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Nos animations
Sensibilisation à la Solidarité Internationale
avec le Service Jeunesse de Pontonx/Adour
- Enfants niv CM2

Sensibilisation à la Mobilité Internationale
avec l'Amicale Laïque de Dax - Tout public

Découvrons l'Europe et le Monde par la
Culture et la Gastronomie! Ateliers cuisine et
interculturalité - Enfants et adolescents

La Fête de l’Europe!: 3 ateliers ludiques
découvertes dans 3 centres de loisirs des
Landes ( lieux à confirmer ). Enfants

Les jeudis de la Mobilité (1 fois tous les 2
mois) - avec l’Amicale Laïque de Dax. Tout
public

du 3 au 7 août à Pontonx sur
l'Adour (SEJ)

du 4 au 7 août à Dax dans les
quartiers prioritaires de la ville

Les mercredis de 15h à 17h, à la
MEL des Landes: 23/09, 28/10,
25/11, 09/12 et le 27/01/2021

Les mercredis 5, 19 et 26 mai
2021

Les jeudis de 18h à 19h, à
l'Amicale Laïque de Dax: les
5/11, 7/01/2021, 11/03, 27/05 

 

Nos manifestations 
Les Portes-Ouvertes de la Maison de
l’Europe des Landes Wipsee : jeux culturels
sur l'Europe, jeux pour nous découvrir

Les Erasmusdays - fête du programme
européen Erasmus + sur le thème de l’ESS
et de la mobilité des adultes

Le festisol, le Festival des Solidarités. thème
sur les migrants avec film et débat avec
l'Eco Lieu Jeanot

Le Forum départemental ‘Mobilité
européenne et Internationale” - voir
programme sur notre site 

Journée Franco-Allemande - voir
programme sur notre site 

Journées de l’Europe et de l’Eurorégion -
voir programme sur notre site à partir du
31/01/2021

Le 5 septembre à la MEL Wipsee

Le samedi 17 octobre à la MEL
Wipsee 

Le mardi 10 novembre à Rion
des Landes

Le mardi 1er décembre 

Le mercredi 20 janvier 2021

Les vendredi 21 et samedi 22
mai à la MEL Wipsee

 



Nos formations 
Montez votre projet européen ou
international - préparer sa feuille de route et
échanger ? 

Comment trouver votre partenaire européen
et établir une relation de confiance durable?

Formation Me you (Partenaire Italien) pour
les jeunes sur la non violence, la justice
sociale et l’environnement

Les Ateliers formatifs  “S’engager dans des
projets de partenariats du local à
l’international” 

Formation 1 : Comment créer un
GANTT : méthodologie de projet et
application 
Formation 2- Construire son plan de
communication: méthodologie et
application 
Formation 3 - Construire son plan
d’évaluation: méthodologie et application 
Formation 4- Recherche de stage ou de
partenariat à l’échelle Européenne et
internationale 

 

Le 06 octobre à la MEL Wipsee

Le 17 novembre à la MEL
Wipsee

Dates et lieux à confirmer. Les
informations seront
communiquées sur notre site fin
septembre

Le mardi 2 mars à la MEL
Wipsee

Le jeudi 4 mars à la MEL Wipsee

Le lundi 1 avril à la MEL Wipsee

Le mardi 2 avril à la MEL Wipsee

fléché "projet Bulgarie" - Ecology act
1 - ouvert aux bénéficiaires

fléché "Projet Grèce et Lituanie" -
Ecology act 2 - ouvert aux
bénéficiaires + ouvert à tous

Les prépa “Atelier pour départ en mobilité”
pour les 15 et 20 ans : 

Sur notre site, les projets Ecology Act 1 et 2
sont présentés. Il s'agit d'échanges de
jeunes Erasmus+ Jeunesse

Le samedi 5 septembre de
14h/16h et le samedi 26
septembre de 9h/12h à la
MEL Wipsee
Le lundi 8 février de 9h à 16h
et le mardi 9 février de 9h à
16h à la MEL Wipsee

Les Ateliers prépa départ



Des animations interactives.
Des participants acteurs de A à Z. 
Des formations gratuites ou payantes selon les modalités
définies par la MEL Wipsee (nous contacter)
Attestation d'animation et/ou de formation remise à la
clôture.
Espaces ouverts à toutes et à tous, sur inscription.
Les animations et/ou formations peuvent également être
amendées selon les attentes des groupes. 

A NOTER:

Contact pour informations, inscriptions :
par mail wipsee40@gmail.com 

ou par téléphone au 06 02 16 24 94 (Mathilde Dudez)

Rappel : 

Association à but non lucratif, la Maison de l'Europe des Landes WIPSEE est agréée par
l’Economie Sociale et Solidaire et est attentive aux “Objectifs du Développement Durable”

(Agenda 2030). Elle est également agréée Jeunesse Education Populaire, et est développeur
Erasmus+. Elle a obtenu le label du Corps Européen de Solidarité et a été choisie par l'OFAJ

pour être son "Point d'Information PIO" dans le Sud-Ouest.
La Maison de l'Europe des Landes Wipsee a pour vocation de développer la mobilité, les
échanges, les partenariats européens et internationaux dans les Landes et notre région.
Elle est donc engagée autour de projets d'ouverture à la citoyenneté active,  écologiques,

solidaires, sociaux, innovants, éducatifs formels et informels, pédagogiques, culturels,
d’insertion,  et d'entrepreneuriat.

POUR SUIVRE NOTRE PROGRAMMATION: 
WORLD INNOVATION PROJECT SOLIDARITY EXCHANGES ECOLOGY

WEB: WWW.WIPSEE.FR     FK: WIPSEE40   TW: WIPSEE1     INSTG: WIPSEE40
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