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Les #ErasmusDays à Marseille
La DRAREIC PACA et l’association Eurocircle organisent un jeu de piste dans les rues de Marseille réunissant
250 élèves de la région pour célébrer les 35 ans du programme Erasmus+.
250 élèves de la région PACA issus de différents établissements scolaires vont participer à un jeu de piste
célébrant les liens historiques de Marseille avec l’Europe. Créé par la DRAREIC et l’association Eurocircle, ce
jeu vise à faire découvrir aux élèves des éléments méconnus de l’histoire de Marseille, en lien avec d’autres
pays européens, tout en explorant leur culture européenne. Le jeu démarrera à 9h au Vieux Port et se
terminera dans les locaux d’Eurocircle au 47, rue du Coq 13001 Marseille. La remise des prix et les discours
de remerciements auront lieu à 13h au lycée Saint Charles.
Seront présents pour les discours officiels : M. Gargot, Directeur régional académique des relations
européennes, internationales et de la coopération ; M. Massart, proviseur du lycée St Charles ; et Mme
Noémie Barat et Aurélie Comat, représentantes de i’Agence Erasmus+ Formation-Education et Adélaïde
Lerendu, cheffe du service citoyenneté européenne d’Eurocircle.
Les #ErasmusDays sont une fête européenne et citoyenne, initiée par l’Agence Erasmus+ France / Education
Formation et célébrée les 13, 14 et 15 octobre.
Informations sur www.erasmusdays.eu
Détails pratiques
Départ du jeu de piste : 9h au Vieux Port le 14 octobre 2022
Remise des prix et des discours : 13h au Lycée St Charles le 14 octobre 2022
Contact : Adélaïde LERENDU, adelaide@eurocircle.info, 07.77.99.67.63

A propos
Eurocircle est l’un des cinq Bureaux Territoriaux Erasmus+ mis en place par l’Agence Erasmus+ France / Education
Formation en 2022. L’objectif est de renforcer l’information sur les opportunités du programme Erasmus+ à travers les
territoires et en développer l’accès pour les publics de tous horizons.
Information générale sur le programme Erasmus+
Erasmus+ est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Ce sont des
opportunités de mobilités et de partenariats pour les acteurs de l’enseignement scolaire, de la formation
professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’éducation des adultes, de la jeunesse et du sport. L’Agence Erasmus+
France / Education Formation finance des mobilités pour près de 100 000 personnes chaque année depuis la France. Le
programme Erasmus+ permet de partir dans 33 pays en Europe et 168 pays partenaires.
Plus d’informations sur l’Espace presse de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation
https://agence.erasmusplus.fr/espace-presse/
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