Programme des activités culturelles*
2eme semestre 2018-2019
JANVIER
2019

Samedi 26 janvier :

Visite des Caves de Vouvray
(5€ tarif unique ! )

Samedi 2 février :

Journée découverte Ville de ROUEN
(20€ ou 15€ avec la carte ESN TOURS)

Samedi 9 février :

Visite du Château d’Azay-le-Rideau et découverte d’un domaine viticole du Val de Loire
(12€ ou 10€ avec la carte ESN TOURS)

Samedi 2 mars :

Visite guidée de la Cité royale de Loches
(5€ tarif unique ! )

Samedi 16/Dimanche17 mars :

Weekend découverte du Mont St Michel et de la ville de St Malo
(75€ ou 65€ avec la carte ESN TOURS)

Samedi 23 mars :

Visite guidée du Château de Chambord
(12€ ou 10€ avec la carte ESN TOURS)

Samedi 30 mars :

Journée découverte Ville de LA ROCHELLE et son Aquarium
(25€ ou 20€ avec la carte ESN TOURS)

AVRIL
2019

Samedi 27 avril :

Grand Parc du Puy du Fou
(30€ ou 25€ avec la carte ESN TOURS)

MAI
2019

Samedi 11 mai :

Château & Jardins de Villandry à vélo
(12€ ou 10 avec la carte ESN TOURS)

FÉVRIER
2019

MARS
2019

*Attention, activités réservées aux étudiants internationaux d’échange

Programme des Soirées ESN TOURS
2eme semestre 2018-2019
JANVIER
2019

FÉVRIER
2019

Vendredi 25 janvier, Club Le Winchester : Welcome Party !
(4€ pré-ventes ESN Tours = entrée gratuite + 1 bière ou 2 boissons sans alcool)
Vendredi 1er février, Bar Le Kaa :

Soirée Blind Test !
Viens tester tes connaissances musicales dans une ambiance chaleureuse !

Jeudi 7 février (lieu à définir) :

Welcome back Frenchies !
Rencontre des étudiants français de retour de leur mobilité !

Semaine du 11 février :

MARS
2019

Soirées « Un dîner presque parfait »/ « Come dine with me » (5€, réservé aux adhérents ESN TOURS)
Viens cuisiner et dîner chez un bénévole de l’association ESN Tours ! 

Samedi 1er mars (lieu à définir) :

Soirée Jeux !

Vendredi 8 mars (lieu à définir) :

Graffiti Party !

Samedi 9 mars, chez Cook&Go :

Atelier de cuisine française (20€ avec vin ou 18€, réservé aux adhérents ESN TOURS)

Un chef cuisinier t’apprend comment préparer un plat et un dessert typiquement français, puis nous dégustons le menu réalisé tous ensemble !

Jeudi 14 mars, dès 19h30, Maison des Etudiants (Campus Sciences) : International Dinner – « French South West/Poulet Basquaise »
(10€ ou 8€ avec la carte ESN)
Une soirée conviviale pour déguster tous ensemble l’un des plats français les plus appréciés du Sud-Ouest : le « Poulet Basquaise » !
Jeudi 21 mars, Bar Le Feeling :

AVRIL
2019

Semaine du 1er avril :

Soirée Karaoké !
Tu chantes super bien ? Cool ! Tu chantes super faux ? Pas grave !  Viens t’amuser avec nous !

Soirées « Un dîner presque parfait »/ « Come dine with me » (5€, réservé aux adhérents ESN TOURS)
Viens cuisiner et dîner chez un bénévole de l’association ESN Tours ! 

Fin Avril/début Mai (date à définir) :

Gala de fin d’année / Goodbye Party !

* Activités réservées aux étudiants internationaux d’échange
Et n’oubliez pas de liker la page Facebook de l’association Erasmus Student Network Tours !

ESN Tours

