
OBJECTIFS 

Idée #12 

Célébrez l’Europe en découvrant ses institutions et 

ses organisations internationales (Parlement        

européen, Conseil de l’Europe…) ! Cette idée          

d’action permet aux participants de mieux com-

prendre leur rôle et leur fonctionnement.                

L’occasion également de prendre conscience de 

la présence concrète de l’Europe sur le territoire 

régional. 

Retrouvez les modalités de visite du  : 

Parlement européen 

Conseil de l’Europe (PDF) 

Organisez un jeu de piste dans le quartier     

européen de Strasbourg 

RESSOURCES RESSOURCES 

A NOTER ! 
Une journée « portes ouvertes » se tiendra au Par-

lement européen à Strasbourg le 19 mai 2020.  

 

METHODE  METHODE  
1. Choisissez l’institution que vous et votre public 

souhaiteriez visiter. 

2. Contactez le Centre d’Information sur les Institu-

tions Européennes (CIIE) de Strasbourg pour 

vous faciliter la réservation de la visite. Il y a 

aussi la possibilité d’être accompagné par un.e 

député.e européen.ne. 

3. Convenez d’une date comprise entre le 1er et 

le 31 mai 2020. 

4. Organisez le déplacement entre votre structure 

et l’institution européenne de votre choix, ainsi 

que l’encadrement du groupe (réservation d’un 

bus, ligne SNCF)  

UN CONSEIL  UN CONSEIL  

OBJECTIFS 

 

5. Pensez aux formulaires d’inscription en ligne 

pour gérer le nombre d’inscrits.  

6. Communiquez autour de votre action (kit 

de communication fourni par la Région,    

réseaux sociaux, presse quotidienne        

régionale…). Surtout prévoyez de valoriser 

votre visite en réalisant des photos, vidéos, 

publications régulières sur les réseaux      

sociaux…  

Organiser des visites des 
institutions européennes 

 

Le mois de mai étant un mois très prisé, nous 

vous recommandons de prendre contact en 

amont avec le CIED de Strasbourg qui vous 

aidera dans les démarches de réservations de 

visites selon que vous alliez au Conseil de        

l’Europe ou au Parlement européen. Vous    

pouvez aussi, en complément de votre visite, 

organiser une activité avec le CIED de Stras-

bourg dans les locaux du Lieu d’Europe. 

 

A NOTER ! 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visitor-offer?location=Strasbourg&type=null
https://urlz.fr/8R6p
https://www.strasbourg-europe.eu/qui-sommes-nous/coordonnees-et-horaires-d-ouverture/
https://www.strasbourg-europe.eu/qui-sommes-nous/coordonnees-et-horaires-d-ouverture/
https://www.strasbourg-europe.eu/qui-sommes-nous/coordonnees-et-horaires-d-ouverture/

