Accueil des étudiants
27 novembre 2015 - 16 : 27
Afin de faciliter l’installation des étudiants dans la vie brestoise, Brest métropole et la
ville de Brest, avec l’aide de leurs partenaires, ont conçu un dispositif d’accueil
organisé en 3 grands rendez-vous.
Les objectifs : faire découvrir Brest et ses services, dévoiler quelques manières d'y
vivre et de s'y sentir bien en harmonie avec ses habitants.
Télécharger le programme de la rentrée étudiante 2015

La rentrée étudiante à Brest, 3 grands rendez-vous à ne pas manquer...

1. La Préambule
Crêpes sucrées, blind test cinéma, musique et littérature, mais aussi un concert pour conclure cette soirée de
rentrée du Service culturel de l’UBO.
Ouverte à tous, elle est un avant-goût de la saison culturelle universitaire !
Mercredi 16 septembre, à partir de 18h salle du CLOUS
2. La Déambule, l’événement culturel de la rentrée
Laissez-vous emporter dans une déambulation nocturne, dans le centre de Brest, et découvrez aux détours
des places et des parcs, des animations musicales et artistiques parfois des plus insolites !
Surprise et étonnement garantis !
Jeudi 17 septembre, de 19h30 à 23h
Gratuit et ouvert à tous
Télécharger le programme de la soirée
3. Campus en jeux, la folle soirée de l'UBO
Soirée de franche rigolade, entre animations ludiques et sportives !
Au programme : structures gonfl ables, baby-foot humain, sumo, joutes, basket… Le tout en musique, avec
la présence d’un DJ !
Jeudi 1er octobre, Hall des sports de l’UBO - Campus du Bouguen
Gratuit et ouvert à tous les étudiants
Etudiants étrangers, vous arrivez à Brest, 2 rendez-vous rien que pour vous...

1. Sortie en mer et cocktail d’accueil
Brest métropole vous propose d’embarquer sur l’Azénor ou le Brestôa, à la découverte de la rade de Brest,
avant de vous convier à un cocktail d’accueil au salon Richelieu de l’Hôtel de ville.
Samedi 12 septembre, à partir de 10h (sur invitation et inscription préalable*)
2. La Nuit des Etudiants du Monde
Brest organise pour la troisième année consécutive, une nuit des étudiants du monde.
Au menu de cette soirée : animations, buffets du monde et surtout convivialité !
Jeudi 15 octobre, de 19h à minuit, Salle des conférences de l’hôtel de ville de Brest (sur invitation et
inscription préalable*).
*Informations auprès du service des relations internationales de votre établissement
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