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La Mairie d’Orléans aux côtés des étudiants  
pour la rentrée universitaire 

- 
J.A.N.E. 2015 : Journée d’Accueil des Nouveaux Etud iants 

 
La Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants revient le jeudi 24 septembre pour une 5 ème  édition placée, 
Festival de Loire oblige, sous le signe de la marin e fluviale. Cette journée spécialement imaginée pou r 
accueillir les étudiants primo-arrivants sera l’occ asion pour eux de découvrir leur nouvelle ville. Au  
programme, concerts, remise des pochettes cadeaux, parcours découverte de la ville, début de soirée au  
Jardin de la Charpenterie, avant de prolonger la so irée sur les quais, au cœur du Festival de Loire. T ous 
les étudiants sont invités à venir vêtus d’une mari nière. 
 
17h00 : accueil des étudiants au Jardin de l’Evêché 
Les étudiants seront accueillis en musique avec un concert 
organisé au sein du Jardin de l’Evêché, et ils pourront y 
rencontrer les partenaires pour glaner des informations 
pratiques dans leur future vie étudiante à Orléans. 
 
Au programme également : photocall pour immortaliser 
l’événement JANE, distribution des bracelets pour accéder à 
la soirée, remise des « Pockets JANE » (des goodies, une 
boisson, des entrées gratuites pour le Musée des Beaux-
arts, la Maison de Jeanne d’Arc, l’Astrolabe, la Patinoire, la 
Galerie du Lion, le CERCIL, deux places pour un match de 
l’OLB, une place pour un match de l’Orléans Loiret Football, 
un bon d’achat pour le Nouveau Magasin, une offre McDo, 
etc.). 
 
18h00 : départs pour les visites guidées du Centre 
Ancien sur le thème « L’Histoire de la Loire indust rielle 
à Orléans »  
26 étudiants du BTS Tourisme du Lycée Ste Croix St 
Euverte se mettront dans la peau de guides durant une 
heure pour faire découvrir la ville aux nouveaux étudiants. 
Des groupes de 25 étudiants visiteront l’Hôtel Dupanloup, le 
CERCIL, les résidences DESSAUX, le CROUS, la 
Collégiale St Pierre le Puellier, etc., pour ensuite prendre la 
direction du Jardin de la Charpenterie. 
 
19h00 : accueil des Etudiants au Jardin de la 
Charpenterie  
Le Jardin sera spécialement « privatisé » pour l’occasion. 
Seuls les étudiants ayant récupéré leur bracelet au Jardin 
de l’Evêché ou à l’entrée du jardin de la Charpenterie pourront y accéder.  
Puis :  

• discours des officiels, 
• cocktail offert par le CROUS avec un apéritif sur la thématique de la Loire, 
• et toujours le photocall. 

 
20h45 : Fin de la soirée au Jardin de la Charpenter ie 
Les étudiants seront invités à rejoindre les quais de Loire pour profiter du Festival de Loire. Ils pourront se rendre 

à la guinguette « La Belle Equipe » tenue par l’association ABCD, place du Guichet de Moi, qui leur a réservé une 
formule spéciale JANE. 
 
Inscriptions  
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mardi 1er septembre uniquement sur Internet : www.janeorleans.fr 
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