
 

Date Event Name Description 

Samedi 31 août 
 
 

AMAZING Kit Sales 
 
9:00 - 16:00 

Comment peux-tu participer à la semaine 101 sans votre trousse? Viens à la 
terrasse de Morisset pour acheter ta trousse 101! Elle inclut votre chandail 
101, votre bracelet 101 et un sac de swag. Ton chandail et ton bracelet 101 
vont te permettre de participer à TOUS LES ÉVÉNEMENTS...C’EST VOTRE 
BILLET D’ENTRÉE. Tu as aussi le choix d’acheter des pantalons scrubs 
grenat, avec votre trousse 101! 

Dimanche 1er 
septembre 
 
 

AMAZING Kit Sales 
(Part 2) 
 
9:00 - 15:00 

Nous savons que le déménagement est un processus stressant, alors ne 
t’inquiète pas si tu n’as pas eu la chance d’acheter ta trousse 101 la journée 
d’avant...tu peux aussi l’acheter DIMANCHE. Comme on l’a dit avant, elle 
inclut votre chandail 101, votre bracelet 101 et un sac de swag. Ton chandail 
et ton bracelet 101 vont te permettre de participer à TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS...C’EST VOTRE BILLET D’ENTRÉE. Tu as aussi le choix 
d’acheter des pantalons scrubs grenat, avec votre trousse 101! 

AMAZING Ice 
Breakers 
 
15:00 - 17:00 

Cet événement te donne une chance de te rencontrer avec l’équipe exécutive 
de l’AÉPSI et les guides qui seront avec toi pendant la semaine. Nous allons 
aussi introduire les défis et les points de danger que tu vas pouvoir gagner. Et 
bien sûr, il y aura des mini “icebreakers” pour de permettre de te rencontrer 
avec les autres personnes de ton programme. 

AMAZING Present to 
Consent 
 
17:00 - 18:00 

Cet événement va établir une idéologie importante pour la semaine 101, en 
parlant à propos d’un sujet assez important: le consentement. Ce sera une 
semaine où tu vas pouvoir te rencontrer avec des nouvelles personnes et 
essayer des nouvelles choses et le consentement est un élément crucial 
auquel il faut y penser dans ces sortes de situations. Toutes les facultés seront 
à cet événement. 

AMAZING UOSU 101 
Week Concert 
 
21:00 - Minuit 

Peux-tu penser d’une autre façon de bien commencer la semaine 101? Avec 
un concert! Viens écouter de la musique, sauter dans des cercles de danse et 
commencer à mieux connaître les autres étudiants de l’université. C’est 
toujours très amusant! 



Lundi 2 septembre AMAZING Coffee 
House Craft Time 
 
10:00- 12:00 

Pense à Central Perk, mais ajoute quelques cannettes de peintures, des 
crayons de couleur et des infirmiers! Cet événement te donnera la chance à 
décorer ton chandail 101. Cet événement va aussi donner la chance à ceux 
qui ont acheté des pantalons scrubs, à les décorer aussi. Il y aura aussi des 
timbits et du café...connais-tu un infirmier ou une infirmière qui commence son 
quart de travail sans un peu de caféine? 

THE AMAZING RACE 
 
12:00 - 15:00 

Ce sera l’événement ULTIME de la semaine. Tu vas courir à travers le 
campus de l’université, la ville d’Ottawa en essayant de chercher le prochain 
indice, pour que tu puisses trouver la prochaine station, pour pouvoir gagner la 
course. Tu compléteras cette course avec ton équipe. Ne t’inquiète pas, on 
connaît les équipes. La seule chose que tu dois faire c’est de venir nous 
rencontrer en portant tes vêtements athlétiques et ton chandail 101. 

AMAZING Rince, 
Recover, Repeat 
 
16:00 - 17:00 

Chaque champion a besoin du temps de se rafraîchir après une longue 
journée de course, à travers une ville. Cet événement te donnera la chance de 
relaxer un peu avant les événements de la soirée. Il va peut-être y avoir une 
surprise…? 

