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> VENDREDI 06 ET SAMEDI 07 SEPTEMBRE 

Les InsolAntes
Abbaye de La Couronne.
Les InsolAntes reviennent pour une 3ème édition 
de musiques et de folles aventures ! Cette année, 
le festival déménage à l’Abbaye de La Couronne, 
en pleine jungle, envahie de créatures hybrides…  
Prépare-toi à vivre une expérience extraordinaire 
le temps d’un weekend ! 
Au programme : DJ Set, Concerts Live, Magie, 
Danse, Expérience culinaire, Théâtre, Mapping 
Vidéo, Piscine à balles géante, des animations 
pour les aventuriers.
Tarif spécial étudiants : 15€ les deux jours.
Infos et billetterie sur : www.lesinsolantes.com

> SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Baby sitting dating 
Centre Information Jeunesse 
Place du Champ de Mars - De 15h à 17h.
Décrochez votre job de baby sitter ! 
Sur le principe des soirées « speed dating », 
parents employeurs et jeunes candidats baby-
sitters pourront échanger lors d’entretiens 
« express » afi n de faire connaissance.
N’oubliez pas votre CV !
Inscription préférable au 05 45 37 07 30 

> DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Circuit des remparts, 80e anniversaire
Centre-Ville d’Angoulême - Place New York.
Depuis 80 ans, le Circuit des Remparts 
d’Angoulême fait battre le cœur de la ville 
d’Angoulême durant 3 jours. Concours d’Élégance, 
Rallye, Expositions et Animations au cœur de 
la ville et le dimanche... les courses ! Une ambiance 
conviviale et festive dans un esprit authentique !
Courses du dimanche au tarif spécial étudiant : entrée circuit 
à 20€ au lieu de 29 € (dans la limites des 200 premières 
places achetées sur place.) Autres évènements gratuits.
Infos et billetterie sur : www.circuitdesremparts.com



> MERCREDI 18 SEPTEMBRE 

Café linguistique
Centre Information Jeunesse
Place du Champ de Mars - A partir de 18h.
Rendez-vous pour un bain linguistique en toute 
convivialité ! En Anglais, Espagnol, Italien… faites 
des rencontres inoubliables, découvrez et partagez 
de nouvelles cultures venues des quatre coins du 
monde ! Et pour l’occasion, le Centre Information 
Europe Direct Charente répondra à toutes vos 
questions pour partir vous-même à l’étranger. 
Entrée libre.

> MARDI 24 SEPTEMBRE

Silent Disco : un bal silencieux 
décalé et amusant !
Médiathèque L’Alpha - De 17h à 20h.
Qui a dit qu’on ne pouvait pas danser et écouter 
de la musique en bibliothèque sans déranger� ? 
A l’occasion de l’ouverture du cycle 
« Traits d’humour », L’Alpha devient le temps 
d’une soirée une grande discothèque… sans bruit ! 
Des casques, des Dj’s et une grand dose 
d’humour sont au rendez-vous. Venez-vous 
masquer pour venir danser, vous amuser, rire seul 
ou à plusieurs. Un verre de l’amitié sera o� ert à 
l’issue de cette soirée. En partenariat avec 
le festival électro-solidaire « Les InsolAntes ».
Entrée libre.

> MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

Ramène ta fraise ! 
Restaurant Universitaire Le Crousty
Rue de Varsovie - De 11h30 à 14h.
Manger mieux, consommer mieux, parlons-en !
Di� usion gratuite d’un livret de recettes conçu 
par et pour les étudiants (une création du 
Campus Image Angoulême), vélo-smoothie avec 
participation de la Cyclo�  cine et d’un producteur 
de fruits et légumes, fournisseur du CROUS.



> JEUDI 26 SEPTEMBRE

SCCUC Games
Chais Magélis - De 13h30 à 18h.
Constituez votre équipe de 8 à 10 membres issus 
d’un même établissement ou d’un groupement 
inter-établissements. Dans le cadre des chais 
Magelis, des épreuves ludiques, culturelles et 
sportives, lanceront cette nouvelle année sous 
les meilleurs hospices.  
A l’issue des SCCUC GAMES, 
un barbecue sera organisé au CESI (19h).  
Tarif : 4 € et 2 € pour les étudiants des établissements 
membres du SCCUC. Renseignements via la page 
Facebook SCCUC CAMPUS ou au 05 45 25 18 50.  

