
> Projet 

ARTS DU MONDE 
    Proposez une activité ou animation liée à votre 

pays d’origine 
    (danse, atelier d’initiation, activité sportive...) 

qu’il soit de table, d’interieur ou d’exterieur

> Projet 

JEUX ET SPORT 
DU MONDE 
    Présentez un jeu qui joue 

un rôle important dans votre pays

> Projet 

GASTRONOMIE 
    Faites goûter un plat ou une boisson 

typique de votre pays

L’URCA organise la 6ème édition de l’événement CULTURES EN FÊTE
le Jeudi 9 Avril 2015 au Campus Croix Rouge
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APPEL à ProJEt 
En équiPE ou à titrE individuEL 
(Les projets seront financés par L’universite, pour cHaque projet vous aurez un forfait a disposition)

CoMMEnt PArtiCiPEr?

téléchargez l’appel à projet 
sur le site de l’urCA

www.univ-reims.fr/international

ou contactez directement 
la direction des relations internationales 

Email: dri@univ-reims.fr
tél: 03.26.91.89.87

A renvoyer au plus tard 

le 1 Mars 2015
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L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE organise pour la 6ème édition, 
la journée internationale de l’étudiant « CULTURES EN FETE » 
sur le campus CROIX ROUGE, le Jeudi 9 Avril 2015. 

L’URCA recense environ 2600 étudiants internationaux de 120 nationalités différentes.
Pendant cette journée, les cultures du monde présentes à l’URCA 
seront mises à l’honneur. 
En 2014, 40 nationalités ont été représentées par la gastronomie, 
les arts, la culture, les jeux, le sport, etc. 
L’objectif de cette manifestation est de donner une forte visibilité à toutes les cultures 
présentes à l’URCA. 

En effet, dans une atmosphère ludique, les spectateurs sont invités à découvrir les jeux 
et les activités proposées par les étudiants internationaux, 
à participer aux compétitions sportives et à déguster des plats du monde ! 

Etudiants internationaux ! 
N’hésitez plus et 
proposez votre projet qui représentera votre pays 
pour CULTURES EN FETE 2015!   
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Organisateurs :

La DRI (Directions des Relations Internationales) et 
le SUAC (Service Universitaire de l’Action Culturelle) en partenariat avec les associa-
tions étudiantes, le CROUS, La Ville de Reims, etc.

Déroulement :

De 12h00 à 14h00 : 
> Installation des espaces gastronomique (cuisine et boisson du monde), 
artistique (expositions, danses, etc), ludique (jeux de tables et d’extérieur) , etc

De 14h00 à 19h00 : 
> Musique du monde (en continu) 
> Spectacles, danses, chansons, etc  (sur programmation) 
> Jeux de tables et d’extérieur 
> Compétitions sportives

De 15h30 à 17h30 :
> Dégustations culinaires 
  (Dégustation des plats et boissons du monde)

18h00 : 
> Concours Talents internationaux  
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PROPOSEZ UN OU PLUSIEURS PROJET (S) ?

•	 Projet	GASTRONOMIE
Faites goûter aux autres un plat ou 
une boisson typique de votre pays. 

Attention : 
ces plats et boissons seront servis 
à titre de dégustation uniquement.  

•	 Projet	JEUX	ET	SPORT	DU	MONDE
Faites connaître aux autres, 
en équipe ou à titre individuel, 
les jeux qui jouent un rôle important dans votre pays, 
qu’ils soient de table, sportifs ou de société. 
Pendant l’événement vous assurerez l’animation 
des jeux en les introduisant auprès des spectateurs. 

 

•	 Projet	ARTS	DU	MONDE
Vous pouvez aussi proposer une activité liée 
à votre pays d’origine (danses locales, 
chansons traditionnelles, atelier d’initiation, 
exposition photo, par exemple : atelier d’henné, 
initiation à la calligraphie chinoise...)
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FINANCEMENT

Le financement des projets seront soutenus par les institutions 
organisatrices (les coûts liés à la préparation des repas, 
à l’installation des jeux, etc. seront couverts) 
selon les indications suivantes :

Forfait pour l’achat de matériel 
pour les jeux ou autres activités** : 50euros 

Forfait pour les plats culinaires** :
•	 pour	la	préparation	d’un	plat	sans	viande	*	:	30euros	
•	 pour	la	préparation	d’un	plat	avec	viande	*	:	50euros	
•	 pour	la	préparation	d’un	dessert*	:	30euros	
•	 pour	la	préparation	d’une	boisson*	:	20euros	

* Le forfait sera utilisé pour préparer 50 mini-portions, 
équivalant à 10 moyennes portions.

** Le forfait pourra être revu en fonction de la proposition.

Ce que vous trouverez sur place :
•	 Frigos	
•	 Micro-ondes	ou	plaques	électriques
•	 Électricité
•	 Vaisselle	en	plastique	(fourchettes,	couteaux,	cuilleres,	bols,	etc)
•	 Stand	dédié	à	votre	Pays	(drapeau,	recette,	etc)

ATTENTION : 
Pas de cuisine sur place; tous les plats doivent être préparés à l’avance. 
Le service sera fait sur place par vos soins dans des coupelles et des verres 
fournis par l’Université (afin que toutes les portions soient les mêmes).
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inForMAtionS iMPortAntES 

MUSIQUE: 

tout au long de la journée, un dJ sera à disposition et diffusera une PLAYLiSt 
en continu. 
nous vous prions de bien vouloir nous envoyer de la musique représentative de votre 
pays (en format MP3) afin que nous puissions l’ajouter à la PLAYLiSt globale. 

BESOINS MATERIELS:

Suite à la reception de votre appel à Projet, nous vous enverrons une liste détaillée 
concernant vos besoins pour la réalisation de votre projet 
(Micro-ondes, frigo, materiel sono, grilles d’exposition, etc)

COMMUNICATION: 

L’objectif de CuLturES En FEtE est de donner un maximum de visibilité aux 
associations d’étudiants étrangers et aux étudiants internationaux à l’urCA. 
n’hesitez pas à relayer cette information à vos proches, locaux et internationaux pour 
assister ensemble à une journée interculturelle inoubliable!

ContACtS:

direction des relations internationales
Alpin Charbaut - chargé de communication internationale

Email: dri@univ-reims.fr
tél: 03.26.91.89.87


