Challenge étudiants 2018
QUATRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
CINÉMA

MERCREDI 3 OCT.
INTERNATIONAL

JEUDI 4 OCT.
SPORT

MARDI 9 OCT.
CULTURE

MERCREDI 17 OCT.

La ville de Reims et ses partenaires souhaitent la bienvenue aux étudiants.
Deux semaines d’animations pour relever des défis sportifs et artistiques et pour faire
le plein de bons plans étudiants !

SOIRÉE

CINÉ PRIVÉE

OFFERTE PAR LE CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST

Mercredi 3 octobre

Cinéma Gaumont Parc Millésime, Thillois
Tente de gagner ta place pour assister à une projection privée, projection qui sera précédée
d’un cocktail d’accueil ! Modalités de distribution des places sur les pages Facebook Reims
Campus et My CA Nord Est.

RENCONTRES

INTERNATIONALES
INTERNATIONAL SPEED MEETING - 7e NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE

Jeudi 4 octobre à 18 h

La Cartonnerie - 84 rue du docteur Lemoine
Viens rencontrer des étudiants du monde entier dans une ambiance festive !

SPORT

Mardi 9 octobre à 17 h 30

Complexe sportif René Tys - 3 impasse Léo Lagrange
Défends les couleurs de ton établissement et donne de la voix pour encourager ton équipe !
Nombreux lots à gagner !

CHALLENGE

CULTURE

Mercredi 17 octobre à partir de 18 h

Le Cellier - 4 bis rue de Mars
Que tu sois chanteur, danseur, musicien, acteur… viens représenter ton établissement
et faire découvrir ton talent ! Places de spectacles à gagner !
Inscription gratuite pour tous les étudiants dans l’ensemble des médiathèques
et bibliothèques de la ville de Reims.

Du mardi 9 au samedi 20 octobre 2018 - Médiathèques Jean Falala, Croix-Rouge et Laon-Zola /
Bibliothèques Carnegie, Holden, Chemin-Vert et Saint-Remi

reimscampus
Le logo RJR s'offre un relooking.
A l'approche de la rentrée 2016-2017, RJR - Radio Jeunes Reims réaffirme ses valeurs à travers un nouveau logo.
L'étoile du groupe De La Salle est là pour symboliser l'histoire de la radio qui a été fondée par le lycée St Jean
Baptiste De La Salle de Reims en 1988. Un nouveau lettrage et une nouvelle charte graphique à découvrir dans les
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