> LUNDI 30 SEPTEMBRE 

Nuit scoute au Campus
Ile aux vaches - De 18h à 9h.
Venez vivre l’aventure scoute ! Elle est là, 
sur votre campus ! Jeux, veillée, feu de camp, 
froissartage, dormir sous la tente... Vous pourrez 
partager le temps d’une soirée des activités 
scoutes, un repas scout, une veillée scoute... 
Et un petit-dejeuner scoute !
Gratuit, sur réservation au 07 86 80 42 91 
ou par mail rgsaintsimon@gmail.com

> MERCREDI 02 OCTOBRE  
Occupe-toi de nos oignons !
Restaurant Universitaire Du Nil 
138 rue de Bordeaux 
De 11h30 à 14h.
Are you radis ? Di� usion gratuite d’un livret 
de recettes conçu par et pour les étudiants.
Une animation gratuite et anti-gaspi ! 

Nautil’Ice Glow party
Patinoire Nautilis - De 20h à 23h.
Sortez vos habits de lumière, pour cette première 
Glow Party ! Ambiance illuminée : goodies 
fl uos et lumineux à gogo, atelier body painting, 



NAVETTE

shooting photo… Et pour pimenter le tout, 
relevez les nombreux challenges proposés 
pour gagner les plus funs des cadeaux !
Entrée libre et location des patins o� erte.
Navettes aller/retour gratuites !  

> JEUDI 03 OCTOBRE  

Handicap, parlons-en !
IUT - Salle Harold Ledoux - De 12h-14h.
Partagez un déjeuner et abordez le handicap, 
son évolution ces 30 dernières années en 
France, en Europe et dans le monde. Levons 
certains préjugés et abordons les moyens de 
compensation pour les étudiants en situation 
de handicap… Et tout cela par des mises en 
situations ludiques !
Sur inscription au 07 63 07 08 63 ou par mail à 
nicolas.nantes@handisupco.fr

Soirée Cosplay
New Factory  121 rue de Bordeaux 
A partir de 20h.
Dans le cadre de l’exposition Mode et BD, 
venez passer une soirée des plus décalée 
à la New Factory. Bar, DJ set mais surtout 
de nombreuses surprises autour du thème 
du cosplay ! Surprenez-nous avec 
votre plus beau costume !
Entrée libre.

> VENDREDI 04 OCTOBRE 

Jeu de piste : A la découverte d’Angoulême
Place du Palet - 19h.
Les étudiants du Pôle image vous donnent
rendez-vous Place du Palet pour vous 
confronter à d’étranges symboles oubliés
depuis longtemps ! Ces énigmes vous 
emmèneront à travers les dédales de la ville 
afi n de découvrir ou redécouvrir les lieux 
sous un œil nouveau emprunté aux anciens 
habitants d’Angoulême.
Les meilleurs d’entre vous seront récompensés !
Gratuit.



> MARDI 08 OCTOBRE  
BDE, Assos, formez-vous #1 !
Les gestes de premiers secours
CIJ - Place du Champ de Mars 
De 18h15 à 20h15.
Vous organisez des soirées festives ? Quoi de 
mieux que de devenir vous-mêmes acteurs de 
prévention santé ? Bénéfi ciez, tout au long de 
l’année, et gratuitement d’une caisse à l’intérieur 
de laquelle vous retrouverez tout le matériel de 
prévention nécessaire à vos soirées. Une seule 
obligation, suivre une mini formation de deux fois 
deux heures, en toute convivialité !
[Suite du cycle le 10 Octobre]
Sur inscription sur : www.angoumois-etudiant.com

> MERCREDI 09 OCTOBRE

T’as du pain sur la planche !
Centre Universitaire de 8h à 10h30.
Petit dej’ vitaminé de rentrée : infos, dégustation de 
pain sous toutes ses formes et di� usion gratuite
d’un livret de recettes conçu par et pour les étudiants

Restaurant Universitaire de Breuty 
De 11h30 à 14h.
Dégustation de pain sous toutes ses formes et 
di� usion gratuite d’un livret de recettes conçu 
par et pour les étudiants.

