
LUNDI 1 MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4
8 H

9H

10 H

11 H

12 H

13 H

14 H

15 H

16 H

17 H

18 H

19 H

20 H

21 H

Petit-déjeuner offert à la K'fèt

Pré-rentrée du 1 au 4 Septembre 2014

Visite de Strasbourg en bateau     

mouche

        Soirée en Discothèque                    

Jeux sportifs et détente aux Jardins de 

Palais Universitaire 

Cours d'Introduction à l'Economie 
(Amphi 4)

Repas offert
Barbecue gratuit de l'AFGES aux Jardins 

du Palais Universitaire

Krutenau Cup 

Visite du Campus Central et lieux            

de vie étudiants

Rallye dans Strasbourg

        Soirée au Pub, Pizzas offertes!        
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      Soirée conviviale                              

Visite du Parlement Européen                 

et Pique-Nique à l'Orangerie

 Accueil du Doyen & Présentation des deux 

Licences et des Outils Numériques           

(Amphi 4)

       Repas Tartes Flambées           

Présentation du déroulement de la 

semaine et Visite de la Faculté (Amphi 4)

 
 Sauf indication contraire, le lieu de rendez-vous des activités se situe à la K'fet de l'AESES au niveau -1 du batiment. 
 
 
 * L'inscription est obligatoire pour participer aux activités.  Cette inscription se déroulera le  Lundi 1er Septembre. Certains évènements demanderont une participation financière. 
 
Attention: Les mineurs ne pourront pas participer aux évènements se déroulant dans les bars ou discothèques. Une vérification de l'âge sera faite au préalable. 
 
        
                          Le planning détaillé sur  AESES.ORG 

            
                        
                       Rejoignez-nous !  
                 AESES Strasbourg                            contact@aeses.org 

Cette semaine de pré-rentrée est organisée par l'AESES (Association des Etudiants en Sciences Economiques de Strasbourg) pour l'accueil des nouveaux 
étudiants en première année et étudiants Erasmus avec le soutien de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. L'ensemble des membres de 
l'association vous souhaitent la bienvenue en Sciences Eco et se tiennent à votre disposition pour tout renseignement dans ses locaux (K'fet et Coop' 

situées au niveau -1 du batiment), tout au long de l'année. 

Bienvenue à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ! 
61 avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg 
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