MERCREDI 18 OCT
TOURNOI DES CHAMPIONS
SPORT / 18h
STADE DE LA MALADRERIE BAS
Terrain de football
Accès Parking - Avenue Louis Balsan

Les stagiaires des formations sportives professionnelles en BP JEPS
APT vous accueillent pour un tournoi
de sports collectifs inter-établissements. Cohésion, esprit d’équipe,
bonne humeur et convivialité seront
de la partie !
Inscription et renseignements :
05 65 59 50 63

JEUDI 19 OCT
À VOS MAILLOTS !

Sauf mention contraire, tous les
événements du festival sont
gratuits pour les étudiants
dans la limite des places disponibles
et sur présentation d’un justificatif
d’inscription dans un établissement
de formation : CNAM, IFSI/IFAS, INU
CHAMPOLLION, 2ISA, BTS du Lycée
Jean Vigo, la section Gestionnaire
d’Unité Commerciale de la CCI
de l’Aveyron, les BPJEPS du SOM
NATATION et d’ANIM’SPORT
(MUC) ainsi que le CQP de
l’EMSAT.
La Semaine de l’Étudiant se déroule
aussi, du 14 sept. au 27 oct., à Albi,
Figeac, Toulouse, Montauban, Cahors,
Rodez, Castres-Mazamet, Foix et
Auch !
Retrouvez le programme complet de
la Semaine de l’Étudiant sur le site :

LOISIRS / 19h > 20h
CENTRE AQUATIQUE ROGER JULIAN
Rue de la prise d’eau

En mode sportif ou détente, rendez-vous à la piscine de Millau pour
un petit plouf ! Deux lignes d’eau du
bassin d’hiver seront spécialement
ouvertes aux étudiants de la ville. Un
maitre-nageur accueillera les plus
passionnés et pourra les renseigner
sur la possibilité d’insérer la natation
à leur cursus universitaire !
Graphisme / illustration : www.bp-graphisme.fr / Prat Baptiste • Ne pas jeter sur la voie publique

MILLAU 21 SEPT. > 19 OCT.
semaineetudiant.univ-toulouse.fr

JEUDI 21 SEPT

LUNDI 16 OCT

RESTONS ZEN

UNE SOIRÉE AU CINÉ

LES ALIENS ATTAQUENT

emBARQUEMENT IMMÉDIAT

BIEN-ÊTRE / 20h > 21h

CINÉMA / en soirée

RALLYE URBAIN / 13h > 17h

DÉCOUVERTE DE LA VILLE / 17h > 19h

MJC-CREA
10 boulevard Sadi Carnot

CINÉMA DE MILLAU
Rue de la Pépinière

SALLE DES FÊTES – PARC DE LA VICTOIRE
Avenue Charles de Gaulle

OFFICE DE TOURISME
1 place du Beffroi

Venez vous détendre grâce à une
séance bien-être avec un professeur
spécialisé. La Maison des Jeunes et
de la Culture - Centre de Rencontres
d’Echanges et d’Animations propose
un cours collectif spécialement ouvert aux étudiants. Laissez-vous tenter par le yoga, le pilates ou encore
la gymnastique et musclez-vous tout
en douceur !

Le cinéma de Millau vous propose
une programmation spéciale dans
le cadre du festival. Vous êtes plutôt
film d’animation, thriller ou comédie...
? Peu importe, vous trouverez forcément votre bonheur entre les deux
films proposés. La programmation
tiendra compte des nouveautés à
l’affiche.

Inscription avant le lundi 18 septembre, 18h :
serviceenseignementformations@millau.fr

Inscription :
serviceenseignementformations@millau.fr

MARDI 17 OCT
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
DÉCOUVERTE DE LA VILLE / 17h > 19h

Inscription :
serviceenseignementformations@millau.fr

OFFICE DE TOURISME
1 place du Beffroi

Séance de rattrapage !
Voir ci-contre
Moulin de Millau Maladrerie © DR

Munissez-vous de votre smartphone
et partez à la chasse aux aliens ! Répartis en équipe de dix personnes,
les participants se voient confier
une mission de grande importance :
sauver Millau et l’humanité de l’invasion extraterrestre ! Pour cela, ils
doivent se concerter, s’entre-aider
et s’organiser pour avancer dans le
jeu et capturer l’envahisseur avant les
équipes adverses. Cette aventure
pleine d’humour permet de sillonner les ruelles du centre-ville et de
le découvrir de manière totalement
inédite. A l’arrivée, une remise des
prix et un goûter sont prévus.

La Semaine de l’Étudiant vous propose une visite guidée spéciale pour
partir à la découverte des secrets du
centre-ville de Millau. Avec Sandra,
guide-conférencière de l’Office de
Tourisme de la ville, plongez dans
les mystères de la cité gantière au
travers d’une visite interactive qui se
terminera par l’ascension du Beffroi,
à la frontale. Frissons et sensations
garantis ! Vous n’êtes pas disponible
pour cette découverte de la ville
inédite ? Pas de panique, une autre
séance est programmée le lendemain même heure, même point de
rendez-vous !

Inscription :
serviceenseignementformations@millau.fr

Horaires et infos sur le programme du cinéma:
cineode.fr
Gratuit pour les 5 premiers étudiants /
5,50 € pour les étudiants suivants /
7,50 € pour les non-étudiants

