
Plus qu’une visite, une expérience!
Come and  be part of it!

#VisitEP

Expérience Europe
Europa Experience
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Expositions Expérience Europe ouvrant prochainement
Upcoming Europa Experiences
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Expositions Expérience Europe ouvrant prochainement



Helsinki

Copenhague

Berlin

Tallinn

Bruxelles

Ljubljana

Strasbourg

Expositions  
Expérience Europe 
ouvertes Existing

Europa Experiences

Brandenburger Tor 
Unter den Linden 78 
10117 Berlin
erlebnis-europa.eu

Allemagne
Berlin

Germany
Berlin

Parlamentarium Simone Veil  
Bâtiment Louise Weiss (LOW) 
1 allée du Printemps 
67070 Strasbourg Cedex 
europarl.europa.eu/visiting

France
Strasbourg

France 
Strasbourg

Parlamentarium 
Esplanade Solidarność 1980
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 
1047 Bruxelles/Brussel
europarl.europa.eu/visiting

Belgique
Bruxelles

Belgium 
Brussels

http://erlebnis-europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/


Europa Experience 
Gothersgade 115 
1123 København K  
oplev-europa.eu

Danemark
Copenhague

Denmark 
Copenhagen

Hiša EU 
Dunajska cesta 20 
1000 Ljubljana
dozivi-evropo.eu

Slovénie
Ljubljana

Slovenia 
Ljubljana

Euroopa Liidu Maja 
Rävala puiestee 4 
10143 Tallinn
euroopaelamus.eu

Estonie
Tallinn

Estonia
Tallinn

Bibliothèque centrale d’Helsinki Oodi 
Töölönlahdenkatu 4 
00100 Helsinki
euoodi.eu

Finlande
Helsinki

Finland
Helsinki

http://oplev-europa.eu
http://dozivi-evropo.eu
http://euroopaelamus.eu
http://euoodi.eu


L’Europe à la loupe
Get closer

Helsinki

Embarquez pour une aventure européenne 
grâce aux toutes nouvelles expositions 
Expérience Europe, des parcours multimédias 
inspirés du Parlamentarium de Bruxelles, qui a 
déjà conquis de nombreux visiteurs. Comment 
marche la politique européenne? Quels sont 
les effets de la législation de l’Union sur notre 
quotidien? Comment pouvons-nous faire 
entendre notre voix? Les expositions Expérience 
Europe répondent aux questions que vous vous 
posez sur l’Europe!

Europa Experience exhibitions, 
inspired by the successful Brussels 
Parlamentarium, offer you cutting-edge 
multimedia to bring Europe closer to 
you. Find out more about European 
politics, learn about how European 
Union legislation affects your daily life 
and how you can make a difference.



Partez pour un voyage à travers l’Europe 
et ses institutions et découvrez comment, 
tous ensemble, nous relevons les défis 
et préparons l’avenir.

Experience a journey through Europe, its  
institutions and how, together, we tackle its 
challenges and shape our common future. 

Cinéma à 360°

Expérience 
Europe: 
les espaces

Parlamentarium Simone Veil  
Strasbourg, France

EU@Oodi
Helsinki, Finlande

Parlamentarium
Bruxelles, Belgique

Euroopa Elamuskeskus
Tallinn, Estonie

Erlebnis Europa
Berlin, Allemagne

Doživi Evropo
Ljubljana, Slovénie

Oplev Europa
Copenhague, Danemark

What can you  
see at the Europa  
Experiences ?

 cinema
360°



Explorez la carte de l’Europe et découvrez 
nos réussites et les défis que nous devrons 
surmonter ensemble.

Navigate across Europe’s map to discover what 
we have achieved and the challenges we now 
face together. 

Unie dans  
        la diversité United

in diversity

Faites connaissance avec vos députés au 
Parlement européen et avec les membres de 
la Commission européenne.

Get to know your elected Members of the 
European Parliament (MEPs) and the European 
Commissioners better.

Députés  
   et commissaires  
  européens

MEPs and Commissioners



Le triangle  
   institutionnel

  
 The institutional 
   triangle

Prenez un selfie, partagez-le avec vos amis 
et laissez un souvenir de votre passage dans 
toutes les expositions Expérience Europe!

Take a selfie, share with friends and leave your 
mark in all the Europa Experiences. 

Photomaton

Apprenez comment les trois principales 
institutions européennes travaillent ensemble 
et comment vous pouvez faire entendre votre 
voix dans le processus décisionnel.

Learn how the three main European Union 
institutions work together and how you can 
have your say in the decision-making process.

Photobooth



Écoutez des citoyens européens vous raconter 
leur histoire et découvrez comment la législation 
européenne transforme leur quotidien.

Watch the personal stories of various European 
citizens and discover how European Union laws 
affect their daily lives. 

Role
play game

Glissez-vous dans la peau d’un député au 
Parlement européen et découvrez comment 
est adoptée la législation européenne. Un jeu 
interactif d’une durée de deux heures pour 
les jeunes à partir de 14 ans et les adultes. 
Réservation obligatoire.

Step into the shoes of a Member of the European 
Parliament (MEP) and learn how European Union 
legislation is created in this 2-hour interactive game 
designed for students 14-18+. Booking required. 

Jeu de rôles

Europe
L’Europe  
   au quotidien

in daily life



Découvrez l’Europe en réalité virtuelle 
depuis le bureau du Parlement européen et la 
représentation de la Commission européenne 
dans votre capitale.

Discover Europe through virtual reality at 
the European Parliament office and European 
Commission representation in your capital city. 

Expérience
 mobile Mobile

experience

Step into the shoes of a Member of the European 
Parliament (MEP) and learn how European Union 
legislation is created in this 2-hour interactive game 
designed for students 14-18+. Booking required. 

L’Europe  
   en temps réel Europe in

real time

Suivez les informations en direct et les 
réseaux sociaux pour savoir sur quels sujets 
travaillent en ce moment même les députés 
et les commissaires européens.

Follow live news and social media on current 
issues that MEPs and European Commissioners 
are tackling right now. 



Informations pratiques
Practical information

Entrée gratuite
Free admission

Plus d’informations
More information

europa-experience.eu

Nous contacter
Get in touch with us!

Contactez le bureau du Parlement européen 
le plus proche

Contact the European Parliament 
office closest to you

Contactez la représentation  
de la Commission européenne la plus proche

Contact the European Commission 
representation closest to you

Berlin
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