Challenge étudiants 2018
QUATRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

PROGRAMME
CINÉMA

MERCREDI 3 OCT.
INTERNATIONAL

JEUDI 4 OCT.
SPORT

MARDI 9 OCT.
CULTURE

MERCREDI 17 OCT.

Partenaire privilégié

Les partenaires

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
jours à venir au travers de nouveaux visuels.

Contact : James Jouffroy - 03 26 36 11 11 - james.jouffroy@rjrradio.fr

GAUMONT
PARC MILLÉSIME

Guide d’utilisation du logotype
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ÉDITO I LOVE REIMS CAMPUS

ÉDITO
© M. Jolyot

Chers étudiants,
Vous avez décidé de venir faire ou de continuer vos études à Reims : c’est un choix
qui m’honore et me rend fier.
Et vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à rejoindre les bancs des
établissements d’enseignement supérieur rémois. C’est le résultat de l’ambition que
nous poursuivons d’inscrire Reims comme une destination étudiante privilégiée :
vous offrir un cadre de vie, d’étude et d’épanouissement susceptible de faire de
vos années universitaires, des années déterminantes dans votre parcours.
Véritable musée à ciel ouvert, Reims offre, tout à la fois, un patrimoine historique et
architectural remarquable, mais regorge également de trésors à découvrir par tous
les Rémois : sports, culture, arts, gastronomie, champagne… une effervescence
qui saura ravir vos esprits et vous offrir une part d’évasion tout au long de votre
cursus !
Grâce au travail de concertation mené avec l’ensemble des partenaires, quatre
rendez-vous incontournables vous sont proposés : les journées I Love Reims
Campus !
Le 3 octobre vous assisterez au cinéma Gaumont Thillois, à une projection privée,
précédée d’un cocktail d’accueil, offerte par le Crédit Agricole du Nord Est.
Le 4 octobre rendez-vous à la Cartonnerie, pour une soirée durant laquelle la
dimension internationale sera mise à l’honneur afin d’accueillir spécialement ceux
d’entre vous qui ont fait le choix de découvrir la France à Reims !
Une soirée sportive, le 9 octobre au complexe sportif René Tys, qui vous permettra
de découvrir l’incroyable offre d’activités proposées, mais également de défendre
les couleurs de votre établissement au cours de différents challenges !
Enfin, le 17 octobre : place à la culture au Cellier, afin de vous présenter les temps
forts et les immanquables des acteurs culturels rémois.
Ces rendez-vous sont créés pour vous ! Je remercie l’ensemble des acteurs, des
services qui se mobilisent pour faire de votre accueil dans la cité des sacres un
moment de partage et de découverte.

Bienvenue à Reims !
Arnaud ROBINET
Maire de Reims

PROGRAMME 2018
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SOIRÉE

CINÉ PRIVÉE
OFFERTE PAR LE CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST

Mercredi 3 oct. à 19 h
Cinéma Gaumont Parc Millésime, Thillois

Tente de gagner ta place pour une soirée privée au cinéma Gaumont, organisée par le
Crédit Agricole du Nord Est, partenaire privilégié des évènements
« I love Reims Campus ».
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ÉVÉNEMENTS I LOVE REIMS CAMPUS

AU PROGRAMME

Au programme cocktail d’accueil et projection du film Le grand bain.
GRATUIT
Nombre de places limité. Modalités de distribution des places sur les pages Facebook Reims
Campus et My CA Nord Est.

Plus d’infos sur :
My CA Nord Est www.blog.ca-nord-est.fr

Preview of I Love Reims Campus events

PRIVATE CINEMA EVENING
Hosted by Credit Agricole du Nord Est

Wednesday, 3 October at 7 pm

Cinéma Gaumont Parc Millésime, Thillois
Try to win a ticket for this private viewing at the Gaumont cinema, organised by Credit Agricole du Nord Est,
special partner of the “I love Reims Campus” events.
As part of the programme you will receive a welcome cocktail and a screening of the film Le grand bain.
FREE
There are only a limited number of places available! Find how to get the tickets on the Reims Campus and
My CA Nord Est Facebook pages.
More info available at:
My CA Nord Est www.blog.ca-nord-est.fr

Organisé par :
Organised by:

PROGRAMME 2018
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RENCONTRES

INTERNATIONALES
SOIRÉE INTERNATIONALE ET NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE !

Jeudi 4 oct. à 18 h

La Cartonnerie - 84 rue du docteur Lemoine
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ÉVÉNEMENTS I LOVE REIMS CAMPUS
Envie de rencontrer des étudiants du monde entier et participer à une soirée festive ?
Rejoins-nous à la soirée internationale « I love Reims Campus ».

