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

- 
J.A.N.E. 2014 : Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants 

J.A.N.E. revient pour la 4ème année consécutive le jeudi 25 septembre. Cette journée au nom bien choisi 
gardera la même dynamique : accueillir les nouveaux étudiants et leur faire découvrir leur nouvelle ville. 
Et nouveauté, la J.A.N.E 2014 passe aux couleurs du Brésil, année de la coupe du monde oblige, mais 
également en clin d’œil aux nombreux étudiants brésiliens qui viennent suivre une partie de leurs études 
à Orléans. 

La Mairie d'Orléans avec l’université d’Orléans, le 
CROUS, et des partenaires toujours plus nombreux, 
organisent une journée événementielle à destination des 
étudiants qui entrent dans l’Enseignement Supérieur sur 
Orléans à la rentrée prochaine : J.A.N.E. – Journée 
d’Accueil des Nouveaux Etudiants. 

Le jeudi 25 septembre, un programme complet de 
découverte de la ville leur sera ainsi offert : 

 A partir de 16h00. Accueil aux couleurs 
brésiliennes place de la Loire et 
animations musicales. Les étudiants se verront 
remettre une « pocket J.A.N.E. », kit complet 
contenant des goodies, une boisson, des entrées 
gratuites (musées, piscines, bowling, …), des 
bons de réduction, des guides sorties, plan.  

 17h30 : parcours découverte du centre ancien 
par les élèves en BTS Tourisme d’Orléans du 
Lycée Sainte Croix Sainte Euverte. 

 18h30 : rassemblement place de l’Etape, et 
animation par la Batucada Ziriguidum. 

 18h45 : départ en cortège festif le long de la 
ligne B du tram, direction la patinoire et 
l’Astrolable. 

 19h30 :  
o Démonstrations ludiques de patinage 

free-style. 
o Participation de la mascotte de l’OLB, 

qui pour l’occasion fera gagner aux 
étudiants une cinquantaine de places 
pour les premiers matchs de la saison 
du club orléanais. 

 20h00 : discours d’accueil puis ouverture de la 
piste de la patinoire, avec DJ Kid Lokizys 
(vainqueur de l’Orléans DJ Cast 2014 ayant 
participé au Warm’up du Set Electro), et cocktail 
dinatoire gratuit proposé et servi par le CROUS. 

 De 22h30 à 00h00 : soirée concert à l’Astrolabe. 

Inscriptions  
Les inscriptions seront ouvertes, à partir du lundi 1er

septembre uniquement sur Internet : www.janeorleans.fr.
Les réseaux sociaux relayeront régulièrement de 
nouvelles informations : www.facebook.com/J.A.N.E.OrleansEvenement
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