


GRANDS 
RENDEZ-VOUS
À NE PAS 
MANQUER…

CAMPUS
EN JEUX

La rentrée 
étudiante
à Brest, 

ce sont 

41
l’événement culturel 
et festif de la rentrée
Laissez-vous emporter dans une 
déambulation nocturne, dans le 
centre de Brest, et découvrez aux 
détours des places et des parcs, des 
animations musicales et artistiques 
parfois des plus insolites !  
Surprise et étonnement garantis !

JEUDI 20 SEPTEMBRE  
gratuit et ouvert à tous 
de 21h à minuit en centre-ville

      L’ARÈNE  DE LA MER
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les Intervilles brestoises !
Au programme : vachettes, jeux aquatiques 
et autres joutes ludiques, le tout présenté 
par un Guy Lux new generation !  
Un challenge inter-campus à ne pas rater… 
Profitez également de la présence des 
associations étudiantes brestoises sur le 
“village de la découverte”.

VENDREDI 5 (de 14h à 22h)  
& SAMEDI 6 OCTOBRE (de 11h à 23h)  
ouvert à tous, entrée 6 ! pour le spectacle, 
gratuit pour le village découverte 
Parc à Chaînes
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la folle soirée de l’UBO !
Soirée de franche rigolade, entre 
animations ludiques et sportives : 
structures gonflables,  baby-foot 
humain, sumo, joutes, basket… 
Le tout en musique,  
avec la présence d’un DJ !

JEUDI 27 SEPTEMBRE  
gratuit et ouvert à tous les étudiants   
à partir de 19h, hall des sports  
de l’UBO - Campus du Bouguen

BARS’N
BREST
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festival musical  
au cœur de ville
Une quinzaine de bars et café-
concerts accueilleront la nouvelle 
scène musicale brestoise pour deux 
jours de concerts ébouriffants !

JEUDI 25  
& VENDREDI 26 OCTOBRE 
gratuit et ouvert à tous 
à partir de 18h30, plus d’info sur  
www.barsinbrest.com

Accueil officiel en Mairie :

Soirée étudiants étrangers :

Vous êtes nouvel étudiant étranger ? La mairie de Brest vous souhaite  
la bienvenue et vous convie à une réception dans le salon Richelieu de l’hôtel de ville.
Rendez-vous LE JEUDI 13 SEPTEMBRE, à 18h (sur invitation), à l’hôtel de ville.

Deux associations étudiantes de l’UBO et de Télécom Bretagne  
vous donnent rendez-vous, pour une soirée festive, de rencontres et de partage !
MERCREDI 10 OCTOBRE, de 19h à minuit (sur inscription) 
salle des conférences de l’hôtel de ville.
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RENDEZ-VOUS
RIEN QUE POUR VOUS…

 
Étudiants
étrangers