Take Back the Night 
 
18:00 - 19:00 

Cet événement est très puissant. Il adresse plusieurs histoires à propos de 
situations difficiles, qui nous rappellent à propos de l’importance du 
consentement et du respect entre les personnes qui nous entourent. 

AMAZING 
Nursineering Night 
 
20:00 - 2:00 

Comme infirmiers et infirmières, on adore les génies! Cet événement sera à 
une des discothèques les plus connues à Gatineau: Mardi Gras. Amuse-toi en 
dansant toute la soirée dans une salle remplie de casques et de scrubs! Cet 
événement est 18+. 

AMAZING Glow Fest 
 
20:00 - 1:00 

Aimes-tu les choses qui brillent? Aimes-tu la musique et la danse? Cet 
événement est parfait pour toi! Passe ta soirée en train de danser, en brillant! 

AMAZING 
Nursineering Game 
Night 

Tu n’aimes pas trop les discothèques? Ne t’inquiète pas. La soirée de jeux 
avec les infirmiers et les génies est un événement alternatif parfait pour toi! Tu 
auras quand même la chance de t’amuser avec les beaux génies. Cet 
événement comprend des jeux de Wii, et des jeux de cartes typiques comme 



Cards Against Humanity, Exploding Kittens, What Do You Meme etc. 

Mardi 3 septembre AMAZING Nursing 
101 
 
9:00 - 12:00 

Cet événement va beaucoup t’aider à mieux comprendre le programme de 
sciences infirmières, les types de classes que tu auras à faire dans les 
prochaines années, et l’édifice RGN, où la majorité de tes cours de 2e, 3e et 
4e année y seront. Cette orientation est pour tous les étudiants de sciences 
infirmières de l'université d’Ottawa, peu importe ton programme (uOttawa, 
Algonquin Woodroffe etc.) 

AMAZING SHINE 
DAY! 
 
8:00 - 17:00 

Mardi, on brille, on brille mardi! La journée Shine est un des événements les 
plus amusants et excitants de la semaine. Tu auras la chance de te promener 
dans le marché By en criant des chants de nursing et en levant des fonds pour 
la fibrose kystique! 

AMAZING Shine Day 
Closing Ceremonies 
 
17:00 - 18:00 

Ce sera une chance pour tout le monde de se rassembler et parler à propos 
du fait que notre université a passé toute une journée en train de lever des 
fonds pour une bonne cause. 

AMAZING Telfer Pub 
Crawl 
 
20:00 - 2:00 

Ce sera une autre chance pour toi de faire du party à Gatineau. Cette fois, tu 
auras la chance d’explorer d’autres bars et discothèques auxquels plusieurs 
étudiants y vont, de l’autre côté du pont! Cet événement est 18+. 

AMAZING Silent 
Disco 
 
20:00 - 23:00 

Tu ne veux pas aller de l’autre bord du pont, à Gatineau? Pas de problème. 
Amuse-toi au discothèque silencieux. Cet événement est pour les étudiants de 
tous les âges, pas seulement 18+. 

Mercredi 4 septembre AMAZING Hangover 
Cure and Breakfast 
Station 
 
10:00 - 12:00 

Est-ce que t’as eu une longue soirée? Ou peut-être tu veux manger des 
crêpes délicieuses pour bien commencer ta première journée de cours? Viens 
visiter la station de récupération pour un petit déjeuner et du café. Tu peux 
venir n’importe quand entre 10:00 et 12:00. 



AMAZING RNAO Meet 
and Greet 
 
12:00 - 14:00 

Cet événement est une chance pour te rencontrer avec l’Association des 
infirmières et des infirmiers de l’Ontario. Prends du temps à parler à des 
professionnels de santé qui peuvent répondre à toutes de sortes de questions 
que t’as à propos de ta carrière en Nursing.  
 

AMAZING Sushi with 
English! 
 
14:30 - 16:00 

Aimes-tu manger du riz, du poisson brut et des légumes? Et si tu avais la 
chance d’en faire? À cet événement tu vas apprendre comment faire du sushi! 
C’est un projet de cuisine parfait pour faire en résidence ou à la maison. Viens 
aussi te rencontrer avec les étudiants de la faculté d’anglais! 
 

