16e semaine de

L’INTERNATIONAL
du 22 au 29 mars 2021

Lundi 22 mars
Lancement de la vidéo «Diversité culturelle»
sur la page Facebook et YouTube de l’UMCS et
lancement du Défi en danse.
Cette semaine, faites parvenir une vidéo de
votre performance d’une danse traditionnelle
de votre pays au compte Instagram de
l’AÉUMCS (30 secondes max). Prix de
participation.

Mardi 23 mars
11 h 30 à 13 h

Repas aux saveurs de
l’ALGÉRIE (cafétéria du campus)

Mercredi 24 mars
11 h 30 à 13 h

Repas aux saveur de la
GUINÉE (cafétéria du campus)

20 h à 21 h

Session de danse africaine
au Studio Janik. Inscription à
l’avance auprès de
paul.paquette@umoncton.ca.
Maximum de 17 personnes.
Prix de participation.

Jeudi 25 mars
12 h

19 h

Un midi, un pays à la cafétéria
du campus. La Côte d’Ivoire
en vedette. Une collaboration
du CAIENA et de la Maison de
la culture inc. Profitez-en pour
déguster des jus et desserts
internationaux.

Lundi 29 mars

Vendredi 26 mars
22 h 30 à 1 h

Conférence virtuelle et en
présentiel sur le mieux-être, le
développement personnel,
la motivation, la réussite et le
dépassement de soi avec

MICHEL MPAMBARA
(amphithéâtre Gisèle-McGraw.
Les places en présentiel
doivent être réservées
auprès de paul.paquette@umoncton.ca)

Super soirée virtuelle
haute en couleur au
rythme du monde avec

DJ ANONYMOUS

Rallye international sur le campus.
(Détails à venir par courriel UMoncton.)

En soirée : repas au restaurant Up and Down
de Tracadie pour les étudiantes et étudiants
internationaux (maximum de 100
personnes). Premiers inscrits, premiers
servis. Inscription auprès de
paul.paquette@umoncton.ca.
Clôture de la Semaine de l’international et
remise des différents prix de participation.

Durant le weekend
Notes :

Partie amicale de soccer
au Sportplexe de Nigadoo
pour les Rafales de l’UMCS.

Tous les détails vous seront communiqués
par courrier UMoncton.
La programmation peut changer selon les
mesures de santé publique de la province.

Information :

Services socioculturels et sportifs
506 336-3400, poste 3455
paul.paquette@umoncton.ca

