COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

À Angers,

Le 1° février 2018

Istia - Polytech Angers, École d’Ingénieurs de l’Université d’Angers,
organise un LaserGame dans la BU de l’Université

Le jeudi 07 février 2019 à 18h, l'Istia - Polytech Angers organise, en partenariat avec le groupe
Terrena, entreprise marraine de la promotion d'ingénieurs 2016-2019, un Laser Game géant
dans... les locaux de la Bibliothèque Universitaire du Campus Belle-Beille !
Il a été imaginé de détourner les lieux de la Bibliothèque Universitaire de Belle-Beille et de transformer les différents
espaces en un immense terrain de jeu pour ce Laser Game géant. En collaboration avec Laser Game Evolution
Angers (https://www.lasergame-evolution.com), nous avons conçu cette soirée spéciale qui réunira 11 équipes de 8 à
9 joueurs pour un total de 90 participants.
Cet évènement sera l'occasion pour les étudiants de fêter la fin de leur cursus, avant leur départ en stage pour 6 mois
dans diverses entreprises du territoire. Il permettra également de créer un moment de cohésion entre les différentes
spécialités de l'école et de valoriser le partenariat avec le groupe Terrena entamé depuis 3 ans. Plusieurs
collaborateurs Terrena seront présents et pourront partager ce temps avec les étudiants.
Entre les parties, différentes activités seront proposées
- Élaboration d'une frise grand format à décorer que l'on retrouvera à la remise des diplômes de la promotion en
janvier 2020
- Prise de photos de chaque équipe
- Buffet de crêpes : boissons et garnitures fournies par Polytech Angers, les étudiants se chargent de ramener les
crêpes ! (20 crêpes par équipe à faire)
- Jeux de cartes
- Jeux vidéo avec Mario Kart
- Ping-Pong sur les tables de la BU...
Déroulé de la soirée :
17h45 : Arrivée des équipes
18h00 : Présentation de la soirée
18h15 : Lancement de la première partie au premier étage - Activités diverses au rez-de-chaussée pour les autres
équipes
20h45 : Finale
21h00 : Fin de la soirée

LIEU :
Bibliothèque Belle Beille - Université d'Angers
5, rue Le Nôtre, 49045 Angers
RENDEZ-VOUS Jeudi 7 février à 17h45

CONTACT PRESSE

ISTIA – Polytech Angers : Nathalie Faisant, Chargée
de Communication,
communication.istia@univ-angers.fr
02 44 68 75 34

