MERCREDI
5 OCT. 2022
18h - 23h

ducs
Château des
de Bretagne

Soirée des
étudiants
d’ici et
d’ailleurs

GRATUIT

BIENVENUE À NANTES
CONCERT · DJ SETS · VILLAGE ASSOCIATIF ·
VISITES MULTILINGUES DU MUSÉE ·
FOOD TRUCK...

MERCREDI 5 OCTOBRE
DE 18H À 23H

Nantes City council organizes an event
to welcome its new students.
The international and french students
will have the chance to discover Nantes’
associations, the castle and its History
Museum in a party atmosphere.

Dernière entrée à 22h30
Château des ducs de Bretagne
Gratuit

WEDNESDAY 5 OCTOBER
FROM 6pm TO 11pm

18h-20h30
Village associatif avec ESN-Erasmus
Student Network, Nantes Université, le
CROUS, la Maison de l’Europe, le centre
culturel franco-allemand, le festival du
cinéma espagnol, Univer’ciné, le festival
des 3 continents, Vélo campus, le Vlipp...

Last entrance at 10.30pm
Château des ducs de Bretagne /
Castle of Nantes
Free entrance
6pm-8.30pm
Associative village

18h30-21h15

6.30pm-9.15pm

DJ set de Prun dans la cour du château

Prun Dj set in the castle courtyard

18h-22h

6pm-10pm

Visites libres du Musée d’histoire
de Nantes, médiations flahs multilingues,
DJ sets, blind test
(Dernière entrée dans le Musée à 21h30)

Visits on your own of the History
Museum, multilingual mediations,
DJ sets, blind test
(Last entrance in the Museum at 9.30pm)

21h30-22h30

9.30pm-10.30pm

Concert de Shelter Colony

Shelter Colony concert

Plus d’infos sur / more information on : metropole.nantes.fr
En partenariat avec le Château des ducs de Bretagne dans le cadre de la nocturne « musée polyglotte »
avec le soutien de l’Atelier des initiatives.

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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La Ville de Nantes organise une soirée
pour accueillir ses nouveaux étudiants !
L’occasion pour les étudiants
internationaux et français de découvrir les
associations locales, le Château des ducs
de Bretagne et son musée d’histoire dans
une ambiance festive.

