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Limoges Campus
Trois jours dédiés à la vie étudiante sur Limoges.

Du 6 au 8 octobre, Place de la Motte à Limoges
Pour la première fois, l’Université de Limoges organise un grand événement fédérateur
en centre-ville afin de promouvoir ses services dédiés aux étudiants (sport, culture,
santé, social, loisirs, mobilité internationale, transports), ses initiatives et ses
partenaires.
Au programme de ces trois jours : forum, animations, ateliers, concerts, brunch… pour
découvrir les activités, les bons plans, les services proposés par l’ensemble des
acteurs qui font la qualité de vie étudiante. Cette manifestation est réalisée en
partenariat avec la Ville de Limoges et la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole.
Objectifs :
- Donner à voir (aux étudiants, aux lycéens, au grand public) l’ensemble des
services qui sont proposés par la Ville de Limoges, l’université, le CROUS, la
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole… dans les différents
domaines qui font la qualité de vie étudiante : santé ; culture ; sport ; logement ;
transport…
- Mettre en avant les actions des associations étudiantes dans le domaine de la
citoyenneté, de la solidarité, du sport, de la culture… en tant qu’elles participent
à l’accueil et à l’intégration des étudiants en même temps que de l’attractivité
du territoire
- Réunir les acteurs territoriaux autour d’un thème fédérateur : la vie étudiante ;
replacer la vie étudiante (au sens le plus large) au cœur de la politique
d’attractivité et de développement territorial.
Programme :
Jeudi 6 octobre de 18h00 à 22h00
Culture et vie associative: musique, danse, théâtre, humanitaire, engagement
étudiant…
 17h30 : Batucada en cœur de ville (déambulation cœur de Ville)
 18h00 : Ouverture du Village et visite officielle des Elus (Université de Limoges,
Ville de Limoges et la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole)
 Découverte, valorisation de la programmation culturelle et associative de la
Ville, de l’Université et des partenaires
 Animation autour des stands étudiants, services et partenaires
 Interviews des opérateurs associatifs et culturels
 Diffusion de clip, vidéo, photos sur écran géant
 Animation d’un atelier « Chatty Horas » par le centre de Langue de l’UL
 Animations par les associations étudiantes (LitRature, Table ronde, Le monde
des enfants, association LEA, PFM, FERULIM, UNI, BDE IAE, UNEF…)
 Micro-Trottoir PFM
 19h30 : Concert - « Klash Point » (Electro)

Vendredi 7 octobre de 18h00 à 22h00
Sport : compétition, pratique libre…
Santé : équilibre, bien être, handicap…







18h00 : Ouverture du Village
Animation autour des stands étudiants, services et partenaires
Interviews des opérateurs Sport et Santé
Diffusion clip, vidéo, photos sur écran géant
Animations sportives et autour de la Santé
Animation des associations étudiantes (Association LEA, Le monde des
enfants, PFM, FERULIM, UNI, BDE IAE, UNEF…)
 Micro-trottoir PFM
 A partir de 19h00 – concert gratuit avec en première partie Annagram (groupe
étudiant hip hop) et Janski Beeeats (électro hero)
Samedi 8 octobre de 11h00 à 17h00
Développement durable : nutrition, produits bio et circuits courts…
Vie de campus : BDE, Corpo, asso… ils font bouger les facs
 11h00 : Ouverture du Village
 Brunch étudiants et rencontre avec la population
 Pique-nique Zéro-Gaspi de la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole : sensibilisation au gaspillage alimentaire, distribution de soupes et
salades issues de fruits et légumes invendus de 11h à 14h. De 9h30 à 12h,
épluchage des fruits et légumes, bienvenue aux personnes qui souhaiteraient
venir aider.
 Animation des associations étudiantes (Campus à Cultiver, Mission
développement durable de la FST, Road Stop Challenge, association LEA, Le
monde des enfants, FERULIM, UNI, BDE IAE, UNEF…)
 Animation autour de l’entreprenariat étudiant (Pépite/IAE)
 Micro-trottoir PFM
 Déambulation Batucada
 Show Close up!
 14h30 : Séance de Co-design - CodeMaker
 Diffusion clip, vidéo, photos sur écran géant
 16h00 : Animation musicale de clôture : DJ Set
Les partenaires internes :
-

Les associations étudiantes
Le Carrefour des Etudiants
Le SUAPS (Service des sports)
Le CRSU (Comité Régional du Sport Universitaire)
La Maison Médicale
Le Service Culturel
Le Pôle International
Le SCD et les BU
Le Centre de Langues
Canal Sup (la web TV de l’Université de Limoges)
La Fondation partenariale de l’Université de Limoges
Pépite (IAE)
CodeMaker, le centre de co-design universitaire

Les partenaires externes :
-

La Ville de Limoges : Centres culturels municipaux, Opéra, Services des
Sports, office du tourisme….
La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole : le service de location
de vélos - V’liM, Pique-Nique Zéro Gaspi, STCLM, L’AQUAPOLIS, le ZENITH
Hiéro, La Fourmi, L’Art en Scène, Melting Pop…
CROUS
Le Populaire du Centre, France 3, Info Magazine
L’association des commerçants du centre-ville
Beaub FM
Limoges Habitat
Orange
Eovimcd
La Mie Câline

Programme complet sur www.unilim.fr

