
PROGRAMME DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 

« Fêtons les territoires de demain » 
Evénements organisés dans le cadre des 

 40 ans Politique de la Ville -50 ans Université de Reims Champagne-Ardenne (26 au 29 novembre 2018) 

 

EXPOSITION "Évolution spatiale de la Ville de Reims et du quartier Croix-Rouge à partir du 17ème 

siècle"(URCA/ GEACA-Groupe d’études archéologique Champagne-Ardenne)                               F 

 Accès libre de 10h à 18h, Université - Campus Croix-Rouge, Verrière des amphis (face au Resto U du CROUS) 

 

Visite du Campus Croix-Rouge (œuvres du 1% artistique et d’Architecture) + mini conférence « Fragments 

d’histoire et d’archéologie du quartier », instrument équivalent du xylophone mais en pierre de calcaire (durée : 40 

min) + buffet 

 Départ à 12h30, devant la Maison de quartier Billard-La Nacelle (près du Campus) 

 
Pratique sportive avec l’UFOLEP,  Reims Teqball, Reims Patinage de vitesse (simulateur) et la participation de 
l’association étudiante ARES, les étudiants sportifs (URCA) 

 14h à 16h, Complexe sportif Géo André 
 
Rencontres SPORT avec l’association étudiante ARES, les étudiants sportifs (URCA), l’UFOLEP 

 16h à 18h, Halle des sports universitaire, Campus Croix-Rouge 
 
Lectures pour petits et grands + Espace « Osez les sciences ! » avec l’association Lire et Faire lire, URCA et 
Accustica 
« Souvenirs d’enfance » de Sofia Kovalevskaïa, mathématicienne et autres lectures 
Qui a inventé le filtre à café ? Et l’aspirateur ? Y-a-t-il des métiers juste pour les garçons, et d’autres pour les 
filles ?  Découvrez l’exposition « Les filles, osez les sciences ! » et venez jouer à « Inventrices, Inventeurs ». Vous 
serez surpris ! Beaucoup d’idées reçues sont fausses… 

 14h à 16h, Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon, Campus Croix-Rouge 
 
Broncaravanne - L'association Le Son des Choses vous propose une expérience sonore originale, à voir, à 
entendre et à manipuler. Embarquez pour un voyage dans le temps qui vous fera vivre le mythe des Argonautes, 
raconté par ceux qui l'ont vécu ». Il s'agit d'une animation tous publics, familiale (20 min). 

 toutes les 30 minutes, de 14h à 17h30 (dernière séance), parvis Maison de quartier Billard-La Nacelle 
 

Orienta’games : jeux, conseils, documentation … 

Orientation, Insertion professionnelle, formation continue, DAEU, VAE (URCA) en lien avec la Mission locale. 

Public : jeunes à partir du collège, parents, étudiants, adultes …  

Le grand quiz des sigles : CM, TD, URCA…. Connaissez-vous le jargon de l’Université ? URCA City : Un parcours 

initiatique au cœur du Campus Croix-Rouge ! Le lego des diplômes : Combien d’années d’études pour devenir 

médecin ou prof de gym ? Saurez-vous construire votre parcours de formation ? - Les 7 familles de l'URCA : Le 

célèbre jeu de cartes revisité ... à la sauce URCA ! - L’Université et moi : quelle image avez-vous de l’Université ? 

Venez en discuter avec nous sur la base d’un sondage anonyme. - Les deux font la paire : saurez-vous conseiller 

Cersei Lannister ou Emmanuel Macron sur leur orientation ? 

 14h à 16h, Espace SAE, 2ème étage du Resto U CROUS, Campus Croix-Rouge 

 

[Cinéma] « LA PAROLE » - ciné/rencontres : projection du Film « Paroles d’habitants » (réalisé avec les habitants 

du Quartier Croix-du-Sud, le Conseil citoyen, la Maison de quartier Watteau et TCB-Télé centre Bernon), Courts 

Festival Turbofilm (SUAC), « Ma thèse en 180 secondes » avec les Ecoles doctorales, Association étudiante Reims 

éloquence + « Eléments historiques du Quartier Croix-Rouge & alentours et de la Maison des Jeunes et de la 

Culture » 

 16h à 18h, Maison de quartier Billard-La Nacelle 

 

Clown André Agassé (association BRONCA), « Quand le rêve américain devient désillusion », André Agassé est 
pris au piège par le filet qui le sépare du reste de l'humanité. Il court alors après la balle afin d'éviter la perte du 
match de sa vie. 
17h à 18h, Parvis de la Maison de quartier Billard-La Nacelle 

Contact/infos : 40-50ans@univ-reims.fr    www.univ-reims.fr/40-50ans 

mailto:40-50ans@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/

