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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Spécial Semaine de l’Étudiant
Le 17 octobre 2015 : La Place des Étudiants déménage
de la Place du Capitole aux Allées Jules Guesde
Suite à la projection du match de rugby samedi 17 octobre place du Capitole, la Place des
étudiants déménage !
Le temps d'une journée, les allées Jules Guesde vont devenir pour la première fois la
vitrine du dynamisme étudiant… Et c'est un festival !
Plus de 40 associations étudiantes se présenteront au grand public avec un seul point
commun : de l'énergie tous azimuts ! Solidarité, culture, échanges linguistiques, santé,
musique, arts… Un forum dense, transversal, pétri de bonnes volontés et de grands
projets ! L'occasion de faire des rencontres mais aussi d’en prendre plein les yeux et les
oreilles : du sport, de la danse, un spectacle de clown contemporain...


Déroulé de la journée aux allées Jules Guesde :
-



13h45 - Concert de The Blue Bees
14h15 - Démonstration de position latérale de sécurité
14h25 - Cirque aérien
14h30 - Concert de l'Orchestre de chambre d'UT1 Capitole
14h40 - Démonstration de sport de haut niveau
15h00 - Cirque aérien
15h05 - Danse : Atelier du CROUS
15h45 - Concert Off the clock
16h15- Cirque : Le Voyageur de XYmO de Reo
16h35 - Démonstration de position latérale de sécurité et remise des prix concours
In-Dépendances Movie par Monsieur le Préfet Pascal Mailhos
16h55 - Cirque fil puis aérien
17h05 - Concert de l'Orchestre de chambre d'UT1 Capitole
17h15 – Danse
17h30 - Surprise des 10 ans...
17h50 - Concert Les Enfoiros
18h20 - Danse Hip Hop, association ABS & Co.
18h30 - Concert Alkyon

Toute la journée:
- Jeu gastronomique avec découverte de saveurs du monde entier et quizz sur les plats
typiques de différents pays du monde (Efood Student)

Informations complémentaires sur le site de la Semaine de l’Étudiant :
http://semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
CONTACT

CONTACT PRESSE

Zelda LANNES
Mission Culture et Initiatives étudiantes
zelda.lannes@univ-toulouse.fr
Tél : 06 68 26 76 74

Alexandre LÉVY
Directeur de la communication
alexandre.levy@univ-toulouse.fr
Tél : 06 83 39 30 85

