Saisissez votre recherche...


FERMER

09:00 à 22:00

27

SEPT.

Espace Claude Parisot
avenue du mail
02200 Soissons
.

TOUT PUBLIC, FÊTE ET MANIFESTATION, SOISSONS, SPORT, SAINT CRÉPIN

Journée d'Accueil des Etudiants 2018
La Journée d'Accueil des Et udiant s revient pour une deuxième édit ion pour fêt er l'arrivée des
nouveaux ét udiant s sur le t errit oire du GrandSoissons! Une nouvelle journée inoubliable est
proposée le jeudi 27 sept embre 2018!!!
De nombreuses act ivit és (bubble-foot , laser-game, Kolor Fun Run, st ruct ures gonflables...)
grat uit es pour les ét udiant s seront proposées !
Tarifs : Grat uit pour les ét udiant s et 10€ pour les non-ét udiant s (part icipat ion à la course)
 Ajout er à mon calendrier

La journée commencera dès 9h pour une action citoyenne de ramassage des déchets le long des berges
de l'Aisne avant le lancement de nombreuses activités entièrement gratuites:
-de 13h30 à 17h30: Village associatif citoyen et sportif (jeux picards, bubble-foot, laser-game, structures
gonflables, prévention routière, apprentissage aux gestes de premiers secours...) sur le parking de
l'espace Parisot (avenue du Mail).
-de 17h à 18h30: Kolor Fun Run organisée par les Staps Cuffies Objectif : passer la ligne dʼarrivée avec le
corps de toutes les couleurs !
Pour les inscriptions (10€ pour les non-étudiants-gratuit pour les étudiants/plusieurs départs):
ht t ps://www.billet web.fr/jae-kolor-fun-run-soissons-2018



-de 18h30 à 22h00: Soirée DJ! Venez-vous ambiancer sur le parking de l'espace Parisot pour terminer la
journée!
-After: Chez toi!
Possibilité de restauration/buvette sur place à partir de 18h30!
Organisée par: la Région Hauts-de-France , la Communauté D'agglomération du Soissonnais, la Ville de
Soissons, l'UPJV - Université de Picardie Jules Verne - Page officielle, @IUT de l'Aisne, l'ensemble des
établissements d'Enseignement Supérieur du GrandSoissons et les associations étudiantes (Staps Cuffies,
BDA Promeo Soissons, Aegeii Cuffies, Association des étudiants en QLIO et la FAEP : Fédération des
Associations Étudiantes Picardes)
En partenariat avec: CROUS Amiens Picardie, Les vitrines de Clovis, la Macif Prévention, Sapeurs-pompiers
de l'Aisne - SDIS 02 , Société Nautique Soissonnaise, Parc de Coupaville.

Lieu de l'activité
.



 RETOUR À LA LISTE



GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41
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