26/09

Live Day

De 11h à 15h30, cette journée de la sécurité routière sera rythmée par de
nombreux événements :
pique-nique géant sur l’esplanade Erasme (repas tiré du sac)
animation musicale et blind-test de Radio Campus
smoothies gratuits
food truck
stands autour de la prévention routière
voiture tonneaux
simulations d’accident
bubble foot
atelier de formation aux gestes qui sauvent par les sapeurs pompiers...
À 18h30, remise du prix Myons (Maison de l’Université - salle des actes)
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'Vous aussi, entrez dans l’enquête !",
le 27 septembre de 18h à minuit
à la Maison des Sciences de l’Homme
et au Pôle AAFE.
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27/09

02 > 19/09 Divia Bus Tour

17 > 27/09 Exposition Amnesty International

Les conseillers du réseau Divia viennent à votre rencontre toute la journée :
création de carte, rechargement de pass voyage, abonnements...
Retrouvez-les de 11h à 17h les :
02/09 : Sciences de santé
03 > 05/09 et 09 > 10/09 : Maison de l’Étudiant
11 > 12/09 et 16 > 19/09 : Esplanade Erasme

07/09

17 > 19/09 Novosonic
Pour sa 16ème édition, le festival Novosonic vous propose de nombreux concerts.
17/09 | 12h - 14h : Esplanade Erasme
18/09 | à partir de 21h : Cour de l’Atheneum
19/09 | 19h - 2h : Cour de l’Atheneum
Retrouvez le programme complet sur
http://novosonic.wixsite.com/novosonic9#!

Fête de quartier

À partir de 16h30 sur l’esplanade Erasme, venez vous amuser en famille ou
entre amis, découvrir les associations et l’histoire du quartier. Et de 20h à
minuit, dansez au son du groupe Elyps.
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/ahqud2016

16/09

Venez visiter l’exposition d’Amnesty International dans le hall de la Maison
de l’Étudiant.

La culture en roulotte

De 14h à 17h, dans la cour de l’Atheneum, venez découvrir la Rêvo’thèque,
centre culturel itinérant en roulotte.

16 > 19/09 Sport pour tous !
Profitez des Campus Days pour essayer
de nombreux sports différents avec le
SUAPS !

16/09 | 19h - 22h : Handball Ultimate - Salle des sports collectifs
17/09 | 12h30 - 13h30 : Qi-Gong - Esplanade Erasme
17/09 | 17h - 22h30 : Sports de raquette - Halle de tennis
17/09 | 18h - 22h : Cours de fitness - bien-être - Salle Multiplex
18/09 | 18h - 20h30 : Gymnastique trampoline - Gymnase Sablé
18/09 | 18h30 - 21h30 : Volley-ball - Salle des sports collectifs
18/09 | 19h - 21h : Festi’danses - Cour de l’Atheneum
19/09 | 14h - 16h : Golf - Esplanade Erasme

18 > 19/09 Hello Campus
Hello Campus, c’est deux jours d’animations culturelles, sportives et handisport pour découvrir les assoc’ étudiantes sur la pelouse de l’esplanade
Erasme.
Stand développement durable | Food truck pour le déjeuner
À partir de 11h, stand d’inscription à la Color Campus
18/09 | 10h - 18h et 19/09 | 10h - 14h

18/09

Conférence sur le handicap

L’artiste MC Solaire exposera ses oeuvres éphémères dans les bâtiments et
animera, en compagnie de Julie Aucuturier (CNPP), une conférence intitulée
"Handicap, perception de soi et représentations".
18/09 | 17h - 18h45 : Oeuvre de Kirili, pelouse de l’esplanade Erasme.

19/09

Color Campus

À partir de 15h30, stand du Centre
de Prévention de la Santé Universitaire
et village partenaires Color Campus.
17h - 17h30 : échauffement collectif
19h : Chili Vegan
Inscriptions sur le site https://asubourgogne.wixsite.com/asub/run-color

