Accueil des étudiants
7 mars 2014 - 23 : 21
Afin de faciliter l’installation des étudiants dans la vie brestoise, Brest métropole océane et
la ville de Brest, avec l’aide de leurs partenaires, ont conçu un dispositif d’accueil organisé
en 4 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 flyer de la rentrée étudiante 2013
Consulter les vidéos de l'édition 2012

La rentrée étudiante à Brest, 4 grands rendez-vous à ne pas manquer...

1. La Déambule, l’événement culturel et festif 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 19 septembre, de 21h à minuit, centre-ville- gratuit et ouvert à tous
Télécharger le programme des animations de la soirée (pdf)
2. Campus en jeux : une folle soirée à l’UBO
Soirée de franche rigolade, entre animations ludiques et sportives : structures gonflables, baby-foot humain,
sumo, joutes, basket… Le tout en musique, avec la présence d’un DJ !
Jeudi 3 octobre, dès 19h, hall des sports de l'UBO, campus du Bouguen
3. Rentrez en culture : une semaine de découverte culturelle sur Brest
Durant une semaine, les lieux et structures culturelles de la ville de Brest accueillent les étudiants et tous les
jeunes de 16 à 25 ans. Découvertes, visites, rencontres, spectacles à des tarifs préférentiels : une semaine à l
’image de la diversité culturelle offerte toute l’année à Brest ! En partenariat avec la Carène, le Quartz, le
Mac Orlan, la Maison du Théâtre, Océanopolis, le Centre d’Art Passerelle, le Fourneau, les bibliothèques de
Brest, la Maison de la Fontaine, la Tour Tanguy, l'abri Sadi Carnot, le musée des beaux-arts…
Du 3 au 10 octobre
Programme détaillé sur le site de Brest Campus

4. Bars’n Brest : festival musical au cœur de ville
Une quinzaine de bars et café-concerts accueilleront la nouvelle scène musicale brestoise et régionale pour
deux jours de concerts ébouriffants !
Mercredi 16 et jeudi 17 octobre, à partir de 18h30- gratuit et ouvert à tous.
Plus d'infos sur http://www.barsinbreizh.com/
Programme complet dans l'agenda
Etudiants étrangers, vous arrivez à Brest, 2 rendez-vous rien que pour vous...

1. Sortie en mer et cocktail d’accueil à Océanopolis
Brest métropole océane vous propose d’embarquer sur l’Azénor et le Zohar, à la découverte de la rade de
Brest, avant de vous convier à un cocktail d’accueil au pavillon événementiel d’Océanopolis.
JEUDI 12 SEPTEMBRE, à partir de 16h, sur invitation et inscription préalable*.
2. La Nuit des Etudiants du Mmonde
À l’instar d’autres agglomérations étudiantes françaises, Brest organise sa Nuit des Étudiants du Monde. Au
menu de cette soirée : Animations, buffets du monde et surtout convivialité !
JEUDI 17 OCTOBRE, de 19h à minuit Salle des conférences de la mairie de Brest (sur invitation et
inscription préalable*).
*Informations auprès du service des relations internationales de votre établissement
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