À la découverte des associations : bienvenue au
Village Accueil Associatif Montaigne !
Du 7 juillet 2021 au 10 septembre 2021

À l’occasion des journées d'accueil des étudiants de L1, les associations
étudiantes de l'Université Bordeaux Montaigne se réunissent en village pour
vous proposer une nouvelle édition du VAAM (Village Accueil Associatif
Montaigne) ! Du 1er au 10 septembre 2021, retrouvez-les sur le parvis de
l'université.

Au programme
Animations variées
*
*
*

Buvette gratuite pour les étudiants
Jeu de piste pour découvrir le campus
Animations sur les stands à toutes heures et animations ponctuelles en fin de matinée
et début d'après-midi pour animer vos repas
Découvrez le planning complet

Soirée d'accueil

Jeudi 9 septembre 2021 de 19h à minuit, le concert de rentrée avec au programme des
groupes composés exclusivement d'étudiants ou d'anciens étudiants : AKM Musique, Fill
in the Blank, Bilbao Kung-Fu, HECATE.

Une buvette et des points de restauration seront mis à votre disposition pour une soirée
de rentrée réussie !
La crise sanitaire nous oblige à mettre en place un certain nombre de mesures :
- pass sanitaire obligatoire dans la zone concert (parvis)
- jauge instaurée
- port du masque obligatoire
- distanciation physique (notamment sur la zone repas avec positionnement en quinconce)
Afin de pouvoir organiser au mieux cette soirée, des pré-inscriptions auront lieu chaque
jour du 2 au 9 septembre 2021 à 12h sur le stand INFO du village associatif. Vous devrez
y indiquer le ou les créneaux horaires durant lesquels vous souhaitez être présent. De plus,
vos coordonnées vous seront demandées afin que nous puissions constituer un fichier
"COVID" qui nous permettra d’avoir une traçabilité si un cas de COVID est avéré.

Photo : soirée d'accueil en septembre 2018
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à suivre notre page
facebook et l'événement qui
sera posté fin août où vous retrouverez des avants-premières de la programmation musicale,
des infos sur les associations et leurs animations mais aussi toutes les modalités pour la
soirée !

