


> 16h : ouverture du village
Par la fanfare de l’ENSIIE : 
CCCM (Cuivres, Cuivres, Cuivres, 
Moustache) !

Shopping & bonnes affaires
• Braderie durable du Campus Market
• Friperie du camion Rolling Fripe
 
Tester
• Trottinettes et vélos électriques 
 pony
 
S’amuser
• Stand bières et snacking  
 par l’association Couleurs Kréol
•	Affiche	ta	ville	!	Atelier	créatif	par	 
 les étudiants du diplôme national  
 des métiers d’art et du design  
 du lycée Georges Brassens
•	Cabine	photos
• Concerts
 
Découvrir
• La Fabrik’, une équipe et un lieu  
 taillé pour les étudiants
• Tous les services utiles de la Ville 
 et de l’Agglo Grand Paris Sud

Le programme
Le

Welcome Party - Jeudi 22 septembre 2022, 16h-19h
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen - GratuitVous êtes 20 000 étudiants 

et apprentis à 
Évry-Courcouronnes chaque 

année. En cette rentrée 
2022-2023, la Ville souhaite 
vous réunir nombreux pour 
vous souhaiter la bienvenue  

et vous permettre  
de vous rencontrer !

Jeudi 22 septembre,  
la 1re « Welcome party» 

sera ainsi l’occasion de vivre 
et partager un moment festif. 

Une opportunité nouvelle 
de créer du lien à l’échelle 

de la «Ville-campus», 
d’échanger et pas seulement 

se croiser, dans la rue 
ou les transports.

La «Welcome party », c’est 
enfin l’opportunité pour les 

nouveaux arrivants sur la ville 
d’accéder à toute l’info utile 

pour bien vivre et étudier 
à Évry-Courcouronnes. 

Welcome 
party 

2022

 Jouer
• Tombola
• Entrées gratuites dans  
	 les	équipements	sportifs	 
 et de loisirs
 
Et d’autres surprises  
à	découvrir	sur	place	!

> 17h15 : concert d’Alvin Chris
Scanner pour écouter : 

> 18h : concert de Thaïs Lona
+ info : thaislona.com
Scanner pour écouter :

> 19h : fermeture du village  
d’animations et de la buvette

WELCOME SPÉCIAL  
«ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX»

Avant la «Welcome party», 
les étudiants internationnaux

sont invités à partager  
un pique-nique 

dans le parc des Coquibus.  

Un moment convivial pour  
rencontrer d’autres étudiants  
et	obtenir	de	l’information	 

utile pour étudier dans  
les meilleures conditions.  
Des visites du centre-ville 
sont également prévues.

Gratuit
Sur inscription : 

jeunesmadeinEC.fr



Renseignements
01 69 90 79 50
								LafabrikEC

								JeunesmadeinEC.fr

Du lundi 19 au vendredi 23 septembre, l’équipe de La Fabrik’ propose un accueil spécial 
«Rentrée  étudiante».	Étudiants,	vous	y	trouverez	toute	l’information	utile	pour	démarrer	
du	bon	pied	!	La	Fabrik’	c’est	le	lieu	incontournable	des	16-30	ans	à	Évry-Courcouronnes.	 

Son équipe valorise les talents, encourage et soutient les initiatives avec un réseau de 
partenaires au service des jeunes. Espaces de coworking et multimédia, accompagnement 
de	projet	(personnel,	associatif,	entrepreneurial),	afterworks	et	événements…	La	Fabrik’	
vous accompagne toute l’année dans votre vie d’étudiant. 

Du 19 au 23 septembre
16, cours Blaise Pascal (centre-ville)

Un événement organisé par la ville d’Évry-Courcouronnes et soutenu par la Contribution Vie Etudiante  
de	Campus	(CVEC),	en	partenariat	avec	:	Centre	régional	des	œuvres	universitaires	et	scolaires	(CROUS)	
de	l’Académie	de	Versailles,	Campus	Grand	Paris	Sud,	l’Office	de	Tourisme	Grand	Paris	Sud	Seine	Essonne	
Sénart,	Évry-Sénart	Sciences	et	Innovation	(ESSI),	Science	Accueil,	Lycée	Georges	Brassens,	la	Caisse	
Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, Couleurs Kréol, Campus Market, Rolling Fripe, Pony, Laser Zones, 
TFOU	Parc,	Cinéma	CGR	Évry,	Space	Jump.

+ info en scannant ce QR code
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party 

Permanence infos à 
La Fabrik’