18 h / 20 h

: International Speed Meeting
« Floor » de la Cartonnerie
L’incontournable « International Speed Meeting » organisé par l’URCA t’attend au « Floor » de la
Cartonnerie à partir de 18 h.
Ambiance festive et ludique garantie lors de ce « speed dating » multiculturel inédit !
Plus de 30 nationalités représentées en 2017.
GRATUIT

Inscription obligatoire sur www.univ-reims.fr/speedmeeting2018
Plus d’infos : www.univ-reims.fr/international
Navettes aller - infos : Facebook Reims Campus.

20 h 30 / minuit : 7 Nuit des Étudiants du Monde
e

La Cartonnerie

Pour la septième année consécutive et sous l’impulsion de l’Association des Villes Universitaires
de France (AVUF), Reims met à l’honneur ses étudiants internationaux. Une soirée conviviale
organisée par la Cartonnerie et la ville de Reims avec au programme concerts et DJ set.
Radio Jeunes Reims te proposera d’assister à l’enregistrement d’une émission.
ENTRÉE GRATUITE

Places à retirer à partir du 20 septembre, sur présentation de la carte étudiante,
à l’accueil du Trésor (du mardi au samedi de 12 h à 19 h) et de la Cartonnerie
(du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h).
Restauration et buvette sur place.
Tram A et B arrêt Saint Thomas ou Schneiter // Bus 4 arrêt Robespierre,
8 arrêt Docks rémois, 11 arrêt Lemoine, N (Noctambus) arrêt Cartonnerie

En partenariat avec :
In partnership with:
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
jours à venir au travers de nouveaux visuels.
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Contact : James Jouffroy - 03 26 36 11 11 - james.jouffroy@rjrradio.fr

ÉVÉNEMENTS I LOVE REIMS CAMPUS
I Love Reims Campus events

INTERNATIONAL EVENT

International evening and World Students Night!

Thursday, 4 October at 6 pm

La Cartonnerie - 84 rue du docteur Lemoine
Would you like to meet students from all over the world and enjoy an evening of fun? Then join us at the
international night “I love Reims Campus”.

6 pm – 8 pm: International Speed Meeting
“Floor” at la Cartonnerie

The unmissable “International Speed Meeting” organised by URCA will take place in “Floor” at la
Cartonnerie from 6 pm. A fun and festive atmosphere is guaranteed at this unique, multicultural “speed
dating” event!
More than 30 nationalities were represented in 2017
FREE
You must register here: www.univ-reims.fr/speedmeeting2018
More info available at this link: www.univ-reims.fr/international
Information about shuttle buses available at: Reims Campus Facebook page

From 8:30 pm to midnight: The 7th World Students Night

La Cartonnerie

For the seventh year in a row, and thanks to the Association des Villes Universitaires de France (AVUF –
The French University Cities Association), Reims is honouring its international students. This will be an
entertaining evening organised by la Cartonnerie and the City of Reims and will include concerts and DJ
performances.
Radio Jeunes Reims (RJR – Reims’ youth radio) has offered to be there to record a show.
ENTRY IS FREE
You can book your place from the 20 September when you present your student card at the Le Trésor
welcome desk (Tuesdays to Saturdays from 12 pm to 7 pm) and at La Cartonnerie (Mondays to 		
Fridays from 10 am to 12 pm and 2 pm to 7 pm and Saturdays between 2 pm and 7 pm).
Food and drinks will be served at the event.
Tram A and B, stops Saint Thomas or Schneiter // Bus 4 stop Robespierre, 8 stop Docks rémois,
11 stop Lemoine, N (Noctambus - night bus) stop Cartonnerie

En partenariat avec :
In partnership with:
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
jours à venir au travers de nouveaux visuels.
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Contact : James Jouffroy - 03 26 36 11 11 - james.jouffroy@rjrradio.fr
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C H A M P A G N E
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CHALLENGE

SPORT

Mardi 9 oct. à 17 h 30

Complexe sportif René Tys - 3 impasse Léo Lagrange
Entrée côté grand parking

Tu es sportif ou pas du tout ?
Peu importe, viens défendre les couleurs de ton établissement et donner de la voix pour
encourager tes amis !
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ÉVÉNEMENTS I LOVE REIMS CAMPUS
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS TE SERONT PROPOSÉES...

a Défends les couleurs de ton école ou de ton université dans des tournois de volley, street
a
a
a
a

basket (3x3), futsal ou encore baby foot humain, organisés par le SUAPS et le Sport U Reims
et ouverts à tous !
Défie d’autres étudiants sur les ergomètres et représente ton école,
Viens pratiquer le fitness,
Affronte d’autres danseurs sur le jeu e-sport,
Viens faire le plein d’énergie en dégustant un smoothie sur le stand de la MGEL.

