
HORAIRE DU VOYAGE QUANTIQUE
 Semaine 101 des Sciences

Samedi

VENTE  et   Ramassage de Tr ousses
- 9h-17h, à la cour MRN

Venez à l'université pour chercher votre trousse pour la 
semaine 101! Découvrez tout les objets incroyables qu'on 
y retrouve, rencontrez vos guides et achetez de la 
marchandise de la faculté de science! 

Dimanche
VENTE  et   Ramassage de Tr ousses
- 9h-17h, à la cour MRN

Denière journée pour acheter les trousses!

RXN
- 10h-11h30, à la cour MRN

Synthétisez des amitiés avec les autres élèves.

La  Pist e  au  l endemain
- 11h30-14h, à la cour MRN

Découvrez le campus et la ville d'Ottawa tout en 
participant à une compétition avec des défis amusants. 
L 'équipe gagnante reçoit un prix magnifique!

Le  Big  Bang
- 17h-18h, à TBT

Recontrez tout les autres élèves de la semaine 101, vos 
guides et l'AÉS. Vous allez apprendre les chants 
traditionnels de la faculté de Sciences. Ne manquez pas le 
début officiel de votre carrière universitaire en tant 
qu'élève en sciences.

Pr Esent  pour  l e consent ement *
- 18h-18h30, à TBT

Venez apprendre l'importance du consentement, non 
seulement entre homme et femme mais entre tout le 
monde.

BBQ Pr e- FedChel l a 
- 18h30-20h, à la cour MRN

Venez manger avant d'aller à Fedchella.

Fedchel l a 
- 21h-24h, à la cour MRN

Danser toute la nuit en écoutant à NAV et 88GLAM.

Lundi

Car naval  
- 11h-14h, à la pelouse TBT 

Souvenez-vous des souvenirs d'enfance en sautant sur des 
structures gonflables et en jouant à des jeux amusants. 
Jouez contre les autres facultés durant cet évènement et 
rencontrez des nouvelles personnes.

Science Cont r e GeniE
- 14h-16h, à l 'édifice STEM

Représentez votre faculté en faisant face aux ingénieurs.  
Assurez-vous de les montrer la supériorité de la faculté des 
Sciences.

Rugby Feminin
- 16h-17h30, au terrain Matt Anthony

Regardez l'équipe féminine de rugby de l'université jouer 
une partie amicale de ce sport formidable. Venez montrer 
votre esprit d'équipe avec vos nouveaux ami(e)s!

BBq  
- 17h30-19h, à la cour MRN

Venez manger de la nourriture gratuite après un bon 
matin.

Repr endr e l a Nuit * 
- 18h-19h, point de rencontre à la cour MRN

Prenez conscience d'un problème réel et sérieux en 
assistant à cette présentation sur le consentement et la 
compréhension de la culture du viol sur les campus 
universitaires. Dirigez-vous ensuite vers la Décompression 
au centre de ressources des femmes pour un espace 
sécuritaire où vous pouvez parler à un conseiller.

Le Jugement
- 19h-20h30, à la cour MRN

Ouvrez le sac noir dans votre trousse et servez-vous de la 
surprise à l'intérieur. Préparez-vous à être officiellement 
accueilli à la faculté des Sciences. Soyez prêt à vous salir 
mais aussi à vous amuser. 

Fest ival  de Lueur
- 8h-23h, à la pelouse TBT

Briillez toute la nuit durant cet évènement sans alcool. 
Montrer à tout le monde à quel point les étudiants en 
sciences sont éclairants.

L'apr es- Jugement
- 21h-1h30, à la cour MRN

Venez célébrer votre acceuil officiel à la faculté en allant à 
Maison à Hull. Preparez-vous à danser toute la nuit.

-Dernier bus qui quitte le campus: 20h

-Premier bus qui retourne au campus: 21h30

calypso  (ajout à la trousse

- 8h-16h, point de rencontre à la cour MRN

Préparez-vous pour Calypso, le plus grand parc aquatique 
au Canada! Amusez-vous sur les glissades magnifiques 
ainsi que dans la piscine à vagues gigantesque! Apportez 
votre maillot de bain ainsi qu'une serviette. Vous y 
retrouverez des casses-croutes mais sentez-vous à l'aide 
d'apporter un dîner.

- Les évènements avec des astér ix (* ) sont obligatoires. Aussi, vous devez porter  votre chandail de la semaine 101 à tout les évènements à 
moins qu'un autre soit fournit.



Jour nee SHINE  
- 6h-17h, point de rencontre à la cour MRN

Premez part à Shinerama, la levée de fonds post-secondaire la 
plus grande au Canada. Aider à financer de la recherche pour la 
fibrose kystique en participant. Arrêtez-vous à nos stations sur 
Elgin pour nous aider à amasser des fonds. Venez ensuite à 
l'agora à UCU à 17h30 pour savoir le montant d'argent 
cummulé.

