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L'UVSQ FÊTE LA RENTRÉE AVEC SES
ASSOCIATIONS DU 12 AU 26 SEPTEMBRE
Pour commencer la rentrée en beauté, venez découvrir l'ensemble des
associations étudiantes et des services aux étudiants dans une ambiance festive
lors de 5 journées organisées sur les différents campus de l'UVSQ.
Retrouvez plus de 38 associations actives à l'UVSQ !
Culture, sports, loisirs, mais aussi humanitaire, social, handicap, autant de thèmes qui
vous sont chers.
Alors engagez vous en donnant vie à des associations ou en intégrant une équipe déjà
opérationnelle lors du forum des associations, temps fort de la rentrée.
Venez rencontrer les associations étudiantes présentes.

IUT de Mantes : jeudi 12 septembre
IUT de Rambouillet : mardi 17 septembre
Exposition de sensibilisation au handicap à Rambouillet
Le forum des associations de Rambouillet est aussi l'occasion de sensibiliser les
étudiantes, les étudiants et les personnels aux problématiques du handicap.
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L'inauguration de l’Exposition itinérante UVSQ « Sensibilisation au handicap » aura
lieu à la BU du campus de Rambouillet à 10h30.
L’occasion d’en savoir un peu plus sur le handicap et de braver les préjugés. Cette
exposition a été réalisée par Sylvie Guesdon, chargée de mission handicap au sein de
l’UVSQ et par le service d’accompagnement des étudiants et personnels handicapés
(SAEPH). Des personnes ayant bien voulu témoigner sur leur quotidien ont également
accompagné le projet. L'exposition a pu voir le jour grâce à la Fondation de l'UVSQ qui
œuvre pour soutenir des actions, notamment dans le handicap.

Campus de Vélizy : jeudi 19 septembre
»
»

Village associatif
Stands

Vie de campus : Culture - Sport - Vie pratique ; Tests de conditions physiques
Welcome road de l’Université Paris-Saclay
CROUS de Versailles : Logement, bourses, restauration, culture, social

»

Animations :

»

Taureau mécanique

»
»

Barbe à papa / pop corn
Restauration sur place : Tarif préférentiel selon les sites

Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines : mardi 24 septembre
»
»

Village associatif
Stands

Vie de campus : Culture - Sport - Vie pratique ; Tests de conditions physiques
Radio en live - 13h15 - Factualité, l'emission de Radio de l'UVSQ avec Marmite FM
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Le coin de la culture avec le Service culturel des étudiants et personnels et les
partenaires : Inscriptions au Pass culture DAC.

»
»

Théâtre Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale : (Montigny-le-Bx)

»
»

La Batterie, salle de concert (Guyancourt)

La Ferme de Bel Ebat (Guyancourt)

Le Prisme (Elancourt)

Service orientation et insertion professionnelle
Centre de ressources et espace langues
Welcome road de l’Université Paris-Saclay
CROUS de Versailles : Logement, bourses, restauration, culture, social
Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
AFEV
La vélostation SQY

»

Animations

»

Taureau mécanique

»
»

Barbe à papa / pop corn
Krispy Korean chicken : Barquette de poulets frits

Campus de Versailles : jeudi 26 septembre
»
»

Village associatif
Stands

Vie de campus : Culture - Sport - Vie pratique ; Tests de conditions physiques
Ensemble2générations, logement intergénérationnel
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Service orientation et insertion professionnelle
Service de santé universitaire : Test de vue
Welcome road de l’Université Paris-Saclay
CROUS de Versailles : Logement, bourses, restauration, culture, social
Ville de Versailles
AFEV

»

Animations

»
»

Taureau mécanique

»

Krispy Korean chicken : Barquette de poulets frits

Barbe à papa / pop corn

JEU CONCOURS
Gagnez une enceinte et un chargeur de portable UVSQ en jouant sur le stand de la Vie
de Campus.
Il vous suffit de remplir un bulletin et un tirage au sort se fera de fin de journée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Entrée libre et gratuite
Le service association de la Vie Universitaire
La Vie Universitaire soutient celles et ceux qui s'investissent, en valorisant les actions et
les projets des associations, en les accompagnant dans leurs démarches pour les aider
à mener à bien les objectifs qui s'intègrent à la politique de l'université.
Contact :

association.vu@uvsq.fr
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