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Programme des journées d’accueil
sur le campus de Niort

JEU
8
SEPT
8h30
11h

MAR
13
SEPT
11h30
17h

PETIT-DÉJEUNER DE L’ADEN
Selon le temps et les conditions sanitaires :
terrasse ou cafétéria du PUN

MAR
20
SEPT
17h

L’Association Des Étudiants Niortais vous propose de
commencer la journée en musique avec un bon petit déjeuner.
L’occasion également de découvrir le programme des
journées d’accueil sur le campus de Niort.
VILLAGE ÉTUDIANT
Extérieur du PUN - terrasse du J3
Partez à la rencontre des associations et des partenaires vie
étudiante qui vont accompagner votre année dans les rues du
Village. Une question sur votre rentrée, sur les logements, le
bus… c’est le moment !

MER
21
SEPT
12h45
14h15

Tout l’après-midi, laissez-vous surprendre par des découvertes
musicales avec la fanfare Kafi et les frères Jackfruit, revenez
en enfance avec des jeux en bois ou venez tout simplement
profiter de l’espace détente.
Des repas seront offerts: premiers arrivés, premiers servis !

MER
14
SEPT
17h30
19h30

BABY SITTING DATING
Centre Information Jeunesse
4 rue Francois Viéte - Ligne 1 arrêt Angelin

SAM
24
SEPT
10h30

Course de 5km ouverte à tous, le long du site universitaire,
du parc des expositions et des berges de la Sèvre.
Avant la course, un coach sportif proposera des exercices
d’échauffement en musique. À chaque kilomètre,
les participants, seront aspergés de poudre colorée.
Les participants mènent leur course comme ils le souhaitent :
en solo, en équipe, en courant, en rampant, en sautant,
en marchant !
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Cafétéria
L’association l’AURA et l’Université s’associent pour accueillir
les étudiants internationaux autour d’une pause-café.
Étudiants internationaux ou tout simplement nouveaux à Niort
vous êtes tous les bienvenus : l’AURA présentera son système
de parrainage et de cousinage, dispositif d’entraide et de
soutien tout au long de l’année pour les étudiants.
VISITE DU CENTRE-VILLE
Place des Halles - centre ville de Niort
Visite du centre-ville et de ses lieux incontournables
(préfecture, mairie, lieux culturels…) pour démarrer son année
en toute sérénité. Visite ouverte à tous les primo-arrivants !
Inscription obligatoire.
Plus d’infos : beatricegateau@orange.fr

Vous avez un peu de temps dans l’année et souhaitez gardez
des enfants, venez rencontrer des parents lors de ce baby
sitting dating.
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : cij-mls@mls79.fr
ou au 05 49 17 50 53

COLOR PUN
Pôle Universitaire de Niort
Gratuit pour tous les étudiants
Plus d’infos et inscriptions : association.aden79@gmail.com

MAR
4
OCT
12h

THÉÂTRE PARTICIPATIF
Devant le restaurant universitaire
Venez tenter votre (mal)chance à la grande roue des
désopressor 3000 avec la Cie Arlette Moreau.
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