AMAZING UOSU 
Services Fair 
 
10:00 - 16:00 

Cet événement te donne la chance à te familiariser avec les services qui se 
trouvent sur le campus. Ça aide beaucoup de connaître les ressources qui 
sont disponibles à toi, comme étudiant(e)! Tu peux venir à cet événement 
n’importe quand entre 10:00 et 16:00. 

AMAZING BBQ Lunch 
 
14:00 - 16:00 

Tu ne veux pas manger de la nourriture de la cafétéria de l’université? Pas de 
problème. Viens manger du BBQ et satisfais ta faim en mangeant de la viande 
délicieuse. C’est aussi une bonne opportunité pour toi de te rencontrer avec de 
nouvelles personnes, à des places différentes sur le campus. 

AMAZING Downtown 
Vogue Shoot 
 
16:00 - 18:00 

Cet événement te donne la chance de voir les belles vues d’Ottawa et de 
prendre des belles photos avec les personnes de ta faculté. Comme guides, 
nous serons là à votre service pour vous photographier. Il y aura possiblement 
quelques accessoires aléatoires. Imagine un photomaton! 

AMAZING Grey’s 
Anatomy Mixer 
 
16:30 - 18:30 

Oui! Tu vas avoir la chance de te rencontrer avec le groupe d’acteurs de 
Grey’s Anatomy! On blague...s’cuse. MAIS, tu auras la chance de te 
rencontrer avec des étudiants qui sont en train de devenir des professionnels 
de la santé médicale! Viens à RGN et rencontre-toi avec les étudiants de 
médecine. Mange de la pizza et joue des jeux amusants avec eux. 

AMAZING Courtyard 
Dance Party 
 

Ce n’est pas nécessairement une discothèque à Gatineau, mais c’est quand 
même un événement amusant. La fête de danse dans la court de Marion est 
une place où toutes les facultés vont se rassembler et faire la fête dans la 



20:00 - 1:00 même place! Écoutes de la bonne musique et amuse-toi avec des glow sticks. 
Cet événement est pour les étudiants de tous les âges, ce n’est pas seulement 
18+. 

AMAZING Dragshow 
 
20:00 - 23:00 

Tu ne veux pas danser, mais tu veux quand même voir quelqu’un de 
talentueux? Peut-être t’aimerais regarder un membre de la communauté de 
drag! Cet événement est te donnes la chance à être exposé aux 
communautés diverses qui habitent à Ottawa. Cette communauté particulière 
est la communauté de drag! 

Jeudi 5 septembre AMAZING Morning 
Stroll on the Canal 
 
11:00 - 12:30 

Peux-tu penser d’une meilleure façon de commencer ta journée autre qu’une 
promenade au long du canal Rideau? Cet événement te donne la chance de 
mieux connaître les beaux chemins près de l’université, où tu pourras prendre 
une belle marche. Le canal Rideau est une place très belle à visiter tout au 
long de l’année. 

AMAZING Pulse 
Check 
 
12:30: - 14:00 

Amuse-toi lors d’une session de Zumba menée par l’équipe exécutive de la 
faculté! Cet événement va te donner la chance d’apprendre la danse du 
faculté de Nursing, et de t’amuser en dansant la Zumba. Tu peux aussi juste 
venir pour nous dire bonjour et pour écouter de la musique.  

AMAZING UOSU  
Club Fair 
 
10:00 - 16:00 

Viens à cet événement pour apprendre à propos de tous les clubs qui se 
trouvent sur le campus. Tu peux aussi venir visiter la table de l’AÉPSI pour 
apprendre plus à propos du Nursing et de cette faculté! Tu peux aussi 
apprendre plus à propos des fraternités et des sororités, auxquelles tu peux t’y 
joindre. 

AMAZING BBQ Lunch 
 
14:00 - 16:00 

Ceci est un autre événement où tu peux manger plus de BBQ délicieux avec 
d’autres facultés, en m'informant à propos des clubs qui se trouvent sur le 
campus. 

