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RDV 13 h le jeudi 28 septembre Place Jeanne Hachette Beauvais

Avec l'agglo du beauvaisis et tous les établissements du supérieur de Beauvais, les étudiants particicpent à un grand
rallye dans toute la ville.
Déroulé de la journée et animations

Ci-dessous
Souvenirs de l'intégration étudiante 2016

Chaude ambiance sur la place J. Hachette avant le lancement du rallye... ci dessous

Chaude ambiance sur la place J. Hachette avant le lancement du rallye...

Fac similé de Beauvais Notre Territoire - sept. 2017

Le programme de la journée d'intégration 2017
13h00 : accueil des étudiants Place Jeanne Hachette pour l&rsquo;inscription au rallye pédestre -découverte de la ville.
Les étudiants devront arriver par équipes de 10 déjà constituées. Chaque équipe devra désigner 1 chef
d&rsquo;équipe et donner un nom à son équipe. Toutes les équipes devront obligatoirement s&rsquo;inscrire sur place.
Une feuille de route leur sera remise avec des énigmes pour trouver des lieux emblématiques de Beauvais ; les
étudiants devront s&rsquo;y rendre à pieds et faire valider chaque point sur place.
14h15 : discours et photo officielle
14h30 : départ du rallye place Jeanne Hachette
Les équipes arriveront place Jeanne Hachette pour l&rsquo;ultime étape du rallye. Ils devront rendre leurs feuilles de
route pour correction.
Et ensuite place à la fête jusque 20h00 !
Nous leur proposons de nombreuses animations sur la place Jeanne Hachette :

- Babyfoot géant pour 22 joueurs
- Mailloche électronique
- Borne à selfies
- Mikado et puissance 4 géants
- Combat de Sumo
- Cours de zumba du 18h à 19h
- Un super DJ pour faire danser les étudiants
- Un bar éphémère (boissons sans alcool et autres gourmandises à grignoter à tarif spécial étudiants &ndash; prévoir un
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peu de monnaie)
- Espace lounge avec transats
Entre temps, vers 17h30, aura lieu la remise des prix pour les meilleures équipes.
A gagner : des billets d&rsquo;avion au départ de l&rsquo;aéroport de Beauvais-Tillé, des bons d&rsquo;achat pour le
centre commercial du Jeu de Paume, des entrées Cariwood et plein de surprises !!
Toute la journée, sur présentation du carton d&rsquo;invitation, le réseau de Bus Corolis sera gratuit pour les étudiants.
Soirée offerte au Club le BUG&rsquo;
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