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09h-15h30 > SERIOUS GAME

Bibliothèque Universitaire de Montbéliard
Découvre la BU en jouant à un serious game en équipe. Résous des énigmes et
retrouve les indices cachés.
+ Exposition “Addictions plaisirs amers”

10h > Petit-déjeuner
Grand Amphi

Profite de cette pause conviviale pour rencontrer les étudiant·e·s arrivant·e·s.

15h30-16h30 > village partenaires
Piscine municipale, rue Maurice Ravel

Rencontre, papote, participe à des animations et choisis tes futures activités.
+ Retrait des équipements pour la Crazy Run

15h30 > Crazy Run*

Piscine municipale, rue Maurice Ravel
Marche ou cours, surmonte (ou pas) les obstacles animés par les associations
étudiantes et termine couvert·e de couleurs !
Les personnes à mobilité réduite peuvent participer à la course.

17h30-19h > COLLATION et animations
Piscine municipale, rue Maurice Ravel

Après l’effort ? Le réconfort ! Étire-toi, hydrate-toi et mange un morceau pour
te remettre de tes émotions. Participe au jeu de l’oie géant avec les associations
étudiantes de Belfort et Montbéliard. Garde un souvenir grâce au photomaton
sur place.

20h30-01h > concerts*

Le Moloco - Audincourt

Chante, danse et amuse-toi grâce à une sélection de concerts unique.
Programmation dévoilée courant septembre.

*Les places pour la CrazyRun et les concerts sont limitées. Inscription gratuite en ligne.
Les liens seront publiés sur actu.univ-fcomte.fr début septembre.

@BienvenueAuxEtudiantsnordFC

Venir en transports en commun
Navettes gratuites entre les différents lieux depuis Belfort et Montbéliard.
Bus de ville : arrêt Campus (Lignes 1 et 2) / arrêt Donzelot (Lignes 1, 2, 4, A)
Serious game : jeu sérieux / Crazy Run : course folle

