Erasmus Winter Games
Du 26 novembre 2021 au 26 novembre 2021

La soirée Erasmus Winter Games démarre ce 26 novembre 2021 pour célébrer
l’entrée dans la saison hivernale. Pour les étudiant·es Internationaux et
Erasmus à l’Université Bordeaux Montaigne, c’est l’occasion de se rencontrer
autour de jeux et d’un buffet lors d’un moment convivial. Au programme entre
autres : Blind Test, Time’s Up, Thé de Noël et d’autres surprises !
The Erasmus Winter Games Party begins on November 26th to celebrate the
beginning of winter. For International and Erasmus students of the University
Bordeaux Montaigne, it is the occasion to meet people around games and a
buffet for a convivial night. Program: Blind Test, Time’s Up, Chritsmas tea and
other surprises!

L'événement
Organisé par les étudiant·es du
master Langues, Affaires et Interculturalités de la
spécialité Management de projets transfrontaliers, cet événement fédérateur célèbre
l’interculturalité au sein de l’Université. Les étudiant·es organisateurs·trices auront à cœur
de vous faire vivre un moment plein de découvertes et d’échanges pour permettre aux
étudiant·es Internationaux et Erasmus de s’intégrer davantage dans leur environnement
d’étude. Dans le hall de la Maison des étudiants décoré pour l’occasion, les étudiant·es
organisateurs·trices animeront les activités en groupe et serviront boissons chaudes et
assiettes de gourmandises.
Ce projet tutoré est possible grâce à la collaboration de
l’association étudiante
LEA’d the way, ainsi que des organes de l’Université, tels que la Direction des Relations
Internationales, la Maison des étudiants ou la Direction de l'orientation, des stages
et de l'insertion professionnelle (DOSIP). Ces partenaires ont aidé les étudiant·es
organisateurs·trices dans le financement et les démarches nécessaires pour un tel
événement.
Organised by the students of the
master Languages, Business and Interculturalities,
specialised in Management of cross-border projects, this unifying event celebrates
interculturality within the University. The student organisers will be keen to provide you with
a moment of discovery and exchange to enable International and Erasmus students to
feel more integrated into their study environment. In the hall of the MDE decorated for the
occasion, the student organisers will lead group activities and serve hot drinks and delicacies.

This mentored project is possible in collaboration with the
student association LEA'd
the way, as well as the University's bodies, such as the International Relations Department.
These partners helped the student organisers with the financing and the necessary steps for
such an event.

Où et quand ?

L’événement se tiendra à la Maison des étudiants, située près du bâtiment G, le vendredi
26 novembre, de 18 à 21 heures. Gratuit sur inscription via le formulaire (envoyé par
mail ou disponible sur
l’événement facebook). Attention, les places sont limitées !
Pour garantir la sécurité de tou·te·s, le port du masque est de vigueur et le pass sanitaire est
exigé.

The event will be held at the Maison des étudiants, located near the G building, on Friday
26 November, from 6 to 9 pm. The entrance is free but it is necessary to register via the
form (sent by mail or available on the
Facebook event). Please note that places are
limited !
To ensure the safety of all, the face mask is required and a health pass is required.

Questions ?
Contactez les étudiantes coordinatrices du projet par e-mail :
Contact the project students coordinators per email:
Mégane PIETRZYKOWSKI,
projets transfrontaliers.

Rafaele VAUTOUR Master 2 LEA LAI, Management de

Suivez l'événement sur le
compte Instagram l'association étudiante LEA’d the way et sur
les comptes
Facebook et
Instagram de l'Université Bordeaux Montaigne.

Keep updated about the event on
University Bordeaux Montaigne's

LEA’d The Way club's Instagram account and the
Facebook and
Instagram accounts.

