Belfort, le 20 septembre 2017

BELFORT’TIME DEUXIÈME ÉDITION
LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Par : Ian Boucard,
Député du Territoire de Belfort
Conseiller municipal délégué chargé de la jeunesse
Jeudi 21 septembre, tous les étudiants sont conviés au grand
événement de rentrée de Belfort.
Valoriser la Vie étudiante
Belfort et son agglomération accueillent plus de 5 000 étudiants. Le
recrutement de ces étudiants est local, régional, national et international.
Ils sont inscrits au sein de lycées pour les BTS et classes préparatoires, à
l’institut universitaire de technologies Belfort-Montbéliard (IUT), à l’Université
(UFR STGI), à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), à
l’Ecole supérieure de Technologie des Affaires (ESTA), à l’Ecole supérieure
du Professorat et de l’Education (ESPE) et à l’Institut de formation en soins
infirmiers (IFSI).
Ces lieux étant dispersés dans la ville, il apparaît important de créer de la
cohésion en organisant un événement fédérateur, placé sous le signe de la
découverte et de l’échange.
Un événement à destination des étudiants de Belfort
La deuxième édition du Belfor’Time a pour objectif de faire découvrir les
atouts de la ville, d’y associer les associations étudiantes et de partager un
moment festif.
Un événement en trois temps


le jeu de piste de 15 h à 18 h

Le départ et l’arrivée se font au BIJ.
L’idée est de permettre aux étudiants de découvrir la ville en s’amusant. Les
participants, par équipe, reçoivent une feuille de route accompagnée d’un
plan de la ville avec une dizaine de lieux différents à visiter. A l’issue du jeu
de piste, des prix sont remis aux équipes par tirage au sort.
Les partenaires sont :
La Poudrière, Le Granit scène nationale, Cinémas d’Aujourd’hui, la
Bibliothèque universitaire, Belfort Tourisme, le CROUS, les Musées, la
bibliothèque municipale, l’Ecole d’Art Gérard Jacot, Cinéma Pathé, et le
Crédit Agricole.
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Chaque étudiant participant au jeu de piste reçoit :
- un bon de participation au tirage au sort pour gagner des places de
cinéma, des places de spectacle pour le Granit scène nationale et pour La
Poudrière, des cartes Avantages jeunes, des entrées à Europa Park, un
bon d’achat Darty de 100 €, des batteries de secours pour smartphone,
des t-shirts, …
- une boisson offerte le soir au concert à La Poudrière.



Pot de bienvenue à 18 h 30 au BIJ

Monsieur Ian Boucard, Député du Territoire de Belfort et conseiller
municipal délégué à la jeunesse souhaitera la bienvenue à tous les
étudiants.
Un tirage au sort est organisé après les discours et les lots sont remis aux
étudiants présents.
Un pot est offert à tous les participants.



Concert à La Poudrière à partir de 20 h 30

avec le groupe Mouse DTC (électro rock) + DJ
entrée libre

Contact :
Ville de Belfort - Direction de l’éducation et de la Jeunesse
Belfort Information Jeunesse
3 rue Jules Vallès
Sophie CHEVIRON, responsable BIJ
03 84 90 11 11
www.ijbelfort.com

