
Etudiants : des correspondants 
Vous reçoivent chez eux
Pour échanger, se connaitre,
Pour découvrir la région, la culture française
Pour vous soutenir moralement, vous encourager

L’association des Amis du Campus, 
soutenue par la mairie d’Orsay, propose de mettre  

en relation étudiants et habitants de la région

Etudiants du campus universitaire d’Orsay
> Vous êtes étrangers, vous êtes isolés 
> Vous souhaitez parler français,
> Vous aimez les rencontres
>  Vous êtes dépaysés, avez des coups de blues  

(enseignement, compréhension du français difficile…)
> Vous habitez en résidence universitaire, en ville

Correspondants
> Vous habitez dans une commune voisine du campus
> Vous êtes disponibles pour recevoir un étudiant environ une fois par mois

Etudiants, Correspondants : vous êtes intéressés par cette proposition,  
contactez-nous par e-mail : 
amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr 
Avec la mention « correspondances »
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Students : Get to know
people in your neighbourhood
To exchange, to make friends,
To discover the region and the French way of life
To give moral support and encouragement

The association « Les Amis du Campus » (Campus’ Friends)
and the town of Orsay, build relationships between students  

and local residents

University campus of Orsay’s students :
>  You are foreign, you are alone
>  You want to speak French
>  You want to meet people
>  You feel homesick
>  You live either in « on-campus housing » or nearby

Local residents
You live close to the campus
You are available to meet a student about once a month

Students, locals: If you are interested in this suggestion,
please contact us by Email :
Amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr
Subject line : « correspondances »
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