
11 h 15 - 13 h
Diner aux saveurs 
dU CAMEROUN

Poisson braisé accompagné de batons
de manioc (bobolo, miondo, chikwangue)

avec frites (pommes, plantains). 

23 mars

11 h 15 - 13 h
Diner aux saveurs 

de la RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE DU CONGO
(poulet mayo, banane plantain,

chikwangue + dégustation 
de lait caillé) 

20 h - 22 h
SOIRÉE KARAOKÉ 
et dégustation de dessert
(Verrines) à l'amphithéâtre
Gisèle-McGraw

30 mars

11 h 15 - 13 h
Diner aux saveurs 

de la CÔTE D'IVOIRE
 20 h à 21 h

Session de danse
africaine

chez OStudio Janik
17 personnes max (mixte)
Prix à gagner. Inscription :

 paul.paquette@umoncton.ca
 

28 mars

29 mars

11 h 15 - 13 h
Diner aux saveurs 

du SÉNÉGAL
(Poulet Yassa) 

19 h 30
Projection du film 
LES  FIGURES DE L'OMBRE
à l'amphithéâtre Gisèle-
McGraw. Popcorn gratuit 
et entrée libre!

31 mars

      18 h 30
25 Souper international 

aux  saveurs de
  L'ALGÉRIE

 

e
 

Réservez votre table 
et votre billet maintenant!

paul.paquette@umoncton.ca

22 h 30 
soirée avec DJ au
BACCUS

 

17 h à 19 h 
5 à 7 au BACCUS

Musique, tournoi de
babyfoot, jeux vidéo, bières

internationales, cocktail,
fruits exotiques, etc.

 

27 mars

11 h 30 - 13 h
Défilé des drapeaux  et 
DESSERT GUINÉEN 

à la cafétéria 
Concours
MOI ET MA 
TENUE TRADITIONNELLE
Envoyez une photo à
aeumcs@umoncton.ca
Ouvert jusqu'au 31 MARS
Tirage aléatoire
Espace photo à la cafétéria  

INTERCULTURELLE
Semaine 2023

Rallye 
sur les 15 pays

représentés à l'UMCS. 
Copies disponibles à la
cafétéria du campus

durant toute la semaine
interculturelle.

Soirée plein air
2 avril à 19 h 30

Rallye recherche sur
les pays représentés 
à l'UMCS au Centre

plein air Les arpents 
de neige + Feu de 

joie + Repas.

Tournoi de soccer
31 mars au 2 avril

au Pavillon sportifde
l'UMCS pour seniors

 (femmes, hommes, mixte) 
Inscription 125 $

paul.paquette@umoncton.ca 