Pour clôturer la soirée, en plus des démonstrations de parkour, un concours de cheerleaders
sera organisé où les supporters auront leur mot à dire. Venez nombreux !
Des prix seront remis aux meilleures équipes de chaque tournoi et du concours.
GRATUIT
		 Inscription des équipes et plus d’informations sur : www.reims.fr/ilovereimscampus
		
Restauration et boissons en vente.
		
Tram A et B arrêt Comédie // Bus 2 et 16 arrêt Bocquaine
I Love Reims Campus events

SPORT

Tuesday, 9 October at 5:30 pm

René Tys sports complex - 3 impasse Léo Lagrange // Entry via the large car park
Whether you love sports or not, it doesn’t matter because this event is for everyone. Come to support your
school or university and shout out to encourage your friends! All types of sport will be there...
•
•
•
•
•

Come along and defend the colours of your school or university in volleyball tournaments,
street basketball (3X3), futsal or even human foosball. It is organised by SUAPS and Sport U Reims and
everyone is welcome!
Challenge other students on the rowing machines and represent your school,
Come and practise fitness,
Confront other dancers in the e-sport game,
Replenish your energy by trying a smoothie from the MGEL stand.

To round off the evening, in addition to parkour demonstrations, there will be a cheerleading competition
where the fans can have their say: come along and bring your friends!
Prizes will be given to the winning teams in each tournament and competition.
FREE
		
		
		

Register your team and get more information at: www.reims.fr/ilovereimscampus
Food and drinks will be on sale.
Tram A and B, stop Comédie // Bus 2 and 16, stop Bocquaine

En partenariat avec :
In partnership with:

PROGRAMME 2018
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CHALLENGE

CULTURE

Mercredi 17 oct. à partir de 18 h
Le Cellier - 4 bis rue de Mars

Une soirée culturelle faite pour les étudiants, par les étudiants sous forme d’un tremplin jeunes talents, ouvert à tous les étudiants du territoire !
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ÉVÉNEMENTS I LOVE REIMS CAMPUS
Que tu sois chanteur, danseur, musicien, acteur, performeur… viens représenter ton
établissement et faire découvrir ton talent à tous les étudiants rémois !
Les acteurs culturels rémois seront là pour te présenter les temps forts de la saison 2018 - 2019
et t’informer des offres spéciales à destination des étudiants.
Le Trésor, point info culture de la ville de Reims, sera également présent pour te faire découvrir
comment ne rien louper de l’actualité culturelle rémoise tout au long de l’année !
Enfin, un moment convivial proposé à la fin de la soirée sera l’occasion de se rencontrer,
d’échanger, de discuter et de constater que la vie culturelle rémoise est en permanente
effervescence !
En partenariat avec les structures culturelles rémoises, de nombreuses places de spectacles
pour les saisons 2018 - 2019 seront à gagner tout au long de la soirée.
GRATUIT

Inscription obligatoire pour participer au tremplin jeunes talents.
Plus d’informations sur : www.reims.fr/ilovereimscampus
Attention : nombre de places limité.
Tram A et B arrêt Langlet // Bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 30 et 40 arrêt Opéra
I Love Reims Campus events

CULTURE

Wednesday, 17 October from 6 pm
Le Cellier - 4 bis rue de Mars

A cultural evening organised for students by students in the form of a talent competition open to all the region’s
students!
Whether you are a singer, a dancer, a musician, an actor or a performer, come and represent your institution
and show off your talent to all the students in Reims!
Reims’ cultural organisations will be there to present you the highlights of the 2018 - 2019 season and to tell
you about special offers for students.
Le Trésor, a point of cultural information in Reims, will also be there to show you how to make sure you don’t
miss any of Reims’ cultural events throughout the year!
Finally, there will be a pleasant period at the end of the night when you can meet other people, exchange
ideas, discuss the events and see that cultural life in Reims is always thriving!
In partnership with Reims’ cultural organisations, show tickets for the 2018 - 2019 season can be won
throughout the evening.
FREE
Mandatory registration for the talent competition.
More info available at: www.reims.fr/ilovereimscampus
Please note that there are only a limited number of places available
Tram A and B, stop Langlet // Bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 30 and 40, stop Opéra
En partenariat avec :
In partnership with:

