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APPEL À PROJET 
REPRÉSENTEZ VOTRE 

PAYS D’ORIGINE ! 

GASTRONOMIE - ARTS - JEUX -SPORTS
Tremplin Jeunes Talents - Parade

Jeudi 19 avril 2018 
 Halle des Sports - Campus Croix-Rouge

COMMENT PARTICIPER?
Remplir l’appel à projet en ligne sur:

www.univ-reims.fr/culturesenfete2018

A remplir au plus tard  le 15 février 2018
Email:  dri@univ-reims.fr / Tél: 03.26.91.89.87



INSCRIPTION SUR :

www.univ-reims.fr/culturesenfete2018



En 2018 l’université de Reims Champagne-Ardenne organise la 9ème édition de  
la journée internationale de l’étudiant « CULTURES EN FÊTE » 
dans la Halle des Sports sur le campus Croix-Rouge. 

Cette journée a pour objectif de donner une plus forte visibilité à toutes les cultures présentes à 
l’URCA qui recense aujourd’hui près de 3000 étudiants internationaux 
de 120 nationalités différentes !

Dans une atmosphère ludique et conviviale, les visiteurs sont invités à découvrir les jeux et 
les animations proposés par les étudiants internationaux, 
à participer aux compétitions sportives et à déguster des plats et des boissons du monde.

En 2017, 40 nationalités étaient représentées à travers la gastronomie, les arts, la culture, les jeux, 
les sports, etc...

Étudiants internationaux! 
N’hésitez plus et 
proposez un projet pour Cultures en fête 2018 ! 

INSCRIPTION SUR :

www.univ-reims.fr/culturesenfete2018



Programme prévisionnel:

De 13h00 à 14h00 : Parade des étudiants internationaux  
    accompagnés par la «fanfare les Boules de feu et les URCA Cheerleaders»

De 14h00 à 16h00 : Jeux de tables et d’extérieurs / Compétitions sportives

De 15h00 à 17h00 : Dégustations culinaires (plats et boissons du monde)

De 17h00 à 18h30 : Tremplin «Jeunes Talents internationaux»  
      (Spectacles, danses, chansons, etc: sur programmation) 

Tout au long de la journée 
     Projets artistiques (expositions, danses, etc), 
                 Musique du monde (DJ set)
     Buvette internationale  



PROPOSEZ UN OU PLUSIEURS PROJET (S) ?

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

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

• Projet JEUX ET SPORTS
Faites connaître aux visiteurs, en équipe ou 
à titre individuel, les jeux qui occupent 
un rôle important 
dans votre pays (jeux de tables, jeux de société, 
sport traditionnel, etc) 
Pendant l’événement, vous assurerez l’animation 
des jeux auprès des spectateurs. 
 

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



FINANCEMENT

Le financement des projets sera assuré par l’URCA.
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.
*** Dans un souci d’équité, un forfait d’un montant de 250€ maximum sera distribué par nationalité. 

Ce que vous trouverez sur place :
• Frigos 
• Micro-ondes ou plaques électriques
• Électricité
• Vaisselle en plastique (fourchettes, couteaux, cuillères, bols, etc)
• Stand dédié à votre pays (drapeau, fiche 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 bols et des verres fournis par 
l’université (afin que toutes les portions soient les mêmes).



NOUVEAUTÉS 2018

PARADE: la journée débutera par un défilé des étudiants internationaux sur le 
campus, aux couleurs de leur pays. 

En 2018, l’URCA accueillera 30 partenaires européens dans le cadre 
d’une STAFF WEEK, qui feront la promotion de leur université afin d’inciter les 
étudiants locaux de l’URCA à effectuer une mobilité à l’international 

Les personnels de l’URCA de nationalité étrangère et 
les étudiants de NEOMA Business School sont invités à participer à cette journée 
interculturelle et à présenter leur pays d’origine en répondant à l’appel à projets.

TREMPLIN JEUNES TALENTS: vous avez un talent particulier (chant, danse, mime, 
jonglage, etc) et vous souhaitez vous produire devant un jury 
d’étudiants et de professionnels ? 
Participez alors au tremplin jeunes talents ! 
Contact: SUAC -Service Universitaire d’Action Culturelle, 
ateliers-culturels@univ-reims.fr / 03 26 91 81 48

EXPOSITION PHOTO: l’objectif est de représenter vos différents pays sur une fresque 
murale de photos (photos dont vous êtes l’auteur et en bonne qualité) qui sera 
exposée dans la Halle des Sports le jour de l’événement. 
Contact: SUAC -Service Universitaire d’Action Culturelle, 
ateliers-culturels@univ-reims.fr / 03 26 91 81 48
         Pôle événementiel du SUAC



POUR PARTICIPER ET REPRÉSENTER VOTRE PAYS, merci de remplir l’APPEL à PROJET sur:

www.univ-reims.fr/culturesenfete2018

CONTACT:
Direction des Relations Extérieures et du Développement International (DREDI) 
Alpin Charbaut - chargé de communication internationale

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

 www.facebook.com/urca.relationsinternationales

          @UrcaDri

Représentez votre pays et faites 

partager votre culture 
aux étudiants de l’URCA! 


