au SUAPS
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ACTIVITÉS GUERET
DANSE MODERN’JAZZ
L. CHARBONNIER jeudi

16h45- 18h15

Ecole de danse
Rue Louis Laroche

20h00-21h30

Gymnase Grancher

BADMINTON
E. CALVAGNAC

mercredi

STAGES
Le SUAPS met en place un programme de stages. Les dates d’inscription sont
précisées par voie d’affichage ; veillez à le consulter régulièrement. Pour tout renseignement complémentaire et modalités d’inscription, merci de contacter le 05 55 45 75 12
ou suaps@unilim.fr

SKI
Ch. LAFON
Du 14 au 20 janvier 2018
F. MORANGE
Lieu de pratique : Les Deux Alpes (hébergement au cœur de la station)

PLONGÉE
F. MORANGE

Lieu de pratique : Banyuls
Lieu de pratique : Rosas

Les 20 et 21 octobre 2017
Du 26 au 29 mai 2018

PARAPENTE
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Ch. LAFON
p : 14 du guide et agenda du SUAPS + site internet
Lieu de pratique : Puy Mary – Annecy – Megève – Dune du Pyla

ESCALADE

B. MARTIN

7 et 8 octobre 2017
Du 11 au 15 juin 2018
Fin mai / début juin 2018
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VOILE – SUR VOILIER HABITABLE
F. MORANGE

us

Lieu de pratique : La Rochelle
Lieu de pratique : Lorient
Lieu de pratique : Le Céou (Dordogne)

Guéret

CONDITIONS FINANCIERES
Voir p. 11 du GUIDE des A.P.S. 2017-2018

U.E. LIBRE - OPTION/BONUS A.P.S

Site Web : http://www.unilim.fr/suaps

Parcours L.M.D. (U.E. Libres) ou non (option-bonus) vous avez la possibilité de faire
valider votre pratique sportive : voir modalités auprès de vos composantes et p. 7 et
8 du Guide des Activités Sportives 2017-2018.
LISTE DES ACTIVITES POUVANT ÊTRE CHOISIES
COMME U.E. LIBRE ou OPTION/BONUS A.P.S.
Badminton, Danse modern’jazz et dans le cadre des stages : ski, voile et plongée.

FÊTE DU SPORT
Jeudi 28 septembre 2017 à Limoges
Manifestation gratuite, ouverte aux étudiants et personnels de l’Université

Repas à partir de 11h00 - 13h15 début des tournois et animations.
Programme détaillé et modalités d’inscription dès la rentrée.

Campus La Borie
185, avenue Albert-Thomas
87100 LIMOGES
Tél. 05 55 45 75 10
suaps@unilim.fr

SUAPS Service Universitaire
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Guéret
Reprise des cours
Lundi 11 septembre 2017
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Il est préférable pour tous de commencer à participer aux différentes activités dès le début de l’année universitaire.
Toutes les activités sont à capacité d’accueil limité.
Pour participer aux activités du SUAPS vous devez vous pré-inscrire par Internet sur le site du SUAPS. L’inscription sera validée par
l’enseignant lors de votre première séance. Date d’ouverture des
inscriptions :
- pour le 1er semestre à partir du 7 septembre 2017 - 19h00
- pour le 2ème semestre à partir du 11 janvier 2018 - 19h00
Des tableaux d’affichage « Sport » vous informent des modifications
éventuelles ou des renseignements complémentaires ; vous les
trouverez dans toutes les composantes et écoles, restaurants
universitaires, CROUS, SUAPS…
Pour des infos en ligne, des vidéos des activités…
site Web: http://www.unilim.fr/suaps
Accueil et secrétariat à votre disposition pour toute information
complémentaire (voir p. 6 du Guide des A.P.S.).