PROGRAMME 2018
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MAIS AUSSI…

FORUM DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

«
TIME
TO
MOVE
»
Vendredi 19 oct. de 13 h à 18 h
Hôtel de ville de Reims - 9 place de l’hôtel de ville

Pour ceux qui rêvent de voyages, de rencontres et de découvertes : SAVE THE DATE !
Le 19 octobre, rendez-vous avec les organismes qui te permettront d’aller étudier, travailler, vous
engager… à l’étranger.
Des spécialistes, des témoins, des animations et plein de surprises t’attendent !
GRATUIT

Plus d’infos : timetomove-reims.fr
Contact : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
Tram A et B arrêt Langlet // Bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 30 et 40 arrêt Opéra
There’s more...

INTERNATIONAL MOBILITY FORUM “TIME TO MOVE”
Friday, 19 October from 1 pm to 6 pm

Hôtel de ville de Reims (Reims City hall) - 9 place de l’hôtel de ville
For those who dream of travelling, meeting new people and discovering new things, SAVE THE DATE!
On 19 October, you can meet the organisations that will enable you to go and study, work and live... abroad.
Experts, people with first-hand experience, activities and plenty of surprises await you!
FREE
More info available at: timetomove-reims.fr
Contact: ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
Tram A and B, stop Langlet // Bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 30 and 40, stop Opéra

Organisé par :
Organised by:
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CINÉ-CLUB

FOR
STUDENTS
Mardi 23 oct. à 19 h
Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers

Viens assister au Ciné-Club for Students avec le film « L’auberge espagnole ». Film sous-titré
en français pour les étudiants internationaux. Une fois par mois, tu retrouveras en projection
gratuite un film culte du cinéma français. Un rendez-vous mensuel pour découvrir la France à
travers son cinéma !
GRATUIT

Plus d’infos :
www.univ-reims.fr/international
Tram A et B arrêt Opéra // Bus 2, 4, 5, 6 et 9 arrêt Rockefeller
There’s more...

CINECLUB FOR STUDENTS
Tuesday, 23 October at 7 pm

Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers
Come along to the Cinema Club for Students to see the film “L’auberge espagnole” (“Pot Luck”). The film is
subtitled in French for international students. Once a month, a cult film from French cinema will be shown
for free. This is a monthly event where you can discover France through its cinema!
FREE
More info available at: www.univ-reims.fr/international
Tram A and B, stop Opéra // Bus 2, 4, 5, 6 and 9, stop Rockefeller

Organisé par :
Organised by:

PROGRAMME 2018
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INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION
GRATUITE POUR TOUS LES ÉTUDIANTS
DANS L’ENSEMBLE DES

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

DE LA VILLE DE REIMS
Du mardi 9 au samedi 20 oct. inclus
Médiathèques Jean Falala, Croix-Rouge et Laon-Zola
Bibliothèques Carnegie, Holden, Chemin-Vert et Saint-Remi

N’attends plus et rends-toi dans la bibliothèque de ton choix pour t’inscrire gratuitement au
réseau des bibliothèques de la ville de Reims.
Inscription gratuite sur place sur présentation de la carte étudiante ou d’un justificatif
d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Tarif ordinaire pour les 18-25 ans (en dehors de I love Reims Campus) : 6 euros
Gratuit toute l’année pour les moins de 18 ans et les étudiants boursiers sur présentation d’un
justificatif.

Plus d’infos : www.bm-reims.fr

En partenariat avec :
In partnership with:

16

MAIS AUSSI…
There’s more...

FREE REGISTRATION AND REREGISTRATION FOR ALL STUDENTS
AT ALL MEDIA LIBRARIES AND LIBRARIES IN THE CITY OF REIMS
From Tuesday 9 to Saturday 20 October inclusive
Jean Falala, Croix-Rouge and Laon-Zola media libraries
Carnegie, Holden, Chemin-Vert and Saint-Remi libraries

Don’t wait any longer and visit the library of your choice to register for free on the City of Reims’ library
network.
Registering in person is free if you show your student card or proof of enrolment at a higher education
institution, proof of identity and proof of address.
Normal price for 18-25-year-olds (outside I Love Reims Campus) : 6 euros
It is free all year round for those under 18 years old and for scholarship students if they provide proof.
More info available at: www.bm-reims.fr

En partenariat avec :
In partnership with:

PROGRAMME 2018
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NOTES I LOVE REIMS CAMPUS
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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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POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ ÉTUDIANTE
ET OBTENIR INFOS ET BONS PLANS, RENDEZ-VOUS SUR

