L'UVSQ VOUS PRÉSENTE SA RENTRÉE
CULTURELLE
: ATELIERS ET DÉJEUNER
mercredi
18
septembre
Présentation
et
2019,
11h
/
15h

inscription aux séances de pratiques artistiques en UE et Loisirs

Cette année la rentrée culturelle met à l’honneur la pratique artistique ! Rendez-vous
Maison
dans le
hall de la Maison de l’étudiant.e Marta Pan dès 11h pour rencontrer les
de
intervenants et tester les activités pour être surs de vos choix.

»
»

l’étudiant.E
Marta
Béatrice
Pan

Guéna, maître de conférence en littérature comparée pour l’UE Théâtre

Rachel Shapiro, de la Scène Nationale - Théâtre de Saint-Quentin-Yvelines pour l’

1,
atelier
théâtre en loisirs
allée

» deNouraddine Agne, journaliste, animateur radio et comédien, pour l’UE
l'astronomie et l’émission Factualité
média-radio

» 78280
Yann Datessen, photographe-plasticien pour l’UE photo et loisirs
» Guyancourt
Et Marion Expert, professeur d’arts plastiquespour la nouvelle option de cette
rentrée

Nous présenterons aussi les AfterWorks nouveautés de cette année, pour se détendre
juste après le travail (ouvert à toutes et tous et gratuit) avec notamment un atelier Do It
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Yourself le 12 décembre pour fabriquer une couronne de Noël maison. Et enfin, vous
pourrez déjeuner sur place pour retourner à vos cours le ventre plein et la tête pleine de
nouvelles activités à venir !

Déjeuner sur place
Avec La Petite Patisserie de Lili
Deux formules :

»

Formule cookie – 1,50€

- 1 boisson au choix (thé, café, eau, jus de fruits ou thé glacé)
- 1 cookie

»

Formule Brownie ou Banana Bread – 2,50 €

- 1 boisson au choix (thé, café, eau, jus de fruits ou thé glacé)
- 1 part de brownie ou banana bread

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Entrée libre
Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 52 44
service.culturel@uvsq.fr
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