Samedi 23 septembre : Visite des Caves de Vouvray (6€ ou 4€ avec la carte ESN TOURS)

SEPTEMBRE
2017

Jeudi 28 septembre, de 12h à 17h, Campus des Tanneurs: 30 ans d’Erasmus ! (gratuit)
dès 17h, Hôtel de Ville :
Nuit des Etudiants du Monde 2017 (gratuit)
Samedi 7 octobre :

OCTOBRE
2017

Visite guidée du Château de Candé et ateliers médiévaux à la Forteresse de Montbazon
(12€ ou 10€ avec la carte ESN TOURS)

Samedi 14 octobre : Journée découverte Ville de NANTES
(35€ ou 30€ avec la carte ESN TOURS)
Samedi 21 octobre : Visite du Château de Chambord
(10€ - tarif unique)
Samedi 11 novembre : Visite guidée de la Forteresse de Chinon et Abbaye de Fontevraud
(12€ ou 10€ avec la carte ESN TOURS)

NOVEMBRE
2017

Samedi 18 novembre : Visite du Château de Versailles
(17€ ou 15€ avec la carte ESN TOURS)
Samedi 25 novembre : Visite du Château de Chenonceau et découverte des Caves du Père Auguste avec dégustation
(12€ ou 10€ avec la carte ESN TOURS)

Samedi 9/
18/Dimanche
19décembre
novembre:: Weekend
Weekend découverte
Découverte Ville
de lade
Ville
de Bordeaux
Samedi
Dimanche 10
BORDEAUX
(65€ou
ou60€
60€avec
aveclalacarte
carteESN
ESNTOURS)
TOURS)
*Attention,
activités réservées aux étudiants internationaux d’échange
(65€
DÉCEMBRE

2017

Vendredi 15 décembre : Fête de Noël !

Semaine du 9 octobre : 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 ! 

OCTOBRE
2017

Jeudi 19 octobre, dès 19h, Maison des Etudiants (Campus Sciences) : POTLUCK !
Tu as envie de faire découvrir aux autres étudiants les spécialités culinaires de ton pays ? Alors prépare un plat ou un dessert et
rejoins-nous pour une super soirée! Nous élirons le pays dont les plats auront été les plus appréciés !
Jeudi 26 octobre, dès 22h, dans un bar de Tours : Soirée Halloween
Prépare ton déguisement le plus effrayant!

NOVEMBRE
2017

DÉCEMBRE
2017

Jeudi 9 novembre, dès 19h, Maison des Etudiants (Campus Sciences) : Pyjama Party/French Breakfast ! (5€ ou 4€ avec la carte ESN)
C’est parti
pour l’une de
des12h
soirées
lesCampus
plus originales
! Viens avec
ton d’Erasmus
plus beau pyjama
profiter d’un vrai petit-déjeuner à la française !
Jeudi
28 septembre,
à 17h,
des Tanneurs:
30 ans
! (gratuit)
Croissants, pains au chocolat,
confiture,
café et jus
de des
fruits
frais…Miam
! Le pyjama
plus original remportera un prix ! 
dès 17h,tartines
Hôtel dedeVille
:
Nuit
Etudiants
du Monde
2017 le
(gratuit)
Jeudi 30 novembre, dès 19h, Maison des Etudiants (Campus Sciences) : International Dinner – « French Winter/Tartiflette »
(12€ ou 10€ avec la carte ESN)
Une soirée conviviale pour déguster tous ensemble l’un des plats français les plus appréciés : la TARTIFLETTE !

Samedi 2 Décembre, dès 18h30, Cook&Go: Atelier de cuisine française (25€ ou 20€ avec la carte ESN )
Un chef cuisinier t’apprend comment préparer un plat et un dessert typiquement français, puis nous dégustons le menu réalisé
tous ensemble !

* 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

