Inscription
Journée,
Soirée

Inscription entre le 5 juillet et le 2 septembre sur https://www.lepotcommun.fr/billet/t9bedjn4
!!! Attention, nombre de places limitées !!!
Tu nous remettras le jour de la rentrée l'attestation du Yacht Club de Calais (cf. document joint).
Activités: Séance découverte de la voile sur des bateaux de type "Funboat", Kayak, Paddle,
Olympiades et plein d’autres surprises sur la base de loisirs Tom Souville de Sangatte.
Repas pris en charge le midi (végétarien possible).
Après ta journée, tu en veux encore ??? Ou alors tu n’as pu avoir de place mais tu as quand
même envie de passer un bon moment avec nous ? Pas de problème !
A partir de 19h30, nous te proposons aussi la soirée d’intégration dans le centre de Lille.
Connecte-toi sur www.facebook.com/BDEDionyozCampusOzanam Nous y mettrons bientôt un
lien Google Forms avec tous les détails pour t’inscrire.

Charte
De Bonne
Conduite

Organisée par le Bureau Des Etudiants, Dionys'OZ et le Bureau Des Sports, Abd'OZ, la journée
d'intégration est destinée à accueillir de manière conviviale les BTS 1ère année, favoriser leur
rencontre et créer une cohésion entre tous les étudiants du Campus Ozanam.

Prépare
Ton Sac !

Pour passer une journée dans les meilleures conditions, nous te conseillons de te munir d’un coupevent, de chaussures de sport, d’une casquette, de crème solaire, d’un maillot de bain, d’une tenue de
rechange complète, d’une serviette, etc…

II ne s’agit pas d'un déplacement personnel mais bien d’une activité collective. Durant cet
événement, tu ne dois en aucun cas mettre en difficulté le groupe, ni nuire à la réputation du
groupe scolaire OEC. Par conséquent tu t'engages à:
- Respecter les personnes, les lieux, biens et matériels.
- Respecter les consignes de sécurité.
- Ne pas avoir de comportement à risque ; notamment ne pas consommer d'alcool et/ou de
drogues.
- Prévenir, en cas d’incident, le plus rapidement possible un membre du BDE ou du BDS.

