de cette animation est
d’informer les participants, jeunes et moins jeunes, sur les enjeux des prochaines élections européennes et les encourager à s’impliquer davantage dans la vie démocratique
européenne.

#cettefoisjevote 2018 :
 8 animations
 279 personnes

Réunis autour d’une bâche, les participants répondent à différentes questions sur
l’Union européenne, ses institutions et notamment le Parlement européen, ses politiques ou encore son impact dans la vie quotidienne.

Chaque question du jeu sera l’occasion pour l’animateur d’apporter des éclairages sur
les différents sujets. Cette configuration permet à chaque personne de participer, de
s’impliquer et de s’informer de manière ludique et interactive avant les élections européennes.
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Consultations citoyennes
En partenariat avec le Rectorat

Le CIIE a participé à l’organisation de la consultation citoyenne de
l’Académie de Strasbourg. Celle-ci s’est déroulée auprès de 150
lycéens issus des lycées Marc-Bloch de Bischeim, MargueriteYourcenar d’Erstein et Oberlin de Strasbourg.

Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au Maire de Strasbourg
Chantal Cutajar, Conseillère eurometropolitaine et
Sophie Bejean, Rectrice lors du débat du 12 octobre

Le CIIE s’est déplacé dans chacun des établissements pour préparer
les élèves au grand débat qui a eu lieu le 12 octobre au Parlement
européen. À cette occasion, le CIIE a animé le débat entre les jeunes
et les représentants des institutions et des collectivités locales. Les
jeunes ont ainsi pu exprimer leurs attentes en matière environnemental sur l’égalité homme-femme ou encore sur l’Europe sociale,
leurs appréhensions et finalement faire des propositions sur leur
vision de l’Union européenne.
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Concours Nous l’Europe
E n p a r t e n a r i a t a v e c l ’ A M O PA
Partenaire de l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques (AMOPA) depuis 2005, le CIIE a poursuivi sa collaboration pour le concours de dessin NOUS l’Europe
2018. Près de 200 dessins ont été réceptionnés. L’école Lucie Berger de Strasbourg, l’école de
Saasenheim et l’école de Scherwiller ont été les lauréates de cette année. Ils ont ainsi pu passer une journée à Europa Park ainsi qu’au Parlement européen et au CIIE.

Le dessin des élèves de l’école de Saasenheim lauréats
de l’édition 2018 du concours NOUS l’Europe.

Remise des prix à l’école Lucie Berger.
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Stands d’information
À la rencontre du grand public

11, 12 et 13 mai 2018 : Place Kléber Strasbourg et Lieu d’Europe Courses de Strasbourg
Le CIIE, partenaire de l’Office des Sports de Strasbourg était présent
le 11 et le 12 mai 2018 au Village des « Courses de StrasbourgEurope » sur la place Kléber. Il a tenu un stand d’information à destination des sportifs participant à l’événement et du grand public
strasbourgeois présents par centaines. Les visiteurs étaient invités à
découvrir l’Union européenne à travers des brochures et des cartes
mises à disposition par le CIIE. En complément, le public pouvait participer à un jeu pour tester leurs connaissances sur l’Union européenne leur permettant à gagner des goodies. Le CIIE a eu l’occasion
de dialoguer avec un public issu de différents pays (France, Allemagne, Espagne, Brésil, Pays-Bas, Etats-Unis, Russie), ayant des opinions variées sur l’Union européenne.
Par ailleurs, le CIIE a également tenu un stand d’information le 13
mai dans le parc du Lieu d’Europe, accueillant l’arrivée de 650 participants à la marche de l’Europe. En tout environ 900 personnes
sont venues profiter des animations proposées par le Lieu d’Europe.

15 mai 2018 : Jardin des Deux-Rives Strasbourg - Kilomètre solidarité
Le KM Solidarité est un événement qui rassemble 23.000 enfants
français et allemands, âgés de 10 à 11 ans. Ces derniers participent à
une course, de part et d’autre de la frontière franco-allemande au
bénéfice de différentes associations. C’est dans ce contexte que le
CIIE est intervenu auprès d’environ 215 élèves de CM2 français pour
leur faire découvrir les pays, capitales et symboles de pays membres
de l’Union européenne autour de l’animation « Explorons l’Europe ».
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Stands d’information
À la rencontre du grand public
19 et 20 mai 2018 : Lieu d’Europe Strasbourg - Europa’zik
Le CIIE a été présent le samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 au parc du
Lieu d’Europe dans le cadre du festival des musiques européennes
« EuropaZIK », ayant accueilli environ 1.700 visiteurs en deux jours. Le
festival, organisé avec le soutien de l’Association PasSages, luttant
contre toutes les formes de racisme de xénophobie et de discriminations, proposait un programme très riche : concerts, jeux de société,
restauration avec la présence d’un food truck, stand d’information
européen.