AMAZING Pre-Sunset 
Snack 
 
16:00 - 18:00 

Imagine un pique-nique amusant! Tu prendrais une petite marche dans Sandy 
Hill, un quartier dans lequel la plupart des étudiants plus vieux se trouvent, 
pour te trouver au parc Strathcona. Il y aura des couvertures sur le gazon, un 
peu de musique et peut-être un frisbee ou deux. Ce sera un événement chill 
avant le commencement des événements de soirée. 



L’incroyable 
FrancoFest 
 
19:00 - 23:00 

Cet événement est une chance pour nous de reconnaître une des qualités 
incroyables de l’Université d’Ottawa: le bilinguisme. Cet événement fête tous 
les francophones de notre université et le fait que nous sommes si chanceux 
de faire nos études dans les 2 langues officielles de notre pays! 

L’incroyable fête 
géante 
 
20:00 - Minuit  

Connais-tu une meilleure façon de faire le party autre que comme un géant? 
Amuse-toi en participant à un tournoi GÉANT de beer pong! Des “solo cups” 
géants seront inclus. Cet événement n’est pas 18+. 

Vendredi 6 septembre AMAZING Climbing 
 
10am - 1pm 

Une semaine 101 avec un thème de la course incroyable n’est pas possible 
sans un peu d’aventure. Tu iras au Coyote Rock Gym pour quelques heures 
d’escalade. 

AMAZING Self-Care 
Hour 
 
11:00 - 14:00 

L’université peut être un temps très stressant dans la vie et il peut être très 
difficile de garder un équilibre entre toutes les choses qui se passent. Cette 
heure de soins personnels va te donner la chance de faire un peu de yoga, et 
de parler à propos de l’importance de la santé mentale dans tous les aspects 
de vie. 

AMAZING Shine Day 
BBQ 
 
12:00 - 14:00 

Cet événement est pour célébrer la joie qu’on ressent lors de SHINE DAY. 
Peux-tu penser d’une meilleure façon de promouvoir la reconnaissance de la 
fibrose kystique qu’avec un BBQ? 

AMAZING Social 
Justice Fair 
 
12:00 - 16:00 

Aimes-tu la justice et les droits humains? Viens à cet événement pour 
apprendre à propos de l’importance de la justice et des droits dans un 
contexte académique et dans la vie en général. 

AMAZING Sex Talk 
 
15:00 - 17:300 

Parlons à propos du sex! Cet événement est une façon amusante de parler à 
propos d’un sujet assez sensible. Il inclut aussi un atelier avec Venus Envy, 
qui vont venir parler à propos de ce sujet sensuel. 

AMAZING Campus 
Fortune 

Cet événement de donne la chance de mieux connaître le campus en jouant 
des jeux à un bout du campus, danser et écouter à un DJ à l’autre bout et 



 
18:30 - 11:00 

toutes sortes de conneries au milieu. C’est un événement amusant après une 
semaine chargée.  

AMAZING Night Shift 
Hang-out 
 
20:00 - 23:00 

Veux-tu passer une soirée calme? Pas de problème. Viens à Montpetit pour 
regarder un film. C’est une façon très chill après une semaine folle. 

Samedi 7 septembre AMAZING Breakfast 
Mixer 
 
10:00 - 12:00 

Cet événement est une façon calme de se parler avec les personnes que tu 
t’es rencontrées lors de la semaine. Il inclut aussi un petit déjeuner. 

AMAZING No bull**** 
 
12:00 - 13:00 

Cet événement te donne la chance de poser n’importe quelle question que t’as 
à propos de l’université, du nursing et à propos de la vie. Pas de merde, 
seulement des réponses honnêtes. 

AMAZING Football 
Game Gee Gees vs. 
Queens 
 
13:00 - 15:00 

Cet événement est une façon amusante de montrer ton esprit d’école, en 
supportant l’équipe de football, qui jouera contre les Gails de Queens, au 
terrain Lees! 

 

 


