La Nuit des Etudiants du Monde à Rouen
International Students’ Night in Rouen
Vendredi 21 octobre 2022 à partir de 18 h
Friday 21ST, October 2022 from 6 pm
Hôtel de Ville de Rouen / Rouen City Hall

nuit

des étudiants
du monde

à Rouen

Rouen.fr/NEM
#NEM2022

Nicolas Mayer-Rossignol,
Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie,
Virginie Catherine,
Directrice Générale du Crous Normandie,
Mourad Abdelkrim Boukhalfa,
Président de la Conférence de l’Enseignement Supérieur
de l’Agglomération de Rouen (CESAR),
ont le plaisir de vous inviter à

La Nuit des Etudiants du Monde
Une soirée dédiée aux étudiants internationaux de Rouen et son agglomération

vendredi 21 octobre 2022
à partir de 18h (Escape run) et 19h30 (réception en mairie)

friday 21 st october 2022
from 6 pm (Escape run) and 7.30 pm (reception at the city hall)
À cette occasion, participez à un Escape run dans la ville (info et inscription gratuite :
rouen.fr/NEM) et gagnez de nombreux lots offerts par les partenaires de la vie étudiante, puis à la réception à l’Hôtel de Ville de Rouen  :
• Exposition des lauréats de créations étudiantes du Crous Normandie
• Cocktail aux saveurs normandes offert par le Crous Normandie
• Stands des partenaires : CRIJ Normandie, Crous Normandie, ESN Rouen, Alliance
Française de Normandie, Rouen Normandie Tourisme et Congrès, CESAR, Rouen
Erasmus Fun, Rouen Capitale Européenne de la Culture 2028 et les associations
étudiantes.
• Jeux vidéo, jeux de société du monde
• Pour tous, un welcome pack offert !
On this occasion, take part in an Escape Run in the city (free online registration: rouen.fr/
NEM) and win many prizes offered by the partners of student life, then to a reception at
the Rouen City Hall:
• Exhibition of the winners of the students’ creations Crous Normandie contest
• Stands of the partners : CRIJ Normandie, Crous Normandie, ESN Rouen, Alliance
Française de Normandie, Rouen Normandie Tourisme et Congrès, CESAR, Rouen
Erasmus Fun, Rouen European Capital of Culture2028 and the students’ associations.
• Video games, international board games
• For all, a Welcome pack offered !
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• Norman flavours cocktail offered by the Crous Normandie

