INFOS PRATIQUES

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
En raison du contexte sanitaire,
nous vous remercions de vous
munir d’un masque et de respecter
les gestes barrières.

5 > 7 OCTOBRE 2021

Programmation susceptible d’évoluer selon
les consignes sanitaires en vigueur.
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MARDI 5 OCTOBRE

MERCREDI 6 OCTOBRE

JEUDI 7 OCTOBRE

JEU DE PISTE

ICE PARTY

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

SOIRÉE DÉGUISÉE

NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE

• Infos et inscriptions sur

www.agencelejeu.fr

ratuit sur présentation d’une carte d’étudiant
• G2021/2022
ou d’une carte d’étudiant

18 h 30

des métiers en cours de validité.

Hôtel de Ville - 10, rue Philippe-Marcombes

• Dans la limite des places disponibles.

20 h

Patinoire - 155, boulevard Gustave-Flaubert

Clermont-Ferrand, ville accueillante, souhaite la bienvenue
aux étudiants internationaux à l’occasion de la Nuit
des étudiants du monde. Et pour tisser des liens,
la soirée continue à la Coopérative de Mai.
Réservé aux étudiants internationaux
À midi :
Repas « Saveurs du monde » dans les restaurants universitaires du Crous.

19 h > 23 h
L’Agence est une organisation secrète implantée
dans nos sociétés depuis plus de 150 ans. Les membres
de l’Agence sont partout, dans toutes les strates
de la société, dans chaque gouvernement, entreprise,
association et dans tous les pays du monde.
Vous pensez que tout ce qui arrive
depuis la fin du 19e siècle est dû
à des concours de circonstances ?
Non, ce sont les agissements
de l’Agence.
Le 5 octobre 2021, l’Agence
organise une séance
de recrutement à ClermontFerrand. Les candidats
devront récolter des indices
dans différents points de la ville
et rechercher des contacts de
l’Agence afin de passer l’épreuve
finale du recrutement.

À l’occasion de Clermont fête ses étudiants,
la patinoire se transforme en dance-floor géant
pour une soirée glisse déguisée.
Gratuit pour les étudiants déguisés ou 2 € (location de patins
comprise) sur présentation d’une carte d’étudiant 2021/2022
ou d’une carte d’étudiant des métiers en cours de validité.
Dans la limite des places disponibles.

Derniers trams à Lycée Lafayette direction Les Vergnes
23 h 04 - 23 h 33 - 00 h 01 - 00 h 38

CONCERT

NTO
20 h 30

Coopérative de Mai
Rue Serge-Gainsbourg

La Coopérative de Mai accueille Clermont fête ses étudiants
pour une soirée de rentrée. Retrouvez Lisa et Zicol
en première partie qui laisseront la place à NTO,
figure clé de la scène électro française.
Il va y avoir de l’ambiance rue Serge-Gainsbourg !
Gratuit sur présentation d’une carte d’étudiant 2021/2022
ou d’une carte d’étudiant des métiers en cours de validité.
Dans la limite des places disponibles.
Derniers trams à 1er-Mai direction La Pardieu Gare
22 h 46 - 23 h 18 - 23 h 42* - 23 h 58 - 00 h 48* - 1 h*
Derniers trams à 1er-Mai direction Les Vergnes
23 h 03 - 23 h 35 - 00 h 01 - 00 h 29 - 00 h 48* - 01 h 06 - 01 h 53* - 02 h 05*
* Horaires supplémentaires ajoutés spécialement par la Ville de Clermont-Ferrand et le SMTC-AC.

