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8ème Soirée bonbons - Autour du monde  
(Jeux linguistiques, animations,  

chansons françaises, bonbons et autres surprises...) 

 
Jeudi 17 Mars 2015 à 18h30 

Villa Douce - 9 Bd de la Paix, Reims 
 

 

 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne organise la 8ème édition de la « Soirée bonbons - autour du 

Monde » le Jeudi 17 Mars 2016 à partir de 18h30 à la Villa Douce, Présidence de l’Université, à Reims.  

Lors de cette manifestation originale dans une atmosphère conviviale et colorée, les étudiants internationaux 

et locaux seront invités à jouer à une dizaine de jeux linguistiques, spécialement inventés pour cette 

occasion. Environ 80 étudiants de 20 nationalités différentes seront attendus pour déceler les ficelles de la 

langue française et de leur propre langue.   

 
Programme :   
 
> Exposition des dix meilleures photos du concours photo étudiant – du mot à l’image, illustrant les dix mots 
suivant :  
"Fada" - "Poudrerie" - "Chafouin" - "Tap-tap"- "Dracher" - "Ristrette" - "Champagné" - "Lumerotte" - 
"Dépanneur" - "Vigousse" 
Les dix mots proposés rentrent dans le cadre de l’opération nationale « Dis-moi dix mots », opération 
nationale de sensibilisation à la langue française organisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.  
 
> Jeux linguistiques et d’imagination autour de dix mots : Mimes, traductions, devinettes, etc 
 
> Remise de prix pour les gagnants du concours photo « du mot à l’image » d'après les votes des 
participants  
 
> Concert (reprises, chansons françaises) dont un ancien étudiant de l’URCA en musicologie, pour clôturer 
la soirée.  
 
 
Evènement gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité à 90 personnes) sur www.univ-
reims.fr/soireebonbons2016  (dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie)  
 
www.univ-reims.fr/international  
 
www.facebook.com/urca.relationsinternationales 
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