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TOUT PUBLIC, SPORT, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ, CONCERT, COMPÉTITION, FÊTE
ET MANIFESTATION, JEUX, SOISSONS

JAE : Journée d'Accueil des Etudiants du
GrandSoissons
Souhait ons la bienvenue aux nouveaux ét udiant s du GrandSoissons ! AU programme : village
associat if et cit oyen, concours de selfies, animat ions sport ives, concert s.
Une course colorée la Kolor Fun Run, ouvert e à t ous aura lieu à 17h !
cont act : jaesoissons@u-picardie.fr
Tarifs : Kolor Fun Run : 10€ pour les non-ét udiant s
 Réserver mes places
 Ajout er à mon calendrier

.

La JAE, Journée d'Accueil des Etudiants du GrandSoissons, est née dʼune volonté commune entre l'UPJV, la
Communauté dʼAgglomération du Soissonnais, la Ville de Soissons et les établissements dʼenseignement
.

supérieur du territoire de créer des échanges interdisciplinaires dans un cadre ludique.
En permettant aux étudiants de découvrir ou de redécouvrir le territoire, nous voulons leur donner envie de
participer à la vie locale, et, pourquoi pas, de construire ici leur projet professionnel, leur projet de vie.
Programme détaillé :
 de

14h à 19h au Villag e Associat if Sport if et Cit oyen :
nombreuses activités : jeux picards, Bubble Foot, prévention routière, apprentissage aux gestes de
premiers secours...

 14h

: Rallye selfies
Rallye selfie dans la ville. Les étudiants retrouvent les lieux mythiques de Soissons !

 17h

à 19h : Kolor Fun Run
Objectif : passer la ligne dʼarrivée avec la tête de toutes les couleurs !
Plus d'informations concernant les modalités de la course et d'inscription (10€ pour les non-étudiantsgratuit pour les étudiants/plusieurs départs): https://www.facebook.com/events/1964067953878705/


 19h30 : concert s

USS - Echoes in the dark - DJ Verlatour
sur présentation d'un justificatif étudiant

Restauration sur place à partir de 19h
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