Mardi 18 sept. 2018
Journée d’accueil
des étudiants

11h - 20h30
MANUFACTURE
DES TABACS

ANIMATIONS | FORUM DES ASSOS | SOIRÉE CONCERT
DÉCOUVERTES DES SERVICES ET PARTENAIRES

PROGRAMME
INFO
Toutes les animations proposées dans ce
programme sont gratuites et ouvertes à
tous les étudiants de l’Université

SOIRÉE CONCERT
Cour Sud
18h30

Rouuge (pop rock / heart songs)

19h45

Nazca (indie pop folk)

Buvette et Food truck sur place (consommations payantes)

S’INFORMER
Espace rue Nord

11h
à 17h45

Guess my job
Avec le SCUIO – IP (orientation et insertion professionnelle) : Faites deviner
un maximum de jobs à vos partenaires et remportez des cadeaux !

#Startup
Une idée ? Un projet ?
Nos étudiants-entrepreneurs vous donnent leurs conseils.

Rallye international
Étudiants français et étrangers, rencontrez-vous à travers un rallye qui vous
fera découvrir le campus.
13h30 | 14h30 | 15h30 (inscription sur place 30 min avant chaque départ)

Apprenez à vous démultiplier !
Découvrez le PAPN – Pôle d’Accompagnement à la Pédagogie
Numérique - et guidez Kévin, le robot de téléprésence de l’Université.

Visite du campus
La direction du patrimoine vous fait connaître la Manufacture sous un
nouveau jour ! Horaires et inscriptions sur place, le Jour J !

À la découverte de la BU
Quiz : testez vos connaissances sur les BU.
Découvrez aussi l’expo Comics à travers la réalisation en direct d’une
fresque de 8 mètres de long !

Espace rue Sud
Culturellement vôtre !
Faites votre marché avec le troc culturel et exprimez votre créativité à
travers l’atelier d’arts plastiques « Monuments pour les grands ».

Dépensez-vous !
Découvrez toutes les activités sportives proposées par le Service des
Sports.

Santé
Rencontrez l’équipe du service de médecine préventive et récupérez votre
kit de secours. Vous serez prêt à affronter l’année universitaire en toute
sérénité !

Salon des Symboles Nord
Plateau télé avec la météo des services !
Testez vos compétences d’animateur télé avec le Pôle Audiovisuel et
Multimédia : vérifiez votre sens de l’orientation grâce à la météo des
services !

Cour Nord

Forum des associations étudiantes
Zoom sur nos initiatives étudiantes !
Concerts, débats, démonstration de danse, quizz… Participez aux animations
proposées par les associations étudiantes de l’Université.

Salon des Symboles Nord

Espace partenaires
Rencontrez nos partenaires
Crous | Lyon Campus | CAF | AFEV | ZUP DE CO | TCL* | SCNF
* possibilité de souscrire à votre abonnement de transport sur place !

SE DIVERTIR
12h Marching puis
Scène Cour Sud

Concert ambulant

13h15 Cour Nord

Démo de danse

Swinguez avec le Jazz Band Lyon 3.

Déhanchez-vous avec
Salsa4water !

12h30 à 15h30 Cour Sud

13h30 Scène Cour Sud

Initiation Peinture à
la bombe
Apprenez les rudiments du
graffiti et laissez parler votre
esprit créatif.

12h30 Cour Sud

Concert chorale
Découvrez l’AECOR à travers un
concert découverte.

14h Salon des Symboles
Nord

MiniMUN

(« snack » offert par l’Université et le
Crous).

Inscrivez-vous pour participer
à la simulation de séance des
Nations Unis organisée par
LyonMUN et PoliGones.

12h30 Cour Nord

14h Scène Cour Sud

Pique-Nique
Tout l’monde déjeune dehors

Fitness géant
Venez vous dépenser au rythme
de la zumba.

Concours « Mon asso
en 120 secondes »
Les associations étudiantes se
présentent en 2 minutes ! Votez
pour votre présentation favorite.

12h45 Scène Cour Sud

Performances
pluridisciplinaires
L’association Lézart GACO vous
propose de découvrir plusieurs
disciplines : danse orientale,
comédie musicale et magie au
programme.

17h30 Cour Sud

Blind-test Géant
Venez testez vos connaissances
musicales et remportez des
cadeaux avec Birdy Birdy
Partners.

ANIMATIONS
Toute la journée, profitez d’animations sur l’ensemble du campus
Salon des Symboles Nord

Bar à tattoos
Testez le tatouage éphémère

Cour Sud

Babyfoot party
Challengez-vous en équipe…

Cour Sud

Tennis de table
… Et prenez votre revanche au ping-pong !

Salon des Symboles Nord

« Cheese ! Prenez la pose »
Selfy station en libre-service toute la journée

Jour J’M est aussi à Bourg-en-Bresse !
Soirée d’accueil des étudiants, à partir de

18h30

D’INFOS
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
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