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Parrainée par Jeanine Assani-Issouf championne de France de triple saut.

 11h30   Barbecue gratuit pour tous les étudiants et les personnels

 13h00  Lancement de la Fête du Sport

 13h15  Zumba Géante sur terrain de rugby

 De 13h30 à 19h00 

a Randonnée Pédestre
a Tournoi de Badminton, La Borie - G2

a Tournoi de Basket, Gymnase Jean Le Bail

a Tournoi de Volley, La Borie - G1

a Tournoi de Rugby à 7, terrain La Borie

a Tournoi de Foot à 7, terrain stabilisé La Borie

a Tournoi Balle aux Prisonniers, terrain tennis

a Tournoi de Pétanque, proche terrain rugby

a Initiation à l’Ultimate Frisbee, terrain  
La Borie

a Initiation au Parapente, proche terrain rugby

a Initiation à l’Escalade, salle de danse

a Tournoi de Ping-Pong, salle de tennis de 
table

a Tournoi de Foot volley, terrain de tennis 1 

(bas)

a Tournoi de Beach volley, terrain de beach 

volley

a initiation au Kin Ball, terrain de tennis 2 

(bas)

 14h00   Opération V’lim avec Limoges métropole

 19h30   Remise des récompenses suivie d’un cocktail et d’une animation musicale.  
Animation beaub Fm.

Entrée libre et gratuite. Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Contact : SUAPS / 05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr

L’objectif de ces manifestations offertes par l’Université de Limoges est de faciliter 
l’accueil et l’intégration des étudiants et notamment des nouveaux inscrits. 
Découverte d’activités sportives, barbecues ou concerts rythmeront la rentrée univer-
sitaire 2015. 
En plus de ces activités, les facultés, instituts et écoles accueilleront les étudiants 
à partir du 31 août 2015. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le 
programme de chaque filière.

 Jeudi 01 oct. 2015 à partir de 11h30 

Fête Du Sport, journée d’intégration
Venez tous déguisés !

Service des sports (SuApS) / Domaine de La Borie 185 avenue Albert thomas, LimogeS. 



 18h00  Remise des trophées

 18h45  Pot

 20h00   Pièce de théâtre trAiNiNg (Le para-
doxe sportif).  
Mise en scène Thomas VISOnnEAU / Avec 
Marion LAMBERT, Rebecca BOnnET, Romain 
BROSSEAU et Arnaud AGnEL.

Qui n’a jamais pratiqué un sport ? Qui n’a au-
cun souvenir lié, d’une façon ou d’une autre, 
au sport ? Qui ne connaît pas les noms des 
sportifs les plus célèbres ? Qui n’a jamais 
ressenti une énorme vibration à la vue d’un 
geste sportif réussi ? Qui ne s’est jamais lancé 
dans une querelle amicale ayant pour objet tel 
match, telle équipe, tel sport ?

TRAInInG ne répondra pas aux questions 
mais, comme tout bon sportif, renverra le 
ballon. Il ne s’agit pas d’une réflexion, mais 
bel et bien d’une exploration. Une forme 
ludique donc, aussi enthousiaste qu’un bon 
match, aussi généreuse que tous ceux qui 
le pratiquent, à la fois drôle et touchante, 
directe et précise.

Entrée libre et gratuite.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Contact :  

SUAPS / 05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr

 18h30   rencontre avec Vladimir cosma, par-
rain de la soirée, compositeur, violo-
niste et chef d’orchestre. Il a composé 
plus de trois cents partitions pour 
des films de longs métrages cinéma 
et séries télévisées. On lui doit au ci-
néma de très nombreux succès parmi 
lesquels : Le Grand Blond avec une 
chaussure noire, Diva, Les Aven-
tures de Rabbi Jacob, La Boum, 
La Chèvre, Un éléphant ça trompe 
énormément, Le père Noël est 
une ordure, Le Dîner de cons…

 20h00   Début du challenge. Étudiants et 
personnels de l’université se produi-
ront devant le public pour remporter 
la palme du challenge. Cette soirée 
sera dotée de nombreux prix. ne 
manquez pas le « The Voice » de 
l’Université de Limoges.

Entrée libre et gratuite.
Renseignements et réservations :  
06 72 91 53 94 / serviceculturel@unilim.fr

 mercredi 07 oct. 2015 à 18h00 

 Lundi 12 oct. 2015 à 18h30 

Service des sports (SuApS) / Domaine de La Borie 185 avenue Albert thomas, LimogeS. 

remiSe DeS trophéeS  
aux étudiants sportifs de l’année 2014-15

chALLeNge muSicAL

opéra-théâtre de Limoges 



 • crédit photo © P.Laurençon

Programme complet sur :  
www.unilim.fr

 facebook.com/unilim
 twitter.com/unilim

Pour les nouveaux étudiants internationaux

 10h00   Café et Croissants / Forum d’infor-
mations

 12h00   Welcome aux lauréats de la bourse 
d’excellence

 12h30   Lunch (offert par le CROUS)

 14h00-17h00   Chasse aux trésors / Décou-
verte de la ville de Limoges

 19h00   Soirée Happy birthday BAI / Remise 
des prix / Cocktail / Dj & Animations

Inscription en ligne :  
www.unilim.fr/international
Date limite d’inscription : 10 octobre 2015
Contact :  

B.A.I. / 05 55 14 90 85 /  
accueil.international@unilim.fr

gardez vos yeux grands ouverts… 

Soyez attentif à tout ce qui se passe autour 
de vous dans votre université... Il se pourrait 
bien qu’une mascotte orange fasse son appa-
rition dans des lieux complètement insolites. 

Votre challenge si vous l’acceptez : repérez 
cette mascotte et faites une photo avec elle !

Partagez-la sur  facebook.com/unilim 
pour avoir la chance de gagner des cadeaux 
insolites : un week-end entre amis, perchés 
dans une cabane… 
Pour vous aider dans cette mission, surveillez 
la page Facebook de l’université ! Des indices 
peuvent s’y cacher...

Règlement sur le site www.unilim.fr

 Jeudi 15 oct. 2015 à partir de 10h00 

 pendant le mois d’octobre, 

JourNée D’AccueiL iNterNAtioNAL  
10ème édition

coNcourS  
mAiS où eSt LA mAScotte ?

Bureau d’accueil international / 88 rue du pont St-martial, LimogeS


