
Un pro, 3 étudiants
 et une course d’orientation !

ORIENTATION 
DAY

Les ingénieurs de
l'aménagement de demain

M
ardi 16 mars 2021

Rendez-vous au Campus de l’ENTPE à Vaulx-en-Velin

P R E M I È R E  É D I T I O N

L’événement qui mêle sport et rencontres professionnelles !

VENEZ RENCONTRER

Pour une sortie sportive et ludique au

Grand Parc de Miribel Jonage
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8h : Accueil

8h30 : Départ

9h : Arrivée au parc, 

12h : Fin de la CO, retour

12h30 : Repas traiteur au

refectoire

13h45 : 

"Olympiades : découvre tes pros !"

15h45 : Retour sur les défis 

16h15 : Collation et temps d'échange

17h15 : Remise des prix & fin

Pot d'accueil, distribution des sacs
et goodies, formation des équipes

lancement de la Course d'orientation

Lancez-vous sur un parcours de 4 à
5 km, au coeur du parc. De
nombreuses activités seront à
réaliser en équipe pour remporter
un maximum de points !

Des nouvelles activités pour
s'affronter et multiplier les
rencontres !



Un événement majoritairement en extérieur.
Des équipes à effectif réduit pour moins de
risque et plus de convivialité !
Distribution du « sac-à-dos Anti-Covid » : nous
vous fournissons le gel, les masques et une
collation pour toute votre équipe.

Un lavage des mains systématique
entre chaque activité.
Le port du masque pour toutes les
activités d’intérieurs.

Nos associations étudiantes seront là pour
couvrir l’événement : photos et vidéos
seront prises tout au long de la journée. Les
événements forts de la journée seront
diffusés sur nos réseaux.

En amont, chaque entreprise sera présentée sur nos
réseaux. Des fiches métiers seront réalisées pour
que chaque étudiant choisisse le professionnel qui
lui correspond !

Un événement en présentiel, dans
le respect des règles sanitaires !

Un événement couvert pour une belle visibilité !

www.aeitpe.fr
BDE ENTPE

BDS ENTPE
BDE ENTPE

@bds_entpe
@bde_entpe



Si vous souhaitez participer, contactez-nous :
prunelle.vouillon@entpe.fr
clemence.humez@entpe.fr

ORIENTATION DAY
Première édition

L ' É V É N E M E N T  Q U I  N E  P A S S E R A  P A S  I N A P E R Ç U  !

Cet événement est organisé par le Bureau des Sports de concert
avec le Bureau des élèves et l’administration de l’ENTPE. 

L’équipe de l’Orientation Day sera ravie de vous accueillir !

Kaouthar Ghani (présidente), Eva Nora-Couot (trésorière), Maëlle
Bouchez (respo communication), Yohan Blandin (respo événement),
Thomas Daniele (respo compétition), Paul Durand (respo partenariats)

Le BDS organise l'événement : de
la course d'orientation aux
nombreuses activités qui vous
attendent, en passant par la
gestion des repas et des goodies.
Il veille au bon déroulement de la
journée.

Le BDS 67

Au sein du BDE, Prunelle Vouillon et Clémence
Humez sont responsables de la communication
extérieure. Elles font le lien entre les étudiants et
les professionnels. Elles vous accompagnent pour
vous inscrire à l'événement !

Modalités d'inscription : 2 personnes par entreprise maximum,
250€ de participation par personne.