> JEUDI 10 OCTOBRE 

BDE, Assos, formez-vous #2 ! Les conduites 
addictives et la réduction des risques.
La Nef - Rue Louis Pergaud 
De 18h15 à 20h15.
Suite de la première session du 08 octobre.
Sur inscription sur : www.angoumois-etudiant.com

Accueil des étudiants internationaux / 
Erasmus Day 
Hôtel de Ville - De 18h30 à 20h30.
Vous venez d’un autre pays faire 
vos études à Angoulême ? 



NAVETTE

A l’occasion de cette soirée d’accueil, vous 
pourrez rencontrer votre futur parrain ou 
marraine ! Il saura vous épauler et vous guider 
dans votre nouvelle vie charentaise. 
A plusieurs, on est toujours plus forts !
Et cerise sur le gâteau, on va amène ensuite 
jusqu’à La Nef, pour fi nir cette soirée en beauté !
Sur réservation, action dédiée aux étudiants étrangers ou 
étudiants souhaitant devenir parrain/marraine : 
www.angoumois-etudiant.com

Campus Sonore : La soirée cintrée qui 
vous rhabille ! Fringues à partager, 
musique à danser !
La Nef - Rue Louis Pergaud - A partir de 20h30.
•  La friperie Miss Pop vous habillera comme 

jamais et niveau son, on a misé sur la crème 
de la crème du hip hop pour vous accueillir ! 

•  La Fine Equipe, un groupe de musique 
électronique issu de la scène beatmaking, 
deejaying, et scratching, dans la lignée des Birdy 
Nam Nam ou de C2C, avec 10 ans de collab’ 
en tout genre au compteur (20syl, Dj Weedim, 
Superpoze, Guts, Fakear…) 

•  Pour leur ouvrir la scène, Killason, un artiste 
que l’on suit depuis ses débuts, un ancien 
danseur qui n’a pas oublié d’où il vient et o�  cie 
maintenant dans un rap sans compromis, a�  rmé 
et inclassable. Salué par la presse française 
(Les Inrocks, Trax, Noisey, etc.) et internationale 
(The New York Times), son style qu’il nomme 
« energy music » saura vous emporter ! A leurs 
côtés, Le Squad, groupe composé de deux 
rappeurs (Brams, Romsy) ainsi que de trois 
membres chargés du fonctionnement.  Forts de 
leur cohésion et de leur investissement dans leur 
passion, la bande de potes a su décrocher un 
premier trophée : le Tremplin des Lycées 2018.

•  Pour les accueillir comme il se doit, les collectifs 
électro d’Angoulême se sont donné le mot : 
« Les Salesales » et « De la… je l’espère » 
seront de la partie !

Entrée gratuite pour les étudiants 
(10€ pour le grand public).
Navettes aller/retour gratuites !



PENDANT TOUT L’ANGOUMOIS ETUDIANT 

Gratuité du musée de la bande dessinée et 
des expositions temporaires (sur présentation 
d’un justifi catif du statut étudiant) !

> sur le site dédié : www.angoumois-etudiant.com
> sur la page Facebook : Etudiants Grand Angoulême
> sur l’appli : Bon Plan des Etudiants Grand Angoulême
> par mail à : student-team@info-jeunesse16.com
> par téléphone : 05 45 37 07 30
> sur place : Guichet étudiant du Centre Information 
Jeunesse - Place du Champ de Mars, à Angoulême

Toute l'info de l'Angou'Mois etudiant...

DU 23 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019

Partez à la découverte des structures 
culturelles d’Angoulême.
> Angouetmoi : marathon sur Instagram
Rejoignez-nous sur Instagram, @angouetmoi 
et imposez votre style. On a même entendu dire
qu’il y avait un pass pour le festival de la BD (FIBD),
des places de concerts, de spectacle, des 
goodies… à gagner ! Remise des prix, à l’occasion 
de la soirée de clôture « Campus Sonore ».
Voir le règlement sur www.angoumois-etudiant.com
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