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APPEL APPEL àà  PROJETSPROJETS



La 13ème édition de CULTURES EN FÊTE - la journée internationale de l’étudiant, 
se déroulera le jeudi 16 mars 2023 dans la Halle des sports Croix-Rouge à Reims, 
de 13h à 18h. 

Vous souhaitez représenter votre pays d’origine 
ou proposer un projet culturel 

lors de cette emblématique journée interculturelle ?

Pour organiser au mieux cet événement, la Direction des relations extérieures et 
du développement international (DREDI) a besoin d’informations précises sur vos 
projets et vos besoins ! 

L’URCA mettra un budget à votre disposition en fonction des projets que vous 
souhaitez présenter. 

Étudiants locaux et internationaux! 
N’hésitez plus et 
proposez un projet pour Cultures en fête 2023! 



ARTS DU MONDE 

Spectacles, danses ou chansons traditionnelles, découverte d’instruments, 
exposition photo, ateliers d’initiation (tatouage au henné, calligraphie,..)
défilés de mode...
De 13h à 18h, vous pourrez présenter les spécificités artistiques et culturelles de 
votre pays d’origine, sur scène (Open stage), en individuel ou en équipe. 

GASTRONOMIE

Faites découvrir aux visiteurs 
une recette typique de votre pays ou région d’origine. 
Vous devrez préparer les plats et/ou boissons chez vous en amont de l’événement 
et les ramener le jour J pour les faire déguster par mini-portions aux visiteurs. Soyez 
créatifs et originaux! 
Un budget vous sera attribué pour l’achet des matières premières. 

JEUX ET SPORTS

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



APPEL à PROJETS à remplir sur:

www.univ-reims.fr/culturesenfete2023

CONTACT:
Direction des Relations Extérieures et du Développement International (DREDI) 
Email: communication-internationale@univ-reims.fr
Tél: 03.26.91.89.87

Représentez votre pays et 

faites partager votre culture 
aux étudiants de l’URCA! 


