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Présentation du Weekend de Bienvenue 

  Le Week-End de Bienvenue est le premier événement 
permettant de souder les étudiants issus de différentes villes dans une 
atmosphère de convivialité et de partage.   

 
  En effet, depuis 2010 une réforme de la première année de 

santé a regroupé différentes facultés de différentes villes (Corte, 
Marseille et Nice) à Marseille. La présence de promotions supérieures 
permet aux étudiants plus anciens de partager leur expérience de la vie 
étudiante avec les nouveaux 2e année. 

 
  Pour chaque proposition de partenariat, que vous trouverez ci-

dessous, vous avez la garantie d’obtenir une visibilité maximum  auprès 
des étudiants au cours du week-end ainsi que dans les différents 
supports qui le préparent et qui en font le compte rendu . 

 
 

 



Programme du Weekend 

 

 
 
 

Vendredi 28 Septembre 
 

• Arrivée sur le site et remise du « welcome pack » contenant le programme du 

weekend, différents lots offerts par les partenaires et le T-shirt de la promo. 

• Repas et soirée à thème. 
 

Samedi 29 septembre 
 

• Petit déjeuner 

• Olympiades organisées par les étudiants des années supérieures. 

• Barbecue au bord de la piscine. 

• Reprise des différentes activités sportives, avec défis intergroupes sur structures 

gonflables. 

• Repas et soirée 

• Election durant la soirée de Miss et Mister Promo. 
 

Dimanche 30 septembre 
 

• Tournois organisés par les étudiants des années supérieures 

• Brunch 

• Remise des prix 

• Retour vers Marseille 

 

 

 



Devenez partenaire du Weekend de bienvenue 2012 

 

Ce partenariat consisterait en une aide financière pour réaliser notre événement. En contre partie, nous 
appuierons la communication sur votre société tout au long de notre weekend : 
 

 Plaquette A4 présentant vos marques* 

 Présence de votre logo sur toutes les affiches de l’événement 

 Insertion d’objets publicitaires* dans le « welcome pack » 

 Insertion de votre logo sur la page du jour distribuée chaque matin. 

Mise en place de banderoles* ou autres PLV* sur le lieu des activités sponsorisées. 

Multiples annonces orales et remerciements, notamment sur le film du weekend. 

 

(*) Eléments à fournir par le partenaire 
 

Nous restons à votre entière disposition et étudierons toutes vos propositions avec le plus grand 
plaisir ! 

 



                                       Activités 
 Structures gonflables                         1 000 € 

 Combats de sumo                450 € 

 Tournois sportifs                                  200 € 

 Rodéo    1000 € 

 Goûter mousse                         1 200 € 

                                           Repas 
 Le repas et la soirée du vendredi soir            1 500 € 

 Le petit déjeuner du samedi matin             500 € 

 Le barbecue du samedi midi                             600 € 

 Le repas et la soirée de gala du samedi soir            2 000 € 

 Brunch du dimanche matin                700 € 

                                    Extras 
 Photos de la promotion                                      300 € 

 Objets à l’effigie de la promotion                                 1 000 € 

 Le DVD du week-end de Bienvenue 2012         150 € 

 T-shirt de la promotion                         700 € 

 Page de publicité dans la plaquette                       200 € 

Propositions de partenariats financiers 

Vous deviendrez alors partenaire exclusif de l’activité, qui portera le nom de votre 
société. 

 

 

 

 



Proposition de partenariat matériel 
 

 

Votre participation peut aussi se présenter sous la forme de dons de lots pour les gagnants des jeux 
et/ou pour le « welcome-pack » (échantillons de vos gammes, stylos, porte-clés, pin’s…).  
  
 

En contrepartie de cette aide, l’AE2P s’engage à assurer une large publicité auprès des 300 
participants sous différentes formes :  
 

o Affichage de votre logo au sein de la plaquette programme du week-end.  

o Insertion d’objets publicitaires et documents (à fournir) présentant votre laboratoire 

à l’intérieur du « welcome-pack ».   

 
 

L’AE2P s’engage également à faire figurer votre logo dans : 
 

o le journal mensuel des 1260 étudiants en Pharmacie de Marseille, la « Pipette » du 

mois d’octobre. 
o Le DVD du Weekend de Bienvenue 2012 

 

 

 

 



                            CONTACTS 

Pour tout renseignement, nous restons à votre disposition : 

 

Les Organisateurs du weekend de bienvenue 
 
 
PAYAN Sandrine                          07 70 08 54 83 
PIOGE Alexandre                          06 60 35 87 03 
VEYRUNE Pauline                          06 38 41 87 75 

 
 

L’AE2P 
 
Téléphone/Fax                          04 91 79 02 30 
                          06 15 12 88 22 
Mail                                                                                         ae2p@ae2p.com 
 

Le président de l’AE2P  
 
M. MAXIMIANO Cédric                          06 88 62 71 85 
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