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Soirée Nec+Ultra
Niort Etudiants Club
La Ville de Niort et la Communauté d’agglomération de Niort
en partenariat avec l’Office de tourisme, le CNPVA et le
CAMJI organisent jeudi 9 octobre 2008 une soirée pour
accueillir les nouveaux étudiants niortais.
Niort, une ville où l’on accueille bien les étudiants !
L’objectif de cette soirée est de donner un signe fort aux étudiants qui ont choisi Niort
pour poursuivre leurs études. Cet accueil Nec+Ultra se veut à la fois chaleureux,
festif et informatif.
Plusieurs associations ont contribué à mettre en place cette soirée. Elles seront
présentes le 9 octobre pour donner des repères aux nouveaux étudiants installés à
Niort, répondre à leurs demandes et préoccupations quotidiennes.
De nombreux thèmes seront traités sous forme d’expositions et de stands comme les
loisirs, le logement, la santé, les sports, les aides, des informations pratiques, …
autant de sujet pour faciliter l’intégration des étudiants à Niort.
Cet accueil concerne 1000 étudiants et près de 2500 jeunes toutes filières
confondues (IRIAF,IAE, IUT, UFR de droit, BTS, soins infirmiers, Sup’TG, …).
Le programme de la soirée
17h – 19h : Village des associations
Lieu : Hôtel de Ville et extérieur entre les deux bâtiments de l’Hôtel administratif.

Il regroupera une quinzaine d’associations : AIDES, Planning familial, CIDF, L'Escale
Les Restos du cœur, Ecole niortaise de taekwondo, Darts club (fléchettes), Virtuel
(jeux de rôle), Echiquier Niortais, Pazapas, Les Archers niortais, Les Accros du
badminton, Base ball, Codes, La Mission locale, CROUS, CIJ.
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Cinq thématiques seront représentées : sport, culture, informations jeunesse, loisirs
et entraide.
Plusieurs clubs sportifs seront présents et effectueront des démonstrations en
extérieur : Taekwondo, Baseball, badminton, danse, fléchettes, jeux de plateaux et
de rôle.
La Cie Aline interviendra régulièrement dans le village des associations pour animer
le lieu et créer un lien entre les différents stands.

19h : Réception à l’Hôtel de Ville
Lieu : Salon d’honneur.

Les étudiants seront accueillis en mairie par Geneviève Gaillard, maire de Niort,
Alain Mathieu, président de la Communauté d’agglomération de Niort, Anne Labbé,
adjointe au maire en charge de la jeunesse, Michel Texier, vice-président de la CAN
délégué à l’enseignement supérieur.
Les proviseurs ou directeurs des établissements niortais seront présents : lycées de
la Venise verte, Jean-Macé, Paul-Guérin, Saint-André, Gaston-Barré, Sup’TG, IFSI,
IAE, IUFM, IUT et CFA.
La réception se terminera par un verre de l’amitié offert par la Ville de Niort.

En cadeau de bienvenue, chaque étudiant recevra une sacoche labellisée Ville de
Niort et CAN et réalisée en fibres végétales.
A l’intérieur plusieurs documents utiles seront glissés comme :
un carnet d’offres spéciales auprès des commerces du centre-ville (restauration
rapide, coiffeurs, pressings, magasins de vêtements) et autres : karting, golf, piscine,
musées, Mouton-Village, …, un plan des bus avec des tickets gratuits, les horaires et
tarifs de la bibliothèque, le programme du CAMJI, un plan de la ville, un guide du tri
des déchets, ....

21h à minuit : Concerts gratuits au CAMJI
Trois groupes Electro-pop : Carabine, GRS Club et Minitel.

Après minuit : After bar
Quatre établissements du centre-ville ouvrent leurs portes aux étudiants et leur
offrent un cocktail sans alcool : Insomnia, Erick’s bar, Chamboul-Tout, Bistrot de
l’Eclusier.
Dès le 10 octobre …
Un sondage est proposé sur www.vivre-a-niort.com pour savoir ce que les étudiants
ont pensé de cette soirée.
Contacts :
Anne Labbé, adjointe au maire en charge de la jeunesse, 05 49 78 73 87
Jean-Michel Texier, vice-président de la CAN délégué à l’enseignement supérieur, 05 49 75
00 78
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