Accueil des étudiants
24 mai 2013 - 01 : 03
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 programme 2012 (pdf)
La rentrée étudiante à Brest, 4 rendez-vous à ne pas manquer...

LA DEAMBULE
l’événement culturel et festif de la rentrée
Déambule 2012 : de nombreuses surprises en perspective !
La quatrième édition de la Déambule sera placée sous le signe de la lumière, avec
une ballade lumineuse qui guidera le spectateur tout au long d’un parcours jalonné
de surprises et spectacles en tous genres ! Des cultures urbaines à des jeux
participatifs, vous trouverez sur le parcours des œuvres originales réalisées en live
par Paul Bloas, sur les rifs de la guitare de Serge Teyssot-Gay…
Programme complet de la soirée (pdf)
JEUDI 20 SEPTEMBRE
gratuit et ouvert à tous
de 21h à minuit en centre-ville
CAMPUS EN JEUX
la folle soirée de l’UBO !
Soirée de franche rigolade, entre animations ludiques et sportives :
structures gonfl ables, baby-foot humain, sumo, joutes, basket…
Le tout en musique, avec la présence d’un DJ !
JEUDI 27 SEPTEMBRE
gratuit et ouvert à tous les étudiants
à partir de 19h, hall des sports de l’UBO - Campus du Bouguen
L’ARÈNE DE LA MER
les Intervilles brestoises !

Au programme : vachettes, jeux aquatiques et autres joutes ludiques, le tout présenté par un Guy Lux new
generation ! Un challenge inter-campus à ne pas rater…
Profitez également de la présence des associations étudiantes brestoises sur le “village de la découverte”.
SAMEDI 6 (de 14h à 22h) & DIMANCHE 7 OCTOBRE (de 11h à 23h)
ouvert à tous, entrée 6 € pour le spectacle, gratuit pour le village découverte
Parc à Chaînes
BARS’N BREST
festival musical au coeur de ville
Une quinzaine de bars et café-concerts accueilleront la nouvelle scène musicale brestoise pour deux jours de
concerts ébouriffants !
JEUDI 25 & VENDREDI 26 OCTOBRE
gratuit et ouvert à tous
à partir de 18h30, plus d’info sur
www.barsinbrest.com
Etudiants étrangers, 2 rendez-vous rien que pour vous...

Accueil officiel en Mairie :
Vous êtes nouvel étudiant étranger ? La mairie de Brest vous souhaite la bienvenue et vous convie à une
réception dans le salon Richelieu de l’hôtel de ville.
Rendez-vous LE JEUDI 13 SEPTEMBRE à 18h (sur invitation)
à l’hôtel de ville.
Soirée étudiants étrangers :
Deux associations étudiantes de l’UBO et de Télécom Bretagne vous donnent rendez-vous, pour une soirée
festive, de rencontres et de partage !
MERCREDI 10 OCTOBRE, de 19h à minuit (sur inscription)
salle des conférences de l’hôtel de ville.

Contact
Tél : 02 98 33 53 53

