
 Ce mois-ci, l’IUT a la joie de recevoir, le temps d’un sé-
jour, les élèves du CEGEP d’Ahuntsic. Comptez sur Com’RI 
pour les accueillir chaleureusement.  

Projets Tut’
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En ce mois de janvier, nous vous informons sur les nouveautés des projets tut’ d’Info - 
Com. Nous accueillons aujourd’hui dans notre rubrique un nouveau projet : LH Cache, un 
géocaching culturel au Havre. L’équipe du Qif remercie encore chaleureusement les pro-
jets qui continuent de faire vivre notre rubrique ! 

 Le mois de janvier est un mois important pour In-
foComCom  : deux gros événements les attendent. Dans 
un premier temps, le plus grand forum de la région aura 
lieu : celui de la Pointe de Caux, les 17 et 18 du mois. Le der-
nier week-end sera quant à lui marqué par les portes ou-
vertes de l’IUT , où l’équipe sera bien évidemment présente.

  L’équipe LH Cache composée de 7 étudiants en 
ASMLP vous propose un géocaching culturel dans les rues 
du Havre pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine. Grand 
passionné de géocaching ? Soyez l’un des premiers à trouver 
les caches sur un temps imparti. Le dispositif sera en place de 
janvier à la mi-mars, vous laissant ainsi largement le temps 
d’effectuer le parcours à votre rythme, à pied ou à vélo, seul 
ou en groupe !  Comment savoir où sont les caches ? Grâce à 
notre livret ou notre site internet, il y a une fiche par lieu avec 
des petites anecdotes ! Les plus rapides seront récompensés 
par des lots surprises lors d’un événement final en avril.  Un ti-
rage au sort sera aussi mis en place afin de récompenser ceux 
qui ont participé juste pour le fun !
On vous attend donc nombreux sur nos réseaux sociaux !

 L’équipe du BDE IC LH s’accorde un peu de repos 
après les fêtes de fin d’année, mais ne vous inquiétez pas, 
les pulls de la promo InfoCom arrivent bientôt ! Et surtout, 
nous fêterons comme il se doit l’anniversaire d’Eloise, coordi-
natrice événementielle.

lhcache@gmail.com 
LH Cache lh_cache