Seance  d'inf o  de l a facul t e*
- 10h-11h ou 13h-14h, à l 'auditor ium MRN (Anglais) ou STEM 224 (Français)

Seance  d'inf o  de  pr ogr ammes
- 11h-12h

symposium academinque
- 15h-17h, à l 'auditor ium MRN

Venez voir vos professeurs faire des démonstrations scientifiques 
magnifiques qui vous feront tomber en amour avec les sciences.

 Rave A vel o 
- 18h-22h, point de rencontre à FSS

Profitez de toutes les grandes pistes cyclables de la ville avec cet 
évènement organisé par la Bike Coop. Vous obtiendrez des 
batons lumineux pour illuminer les rues avec vos vélos. 

Gal a- SCI 
- 20h-24h, point de rencontre à la cour MRN

Habillez-vous chic et venez au musée de la Nature pour une 
soirée formelle. I l y aura des jeux du style casino, une station à 
photo et un DJ super bon!

-Dernier bus qui quitte le campus: 20h15

-Premier bus qui retourne au campus: 22h

Mar di

Mer cr edi
Pet it  dej euner  de l 'AES 

- 8h-11h, au sous-sol MRN

Venez manger un petit déjeuner avec l'AÉS pour vous donner de 
l'énergie pour vos classes.  

Foir e de ser v ices
- 10h-16h, à la Grande Allée

Venez découvrir les 12 services de la FÉUO, du centre des 
droits de la femme à la banque alimentaire.

Repas en  pl ein air  
- 14h-16h, à la Grande Allée

Nourriture gratuite? Oui s'il vous plaît.

Spectacl e de dr ag
- 20h-23h, à l 'auditor ium UCU

Passez une soirée extravagante tout en regardant des artistes 
dans des costumes élaborés et du maquillage spectaculaire.

Dansons dehor s
- 20h-24h, à la cour MRN

C'est certainement l'un des évènements le plus marquant de la 
semaine 101. Venez à la cour MRN, votre maison pour les 4 
prochaines années et dansez jusqu'à tant que vous n'en pouvez 
plus.

Jeudi
Foir e des  Cl ubs
- 10h-16h, à la Grande Allée

Découvrez les clubs de l'université d'Ottawa et choisissez lesquelles qui 
vous intéressent. Vous y trouverez toutes l'nformations nécessaires.

Soccer   en Bul l es
- 11h-15h, au terrain Matt Anthony

Rejoignez les élèves de Telfer en participant à des parties de soccer en 
bulles. Amusez-vous en essayant de courir sans tomber. Apportez des 
chaussures de course et une bouteille d'eau.

Souper  de l a semaine 101
- 16h30-18h30, à la pelouse TBT

Venez manger de la nourriture fournie par l'Association des étudiants 
musulmans.

Tour  du pouvoir
- 18h-20h, à BSC étage 1-4

Jouez à des jeux de société amusants tout en apprenant à connaître 
plus d'élèves de votre faculté. Apportez votre esprit compétitif et votre 
sourire et faites vous des amitiés éternelles. Après tout, une amitié qui 
survit une partie de Monopoly durera sûrement pour toujours.

soir ee Fil m: Ocean's 8
- 20h30-23h30, point de rencontre à la cour MRN

Venez voir un film d'action comique au théâtre Bytowne. Mangez du 
popcorn, des bonbons et buvez une boisson et préparez-vous pour une 
expérience théâtrale inoubliable.

Col l ision  Cosmique
- 21h-1h, point de rencontre à la cour MRN

Attachez vos lacets et choisissez de jouer dans la zone avec ou sans 
alcool. La salle de quilles Anik est prête à gérer toutes les balles de 
quilles que vous lui lancez.

-Dernier bus qui quitte le campus: 20h15

-Premier bus qui retourne au campus: 22h

Vendr edi
vent es des manuel s
- 10h-14h, à la cours MRN (BSC s'il  pleut)

Vous allez vouloir vous levez tôt pour cet évènement! Achetez des 
manuels qui vous seront très utiles à des prix imbattables!

f oir e de l a j ust ice social e
- 12h-16h, à la Place de l 'Université

Découvrez les différentes organisations de la communauté. C'est une 
excellente manière de s'impliquer pour une cause à laquelle vous 
croyez.

Soir ee gaga
- 19h-23h, à la terrasse Morisset

Apprenez à danser de la salsa avec la musique Raggaetone et Bachata. 
Montrez-nous votre talent de danse et appréciez la musique.

Camp  For t une
- 20h-2h, point de rencontre à la cour MRN

C'est la plus grande fête de l'année! Vous avez survécu vos cours, 
préparez-vous maintenant à passer un bon temps avec tous vos 
nouveaux amis.

Samedi
 Mat ch de f oot bal l
- 13h-15h, au terrain Lees

Après être allé au mix du matin et avoir encouragé vos amis à la Place 
de l'Université, venez voir la première joute de la saison de l'équipe de 
football. Soyez prêts à encourager l'équipe et crier aussi fort que vous 
pouvez!

- Les évènements avec des astér ix (* ) sont obligatoires. Aussi, vous devez porter  votre chandail de la semaine 101 à tout les évènements à 
moins qu'un autre soit fournit.


