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LUNDI 03 OCTOBRE

Rencontre des Bureaux Des Etudiants et
Assos étudiantes

Soirée PHOSPHORESCENTE à la patinoire
5

De 18h à 20h - Centre Information Jeunesse, Place du
Champ de Mars.
Le Centre Information Jeunesse et ses partenaires vous
proposent de vous donner toutes les clés pour vos
futurs projets : accompagnement méthodo, carnets
d’adresses, coups de pouce financiers, prêts de matériel...
Membres d’un BDE, rencontrez vos collègues des autres
BDE et profitez de cet apéro convivial pour tisser des
liens !
Entrée gratuite, sur inscription en ligne
https://fr.surveymonkey.com/r/QVXQRH2

MARDI 04 OCTOBRE

Soirée d’accueil au Théâtre

Des navettes sont à votre disposition*.

Entrez dans les entrailles de cette grande Scène Nationale et
visitez ses coulisses.
Inscription en ligne sur
https://fr.surveymonkey.com/r/QVXQRH2

18h30-21h : Entrée libre, sur présentation de justificatif étudiant.
Monsieur Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême, aura le plaisir
de vous accueillir dans ce haut lieu culturel angoumoisin. A cette
occasion, découvrez en exclusivité la nouvelle programmation
du Théâtre. Il vous sera également proposé une projection
des moments forts du pôle Image Magélis et une sélection de
productions des étudiants des écoles de l’image.
Pot de bienvenue offert à tous les étudiants !

MERCREDI 05 OCTOBRE
7

De 17h à 19h - Médiathèque l’Alpha, 1 rue Coulomb.
Monsieur Jean-François Dauré, Président de GrandAngoulême, aura le
plaisir de vous accueillir dans ce magnifique espace d’étude, de lecture et
de détente. Puis partez à la découverte de votre nouveau repère pour des
études studieuses... et pleines de ressources !
Au choix, visite libre ou visite guidée.
17h-18h : première visite guidée
18h-19h : seconde visite guidée

Barathon

De 20h30 à 2h, en centre-ville
Le concept ? Un circuit, trois concerts dans trois
bars, à heures décalées !
Une soirée proposée par la Commission ExtraMunicipale de la Jeunesse de la Ville d’Angoulême
(CEMJ), en collaboration avec La Nef. Et pendant
toute la soirée, abreuvez le mur d’expressions de la
CEMJ grâce à son photomaton itinérant !

JEUDI 06 OCTOBRE

Top départ au Bock ‘N Roll à 20h30 : Dragan l’étoile 3
Rouge - 25 bd Pasteur

12h - IUT, 4 rue de Varsovie

Un Batteur fou furieux qui vous proposera un blind test
des plus déjanté, avec de nombreux lots à gagner !

Déjeuner international à l’IUT
L’IUT accueille ses étudiants venus des quatre coins du monde, à l’occasion
d’un déjeuner international.

21h30 à la Réserve : Mr Dooper 4
6 rue de Genève

1

17h30-18h30
Visite du Théâtre d’Angoulême, Scène nationale

Inscription en ligne sur
https://fr.surveymonkey.com/r/QVXQRH2

Une seule règle pour cette soirée haute en couleurs : parez-vous de vos plus
beaux habits blancs et accessoires phosphorescents !! Illuminez-vous sous les
lumières noires de la patinoire !
Avec GrandAngoulême, chaussez vos patins, personne ne restera de glace !
Entrée et location de patins gratuits, sur présentation de justificatif étudiant.

Entrée réservée aux étudiants de l’IUT.

De 17h30 à 21h - Théâtre d’Angoulême, Scène nationale,
Avenue des Maréchaux

Visite de l’Alpha

9

De 20h à 23h - Patinoire Nautilis - Route Mesniers Fontastier, à Saint-Yrieix

LEHMANNS BROTHERS / DJ DRA’MAN

Mr Dooper nous livre une électro nuancée et jazzy. Un son
trip hop angoumoisin à (re)découvrir !

8

22h - La Nef - Rue Louis Pergaud

Le SCCUC (Association sport et culture du Centre Universitaire de la Charente),
La Nef et GrandAngoulême s’associent pour vous en mettre plein les oreilles !
Venez groover au son des Lehmanns Brothers ! Non, il ne s’agit pas d’une
banque !! Véritable melting-pot aux sonorités funk, soul, hip-hop, ces huit
jeunes angoumoisins ont déjà fait la première partie de grands noms de la
musique comme Maceo Parker et Fred Wesley. Une invitation à (re)découvrir
ces jeunes talents dont on peut présager une carrière des plus prolifiques…
Puis place à DJ Dra’man ! Lâchez-vous sur ses mixs aussi déjantés que
dansants !

23h au Mars : SOLE & DJ PAIN 1 2
10 rue Raymond Poincaré
SOLE, fondateur d’Anticon, et Dj Pain 1, producteur des
derniers morceaux de 50 cents ou Public Enemy. Rien que ça !
Le Mars va prendre des airs de club américain chaud bouillant,
avec du hip hop imparable !
Entrées gratuites.

Entrée gratuite, sur présentation de justificatif étudiant.
Des navettes sont à votre disposition*.

VENDREDI 07 OCTOBRE		

Géocaching - Zegraff fait son Comics Trip !

*Retrouvez toutes les infos sur les navettes sur la Page Facebook
évènement «Semaine d’accueil Etudiants» du Grand Angoulême
6

De 17h30 à 19h - Départ de l’Office du Tourisme du Pays d’Angoulême,
Place des halles
L’Office du tourisme et le Centre Information Jeunesse s’associent pour vous
proposer une grande chasse aux trésors High Tech ! A l’aide de votre smartphone, vous découvrirez le patrimoine culturel et historique du centre-ville
d’Angoulême au grès d’une course réflexive et stratégique ! Constituez votre
équipe de deux ou trois personnes et inscrivez-vous vite !
De nombreux lots sont à gagner !!
Inscription en ligne sur
https://fr.surveymonkey.com/r/QVXQRH2

