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Semaine d’orientation automne 2018 pour les étudiants internationaux 

*Les numéros de lieu correspondent à la carte au lien: https://laurentienne.ca/plan-du-campus 

 
 
 
 
 
 

HEURE ÉVÉNEMENT LIEU 

 
9h-12h 

 
Test de placement EAP 

Édifice des 
classes C-112 

(9) 

 
10h-16h 

 

Navette pour compte bancaire, 
téléphone cellulaire et magasinage 

 

Lieu de 
ramassage: 

devant Édifice 
Parker (12) 

19h-21h 
Jeu Quiz et Karaoké à Little Montreal 

par L’Association des Étudiants 
Francophones 

182 Rue Elgin, 
Sudbury 

(transport non-
fourni) 

Fall 2016 
LUNDI 

HEURE ÉVÉNEMENT LIEU 

 
9h-9h30 

 
Bienvenue et inscription 

Salon des 
anciens 

 (4) 

 
9h30-12h 

 

Séance d’information et foire 
d’information 

 

Salon des 
anciens 

 (4) 

 
12h-13h30 

 

Dîner (Déjeuner) 
Orateur honoré 

 

Salon des 
anciens 

 (4) 

 
13h30-14h30 

 
Tournée du campus et du gymnase 

Salon des 
anciens (4) 

15h-16h 
Séance d’information en chinois 

迎新周信息讲座（中文讲座） 
Salon des 

anciens (4) 

18h30 Célébration à la plage 

Point de 
rencontre 

devant l’Édifice 
Parker (12) 

 
 

VENDREDI 

HEURE ÉVÉNEMENT LIEU 

 
12h-14h30 

 

Barbecue de bienvenue avec 
musique 

Salon Canisius, 
U de Sudbury 

(19) 

15h 
Tournée de la ville du Grand 

Sudbury en bus avec débarquement 
à “Rib Fest” ou retour au campus 

Lieu de 
ramassage: 

devant Édifice 
Parker (12) 

 

Le 27 août au 31 août 
 

JEUDI 
HEURE ÉVÉNEMENT LIEU 

 
10h-12h30 

La vie dans la salle de classe 
canadienne : Séance d’information 

et dîner 
 

Centre 
d’apprentissage 
des cadres, 3e 
étage Édifice 

Fraser (4) 

 
15h-19h 

 

Activité “Amazing Race” (chasse 
au trésor) au centre-ville 

 

Lieu de 
ramassage: 

devant Édifice 
Parker (12) à 

14h45 

 

                          MERCREDI 
HEURE ÉVÉNEMENT LIEU 

 
9h-12h 

 
Test de placement EAP 

Édifice des 
classes 
 C-112 

(9) 

 
10h-13h 

 

Navette pour compte bancaire, 
téléphone cellulaire et magasinage 

 

Lieu de 
ramassage: 

Édifice Parker 
(12) 

14h-16h 
Café + Quiz en équipe  

(prix pour les gagnants) 

Salon des 
étudiants 

2e étage Édifice 
Parker (12) 

 
17h30-19h30 

 

Promenade en bateau sur le lac 
Ramsey 

 

Lieu de 
ramassage: 

devant Édifice 
Parker(12) à 

17h30 

 

 
N’oubliez pas de participer aux événements 
organisés par vos associations étudiantes 
pendant la semaine officielle de bienvenue du 
31 août au 5 septembre! 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous 
contacter au international@laurentian.ca ou 

au 1-705-675-1151 poste 3706, 1554 ou 1558. 

mailto:international@laurentian.ca

