
 

 
 

 
Communiqué 

 

Une Fête du Sport pour fêter la rentrée des étudiants de 
l'Université de Limoges 

 
 

 
Dans le cadre de son disposition d'accueil des étudiants, l'Université de Limoges organise des 
manifestations gratuites dont l'objectif est de faciliter l’accueil et l’intégration des étudiants et 
notamment des nouveaux inscrits. Le point d'orgue de ce dispositif est la journée d'intégration 
autour de la Fête du sport qui aura lieu jeudi 1er octobre au Service des Sports de l’Université, 
sur le campus La Borie à Limoges. 
 
Au programme de la Fête du sport : 
 

11h30  ➜ Barbecue gratuit pour tous les étudiants et le personnel 

 

13h00 ➜ Lancement de la Fête du Sport en présence de Jeanine Assani Issouf, Championne 

de France du triple saut et marraine de cette journée. La fanfare de l’université « Brass cka 
Band » lancera la journée. 
 

13h15 ➜ Zumba géante 

 

13h30 à 19h00 ➜ Randonnée pédestre /Balle aux prisonniers / Tournoi de badminton / Tournoi 

de basket / Tournoi de volley / Tournoi de rugby à 7 / Tournoi de foot à 7 / Initiation à l’Ultimate 
Frisbee / Initiation au parapente / Initiation à l’escalade / Tournoi de ping-pong / Tournoi de foot 
volley / Tournoi de beach volley / Initiation au Kin ball 
 

14h00 ➜ Opération V’lim avec Limoges métropole 

 

17h30 ➜ Démonstration et initiation aux danses latines par l’association EnDanse 

 

19h30 ➜ Remise des récompenses suivie d’un cocktail 

 

20h00 ➜ concert de batucada (percussions brésiliennes) par le groupe Freestyle MB (cliquez 

ici pour découvrir la batucada). Le groupe interviendra aussi au cours de l’après-midi à partir de 
17h. 
 
Inscription aux activités sur place jusqu’à 13h30. Entrée et participation gratuite. 
 
Animation Beaub FM 
 
Contact : SUAPS / 05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr 
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