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Bienvenue à nos étudiants
TROIS RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
SPORT CULTURE INTERNATIONAL
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La ville de Reims et ses partenaires
souhaitent la bienvenue aux étudiants
et proposent trois rendez-vous
incontournables.
Venez nombreux !

4 octobre à 17 h 30 : rendez-vous sport.

• Complexe sportif René Tys, 3 impasse Léo Lagrange.
Une soirée sportive pour découvrir, pratiquer ou se mesurer à d’autres écoles.
Démonstrations de BMX, tournois de volley et de street basket, essai de
zumba, aéro-combat, fitness, boxe française et boxe thaï, concours de
cheerleaders…

11 octobre à 18 h 30 : rendez-vous culture.

• Comédie de Reims, 3 chaussée Bocquaine.
Les acteurs culturels seront là pour présenter les temps forts de la saison
culturelle rémoise 2016-2017 et proposer leurs offres spéciales étudiants.
De nombreuses places de spectacle à gagner.

> 15 h : devenir ambassadeur ? Pourquoi pas !
• CRIJ Champagne-Ardenne, 41 rue de Talleyrand.
Tu viens d’arriver à Reims ? Tu participes à un programme d’échange ou
tu es étudiant international ? Tu as envie de mieux connaître la région
et de rencontrer d’autres jeunes ? Inscrits-toi et deviens ambassadeur
de ton pays !
> 18 h : international speed meeting
• théâtre du manège, 2 boulevard du Général Leclerc.
Ambiance festive et ludique garantie lors de ce « speed meeting »
multiculturel inédit !

> 20 h 30 : 5e Nuit des Etudiants du Monde (en lien avec l’AVUF)
• théâtre du manège et cirque du manège, 2 boulevard du Général Leclerc.
Soirée conviviale mêlant le spectacle micro carré, de Pierre Rigal
et MicroRéalité et DJ set.
PROGRAMME COMPLET SUR

reimscampus
Le logo RJR s'offre un relooking.
A l'approche de la rentrée 2016-2017, RJR - Radio Jeunes Reims réaffirme ses valeurs à travers un nouveau logo.
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20 octobre : journée internationale et nuit des étudiants du monde.