Ainsi, le CIIE a mis à disposition des visiteurs un panel de documentation sur le fonctionnement des institutions européennes, les politiques et actions de l’Union européenne, à destination des jeunes
comme des adultes, issu de son Centre de ressources. En complément, le public était invité à participer à un jeu ainsi qu’à l’animation
« Explorons l’Europe », pour tester leurs connaissances sur l’Union
européenne leur permettant de gagner des goodies.

10 juin 2018 : Parlement européen Strasbourg - Portes ouvertes
Près de 9.500 citoyens ont répondu présents au rendez-vous annuel
de la Journée Portes Ouvertes du Parlement européen à Strasbourg,
le dimanche 10 juin. Ils ont pu visiter les bâtiments et s’informer sur
le travail des députés européens. Le CIIE était présent sur le parcours pour répondre aux questions du public et les informer sur les
questions de l’actualité européenne : Brexit, élections, ...

29 juin 2018 : Illkirch - Forum de l’Odyssée
A l’occasion du Forum de l’Odyssée Citoyenne, le CIIE a animé un
stand à l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden pour le final de l’Odyssée
Citoyenne de Strasbourg, auprès de 25 classes de cycle 3. Le CIIE a
été invité par l’association THEMIS – association d'accès au droit
pour les enfants et les jeunes, à venir proposer une animation autour de la citoyenneté européenne. C’est dans ce contexte que le
CIIE est intervenu auprès de 10 classes du CE2 au CM2 pour leur
faire découvrir les pays, capitales et symboles de pays membres de
l’Union européenne autour de l’animation « Explorons l’Europe ».
Centre d’information Europe Direct - 18
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Conférences et formations
À la rencontre du grand

public

Conférences 2018 :
31 conférences
1591 personnes

Animation du débat sur l’apprentissage en Europe au
CSC du Neuhof. 17.04.18
Conférence au Parlement européen pour le club du
3ème âge « les Genets ». 08.10.18

Organisation d’une journée européenne pour les bénéficiaires du FSE de l’association ALSA68. 06.09.18

Conférence « Hygge ou le mode de vie à la danoise »
au Lieu d’Europe. 30.09.18
Centre d’information Europe Direct - 19
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Conférences et formations
À la rencontre du grand

public

Date
6/2
14/3
27/3
23/3
27/3
29/3
10/4
12/4
12/4
12/4
12/4
17/4
20/4
20/4
14/5
19/5
6/9
24/9
28/9
30/9
5/10
8/10
19/10

Type intervention
Présentation
Présentation
Présentation
conférence
conférence
conférence
conférence
conférence
conférence
conférence
conférence
Animation débat
Présentation
conférence
Animation débat
Animation débat
Journée européenne
Formation
Atelier europe
conférence
Atelier europe
Présentation élections
Présentation UE

Organisme
Délégation ville de Nantes
Brigade Franco-allemande
Institut européen du Journalisme
Parlement européen
Parlement européen
IRTES
ABRAPA Bas-Rhin
Parlement européen
Parlement européen
Parlement européen
Parlement européen
MESA
Ville Strasbourg et Stuttgart
Parlement européen
Région Grand Est
Région Grand Est
Alsa68
Club Europe
Centre Educatf Fermé (CEF)
CIIE
Centre Educatf Fermé (CEF)
Club du 3ème âge "les Genêts"
Institut Régional du Travail Social (IRTS)

Lieu de l'intervention
CIIE
CIIE
CIIE
Parlement européen
Parlement européen
CIIE
CIC Wacken
Parlement européen
Parlement européen
Parlement européen
Parlement européen
Neuhof
CIIE
Parlement européen
Conseil régional
Conseil régional
CIIE et PE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
Parlement européen
CIIE

nb de per5
20
20
125
145
15
100
125
125
175
75
15
40
215
40
30
32
27
7
45
5
47
16

