
ASSOCIATION EUROMAYENNE  

L’ACCUEIL DES EUROPÉENS EN MAYENNE 

“Nous aimons beaucoup participer aux ateliers de conversation et aux 
sorties d’EuroMayenne. 

Ils nous permettent d’améliorer nos connaissances linguistiques et de 

rencontrer de nouveaux amis”. 

ASSOCIATION EUROMAYENNE  

MAKING LIFE IN THE MAYENNE EASIER 

“Since receiving a warm welcome from the folk of EuroMayenne, we 

have made many new French & British friends and received enormous 

help to settle in our new community”. 

rejoignez-nous / Join us at 
www.euromayenne.org  

HISTORIQUE 

L’Association EuroMayenne a été créée en 1991 et 
compte actuellement environ 200 adhérents. 

Son objectif est d’aider tous les nouveaux arrivants 
européens qui s’installent dans La Mayenne à 
s’intégrer plus facilement.  

Ces nouveaux arrivants offrent des avantages au 
département:  

• ils insufflent une nouvelle vie dans nos 
communes rurales 

• ils restaurent l’habitat traditionnel qui pourrait 
être laissé à l’abandon 

• ils contribuent de manière significative à 
l’économie de notre département 

• ils nous font découvrir des cultures différentes 

 

HISTORY 

The EuroMayenne Association was established in 
1991 and now boasts around 200 members. 

Its aim is to help all European newcomers moving 
to the Mayenne to integrate into the local 
community.  “Mayennais” people are delighted to 
welcome those who settle in the department as 
they: 

• Bring new life to rural communities 

• Restore old buildings which could otherwise 
remain abandoned 

• Make a significant contribution to the 
economy of the department 

• Expose the locals to a diversity of culture  

Notre association reçoit le soutien du 
FDVA Fonds pour le développement de la vie associative 

Our association receives the backing of the  
FDVA Fonds pour le développement de la vie associative 

Retrouvez-nous sur 
Find us on 

Association départementale pour une coopération européenne 
en Mayenne - EuroMayenne 
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Vitré - Visite - mai 2022  

http://www.euromayenne.org


ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 Galette des Rois 

 Soirée Quiz avec buffet à apporter et partager 

 Échange de Plantes et Barbecue 

 Visites dans des lieux touristiques locaux 

 Diner Dansant annuel 

Les suggestions de nouvelles activités 
sont les bienvenues 
 

REGULAR ACTIVITIES 
 Galette des Rois 

 Quiz Evening with “Bring and Share” Buffet 

 Plant Swap and BBQ 

 Visits to Local Tourist Attractions 

 Annual Dinner / Dance 

Suggestions for new activities welcome 

THÉS MENSUELS 
Les adhérents actuels et futurs se rencontrent 
autour d’une tasse de thé à Mayenne pour discuter 
et emprunter des livres et des DVD. 

 

MONTHLY TEAS 
Present and prospective members meet in 
Mayenne, for a cup of tea, a chat and to borrow 
books and DVDs. 

“When we first arrived in Mayenne, we couldn’t speak much  

French and things seemed rather strange… but joining 

EuroMayenne helped us meet others in similar circumstances as 

well as lovely local people who made us feel welcome. That means 

a lot when you’re in a foreign country…” 

GROUPES D’ACTIVITÉS 
Votre adhésion à notre association vous permettra 
de participer à différents groupes selon vos 
intérêts: 

 Arts manuels 

 Photographie 

 Randonnée 

 Lecture 

 Jardinage 

 

INTEREST GROUPS 
Membership of the association entitles you to join 
in and enjoy any or all our special interest groups: 

 Crafts 

 Photography 

 Walking 

 Reading 

 Gardening 

ATELIERS DE CONVERSATION 

Discussions informelles en petits groupes : une 
heure en anglais suivie d'une heure en français, 
séparées par une "pause thé" !   

 

CONVERSATION WORKSHOP 

Informal discussions in small groups: one hour in 
English followed by one hour in French, separated 
by a "tea-break"! 

rejoignez-nous / Join us at 
www.euromayenne.org  

LANGUES 
COURS DE FRANÇAIS 

Des cours hebdomadaires sont organisés à 
Mayenne pour les adhérents d'EuroMayenne.  Les 
débutants commencent avec les compétences 
linguistiques de base et progressent jusqu'au niveau 
Avancé Plus qui couvre la culture et l'histoire 
françaises. 

LANGUAGES 
FRENCH LESSONS 

Weekly courses are held in Mayenne for members 
of EuroMayenne.  Beginners start with basic 
language skills and progressing to the Advanced 
Plus covering French culture and history. 

Thubœuf - Randonnée - 
sept. 2020 

Mayenne - 30ème Anniversaire 
EuroMayenne - nov. 2021 

 Renazé - Visite Musée de l'Ardoise - mars 2022 

Rennes - Visite Parlement de Bretagne - nov. 2017 

http://www.euromayenne.org

