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Campus Strate J

Programme de
l’inauguration
du 24 septembre
De jour comme de nuit, Strate J et
ses alentours ont été aménagés pour
vous offrir un cadre festif et original.
Venez découvrir le bâtiment et les
animations proposées durant cette
journée exceptionnelle.

HORAIRE
10h00
Ouverture du bâtiment Strate J
(rte de Moutier 14)
Animations dans tout le bâtiment
proposées par les hautes écoles ;
HES-SO et HE-Arc et HEP-BEJUNE
Visite guidée interactive via
l’application Strate J
14h15
Début des concerts (tente extérieure)
18h00
Fin des animations des hautes écoles
18h30
Fermeture du bâtiment Strate J

Accueil

00h00
Fin des concerts

ANIMATIONS
Pour visiter le campus de manière
interactive et ludique, n’hésitez pas
à télécharger l’application Strate J.
Bernard, votre guide virtuel, vous at
tend avec impatience ! N’oubliez pas
de prendre vos écouteurs (possibilité
d’en acheter sur place).

Durant toute la journée, les hautes
écoles, la HEPBEJUNE, la HESSO
et la HEArc présentent leurs di
verses activités à travers les étages
de Strate J. Vous en saurez plus sur
les formations proposées et sur les
activités quotidiennes des locataires
de Strate J.

A l’extérieur, une grande tente, des
tables et assises vous attendent pour
passer un moment convivial, avant
ou après la visite de Strate J.
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CONCERTS
entrée libre
Sous la tente principale, plusieurs
groupes rythment l’inauguration.

14h15
Union instrumentale
de la ville de Delémont
16h45
Chœur Vivaldi (dans l’auditoire)
17h30
Point Jazz Band
19h45
Red Devils
21h45
Too Big to Fade
23h00
DJ Hakim

Strate J

Gare CFF

CIRCULATION ET
PARKING
La place de la gare est entièrement
réaménagée pour l’inauguration et
sera fermée à la circulation, y com
pris pour les cars postaux (arrêts dé
placés à la rue des Texerans).
Le parking de Strate J n’est pas
disponible. Nous vous conseillons
d’utiliser en priorité les transports
publics ou les parkings de la Halle
des expositions ou de la Jardinerie.

Place de la gare

RESTAURATION
Divers stands de boissons et de
restauration chaude et froide vous
attendent, en collaboration avec les
commerçants du secteur de la gare.
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