19/10 Election européenne
26/10 Cours
5/11 Formation

Institut Régional du Travail Social (IRTS)
Deust médiation citoyenne Unistra
Club Europe

CIIE
CIIE
CIIE

16
24
13

8/11
5/11
9/11
16/11

Deust médiation citoyenne Unistra
Club Europe
Deust médiation citoyenne Unistra
Deust médiation citoyenne Unistra

Parlement européen
CIIE
CIIE
CIIE

24
13
16
16

Deust médiation citoyenne Unistra

CIIE

20

Cours
Formation
Cours
Cours

23/11 Cours
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Fête de l’Europe
9 mai 2018

A l’occasion de la fête de l’Europe, le 9 mai 2018, le CIIE a
invité 7 classes de CM1- CM2 de différents établissements
scolaires strasbourgeois à venir célébrer l’Europe autour
d’une chasse au trésor européenne.
Avant de se lancer à la recherche d’un trésor, les 165 élèves
se sont vus offrir par le CIIE un T-shirt pour représenter leur
école. Pour mener à bien leur quête, les enfants étaient munis
d’une carte du quartier européen de Strasbourg et d’un livret
les invitant à résoudre des énigmes pour se rendre devant les
différentes institutions européennes. Une fois arrivés devant
ces dernières, ils étaient amenés à répondre à des questions
en lien avec les valeurs, symboles et grandes étapes de la
construction européenne, leur permettant de déchiffrer un
code pour ouvrir la malle au trésor.
Après la remise de sacs-cadeaux et d’un goûter, les 165 participants se sont regroupés autour d’un drapeau européen
géant de 20 x15m
pour une photo de
groupe dans le parc
du Lieu d’Europe.
Les écoles participantes :
École du Conseil
des XV ; École J.B.Schwilgue ; École
de la Niederau ;
École de Stockfeld ;
École du Hohberg ;
École de la Meinau.
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Mois de l’Europe
Grand Est
Du 1er au 31 mai 2018, la Région Grand Est a organisé le Mois de l’Europe, en partenariat avec les 4 Centres d’Information
Europe Direct (CIED) du Grand Est. Grâce à l’organisation de manifestations et d’évènements en lien avec les thématiques
européennes, ce Mois de l’Europe est l’occasion de promouvoir les valeurs européennes et de valoriser l’impact de l’Europe
dans le quotidien des citoyens.

Actions des Centres d’information Europe Direct du Grand Est
2018 : 357

CIED Citoyens & territoires : 35
CIED Lorraine : 44
Consultation citoyenne organisée par le
CIIE auprès des représentants du Conseil régional des jeunes le 19 mai 2018 à
la Maison de la Région à Strasbourg

Projection/débat du film Democracy
organisé par le CIIE auprès de lycéens
strasbourgeois à la Maison de la Région
à Strasbourg le 14 mai 2018

CIED Reims : 110
CIED Strasbourg : 168
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Émissions de radio
Fréquence Europe
Fréquence Europe : c'est une émission européenne présentée par Olivier Singer avec des invités, des
chroniqueurs, des débats sur l'actualité européenne à Strasbourg. En écoute à Strasbourg sur 102.9FM, à
Bruxelles sur 90.2 FM et en podcast sur radiojudaica.fr
19.01.18 : Nathalie Griesbeck Députée européenne française
22.01.18 : Frank Engel, Député européen luxembourgeois
24.01.18 : Guillaume Roty, Représentation de
la Commission européenne en France
25.01.18 : Dorothée Schmid, Institut Français
des Relations Internationales
08.02.18 : Jean-Marie Cavada, Député européen français
07.03.18 : Hervé Moritz, Président des Jeunes
Européens France
15.03.18 : Jérôme Lavrilleux, Député européen
français et Pierre Loeb, Association européenne
des jeunes entrepreneurs
29.03.18 : Antonio Di Marco, Université Alma
Mater de Bologne
04.04.18 : Ralph Roggenbuck, Centre Européen
des Consommateurs
20.04.18 : Guillaume Balas, Député européen
français
30.05.18 : Mercedes Bresso, Députée européenne italienne

25.10.18 : Pervenche Bérès, Députée européenne française
14.11.18 : Jo Leinen, Député européen allemand
13.12.18 : Elphège Tignel, Centre Européen des
consommateurs France
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Site internet et réseaux sociaux
w w w. s t r a s b o u r g - e u r o p e . e u

Site internet 2018

604 931 utilisateurs uniques
24 % par rapport à 2017
1 122 408 pages vues
21 % par rapport à 2017

Réseaux sociaux 2018
Facebook : 2470
8% par rapport à 2017
Twitter : 3312
4% par rapport à 2017
Instagram : 871
456% par rapport à 2017
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2018
C’est aussi ...

