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Conférence de presse de présentation :
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Salle Capitulaire de l’Université de Toulouse, 15 rue des Lois
Événement organisé par l’Université de Toulouse avec le soutien des
collectivités territoriales
Au programme, toute une série de manifestations gratuites pour permettre aux étudiants de Midi
Pyrénées d’explorer la richesse et la diversité de leur nouveau lieu de vie : visites de lieux culturels,
spectacles, concerts, projections de films, forums associatifs, initiations et tournois sportifs mais
aussi moments conviviaux, soirées…
Les étudiants d’Albi, Auch, Castres-Mazamet, Figeac, Montauban, Rodez, Tarbes ou
Toulouse, sont invité à découvrir de nouvelles passions, à faire des rencontres… Les portes des
lieux et associations qui font vivre les sites universitaires sont grandes ouvertes pour mieux
connaître la vie culturelle, sportive, associative de leur établissement et leur ville d’étude.

Petit avant goût de la programmation :
Visites de lieux culturels
Musées, coulisses de théâtres, espaces d’arts contemporains, cafés culturels
Spectacles de théâtre, danse, cirque
Semaine de l’improvisation étudiante, Les arts du cirque au musée, India Song …
Concerts
Les Hurlements D’Léo, François and the Atlas Mountain, Sandra St Jean trio, The
Wanderers…
Projections de films
Ciné-club étudiant, Best of Court Métrage…
Forum associatif et rencontres interculturelles
La Place des Étudiants, un café au bout du monde, Melting pot savoureux…
Initiations et tournois sportifs
Football Américain, Fais du sport sur ton Campus…
Moments conviviaux, soirées
Soirée Création Etudiante, Soirée Internationale, Carnavalesque…
Et plus encore…
Speak Dating, expositions, parcours dans la ville, balade chorégraphique

CONTACT PRESSE .
Alexandre Lévy- Directeur de la Communication

Tél. 05 61 14 93 49 - Portable : 06 83 39 30 85 - Courriel : communic@univ-toulouse.fr

