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12ème journée d'intégration des étudiants du Beauvaisis Souuvenirs sur Youtube par Blog46

Les Photos sur le Facebook du Blog46 Beauvais

A voir ici https://www.facebook.com/Blog46/media_set?set=a.940088549659958&type=3

Vous pouvez utiliser les photos en précisant source Blog46© RDV en 2020 !
mardi 24 septembre 2019 : 12ème journée d'intégration des étudiants du Beauvaisis

Organisée par la Communauté d&rsquo;Agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais, la 12ème journée
d&rsquo;intégration des étudiants du Beauvaisis se déroulera à Beauvais le mardi 24 septembre 2019.
Tous ont rendez-vous à 13h15 au parc Kennedy (Entrée rue Mathéas ou rue du Wage). Au programme : KolorFunRun
co-organisée par la FAEP (Lunettes offertes), parcours du combattant, selfie box, pétanque, défis sportifs ...

Les étudiants pourront aussi à cette occasion découvrir gratuitement le réseau de transport Corolis et bénéficier
d&rsquo;une entrée gratuite pour continuer la soirée au club LE BUG&rsquo;.

Ils auront la possibilité de remplir un bulletin leur permettant de gagner au tirage au sort de nombreux lots dont 10
billets d&rsquo;avion.

À Beauvais, les étudiants sont au nombre de 5 000 environ. L&rsquo;objectif de cette journée est de leur permettre de
se rencontrer et pour ceux issus de l&rsquo;extérieur du Beauvaisis de prendre connaissance des animations et des
services proposés sur le territoire.

Le Blog46 sera présente lors de cette journée...
Journées d&rsquo;accueil des étudiants 2019 avec UPJV

source le CRIJ des Hauts de France https://www.crij-hdf.fr/journee-daccueil-des-etudiants-jeudi-19-septembre-a-amiens/

Vous débutez vos études supérieures sur Amiens, Saint-Quentin, Beauvais ou Soissons ? Les Journées
d&rsquo;accueil des étudiants ( JAE) reviennent en septembre.

Villages associatifs, activités ludiques et sportives, concerts&hellip; rendez-vous dans votre ville d&rsquo;étude pour
une journée festive, colorée et musicale.
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Cette journée est aussi l&rsquo;occasion de rencontrer les acteurs de la vie étudiante présents pour répondre à vos
questions.

Les dates des journées d&rsquo;accueil :
place de l&rsquo;hôtel de Ville. + d&rsquo;infos

12 septembre à Saint-Quentin,

19 septembre à Amiens, place Gambetta. + d&rsquo;infos
24 Septembre à Beauvais. + d&rsquo;infos
26 septembre à Soissons, Espace Parisot. + d&rsquo;infos

Plus d&rsquo;informations sur u-picardie.fr

Tout au long de l&rsquo;année, le CRIJ Hauts-de-France vous informe et vous oriente sur les jobs, les études, la
mobilité internationale, le transports, l&rsquo;engagement, les loisirs, les dispositifs et les aides. N&rsquo;hésitez pas à
venir nous rencontrer au 33 mail Albert 1er à Amiens.
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