Accueil du Président de la République Emmanuel Macron au Lieu d’Europe

Réunion des Centres Europe Direct français au Ministère des Affaires étrangères

Accueil du Président de la République Emmanuel Macron au Lieu d’Europe

Soutien à l’organisation d’un Dialogue citoyen à Strasbourg avec Mme Vestager et M. Le Maire

Accueil au Parlement européen de jeunes marseillais
qui effectuent un tour de France républicain

Réunion annuelle des 500 centres Europe Direct à
Bruxelles
Centre d’information Europe Direct - 25
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Annexes
Statistiques

Année Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

2015

202

370

365

557

1 046

297

350

363

307

530

284

256

4 927

2016

338

426

509

512

800

702

410

339

314

350

421

574

5 695

2017

288

283

964

562

670

548

404

401

291

799

386

405

6 001

2018

401

380

790

451

609

347

402

422

330

557

411

282

5382

Animations 2018
Conférence/formations - adultes
Destination Europe collège
Destination Europe lycée
Eurocapitale 14-18 ans
Eurodéfi 9-18 ans
Europe à la trace 9-18 ans
Chasse au trésor
L'Europe une question de valeurs
A la découverte du PE
Ateliers fête de l'Europe / Noël
Eurovoyageur 9-12 ans
Total

Au Lieu d'Europe
Nb
pers
15
269
18
451
26
577
11
341
73
1 715
218
7 658
0
0
1
30
0
0
20
543
14
338
396
11 922

Etablissements
Nb
pers
14
1 371
7
165
15
386
1
37
2
70
0
0
0
0
0
0
186
5 398
0
0
234
5 761
459
13 188

Total
Nb
29
25
41
12
75
218
0
1
186
20
248
855

pers
1 640
616
963
378
1 785
7 658
0
30
5 398
543
6 099
25 110
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Origine géographique des groupes accueillis au Lieu d’Europe en 2018
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Villes dans lesquelles le CIIE a effectué une animation en 2018
Top 15 des villes dans lesquelles le CIIE a
réalisé une animation en 2018

Ville
Nb animations
Strasbourg
58
Bischheim
10
Illkirch
9
Haguenau
9
Wissembourg
5
Obernai
5
Erstein
5
Selestat
4
Scharrachbergheim
4
Drusenheim
4
Bischwiller
4
Marlenheim
4
Lingolsheim
4
Marckolsheim
3
Bouxwiller
3
Pfaffenhoffen
3
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Statistiques de satisfaction des enseignants pour l’animation Eurovoyageur en 2018.
Statistiques réalisées sur la base de 179 fiches de satisfaction.
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Extraits de fiches de satisfaction des enseignants pour l’animation Eurovoyageur en 2018.
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Statistiques de satisfaction des enseignants pour l’animation Destination Europe en
2018. Statistiques réalisées sur la base de 32 fiches de satisfaction.
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Extraits de fiches de satisfaction des enseignants pour l’animation Destination Europe en 2018.
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Statistiques de satisfaction des enseignants pour l’animation Eurodéfi en 2018. Statistiques réalisées sur la base de 48 fiches de satisfaction.
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Extraits de fiches de satisfaction des enseignants pour l’animation Eurodéfi en 2018.
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L’année 2018 en chiffres
Centre d’Information sur les Institutions
Européennes

855

25110

5382

Animations | interventions

Scolaires rencontrés

Personnes/centre ressources

396

11922

248

Groupes au Lieu d’Europe

Personnes | groupes au Lieu

Eurovoyageur

6099

25

616

Scolaires | Eurovoyageur

Destination Europe collège

Collégiens |Destination Europe

41

963

146

Destination Europe lycée

Lycéens |Destination Europe

Classes de collège au PE

4019

40

1379

Collégiens au PE

Classes de lycée au PE

Lycéens au PE

218

7658

1591

Jeux de piste

Elèves | jeu de piste

Centre d'Information sur les Institutions Européennes - 1 allée Kastner - 67000 Strasbourg

Personnes | conférences
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