LES ACTIVITÉS DE LA MDE
La Maison de l'étudiant·e Marta Pan met à votre disposition des services et des activités.

La cafétéria - Le Patio
»

Réchauffage de vos plats au micro-onde

»
»

Mise à disposition d’eau chaude
Machine à café - 50 cts le café

Des tasses sont à votre disposition. Une fois utilisée merci de les mettre dans le bac
sale.
La Maison de l’étudiant·e participe aux gestes éco-citoyens :

»
»

Mise en place du tri sélectif

»

Récupération du marc de café et mise à disposition sur demande.

Utilisation de vaisselle non jetable

La Ludothèque
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Des jeux sont disponibles dans cette armoire, vous pouvez les emprunter. Les jeux sont
uniquement utilisables à la Maison de l’étudiant·e, dans le hall, ou pour des jeux plus
bruyants dans la salle d’arts plastiques (sauf de 12h à 14h)
Donnez votre nom aux agents d’accueil, signez le registre et c’est prêté !! Quand vous
avez terminé, signez le registre, veillez à avoir rangé toutes les pièces du jeu, remettre le
jeu dans l’armoire

»

Liste des jeux disponibles

»

Colt Express : incarnez des brigands partis piller un train, montez sur le toit,

frappez ou tirez sur vos adversaires, envoyez leur le marshall pour les bloquer.
Jeu de programmation inversée d’action en moins d’une heure.

»

Carcassonne : créez ensemble une région médiévale, posez astucieusement

vos paysans, partisans, moines et abbés afin de faire le plus de points possible.

»

Pandemic :Incarnez des scientifiques à la recherche de 4 vaccins pour sauver

le monde. Jeu coopératif.

»

Ligretto :une revisite du jeu de la crapette, ce jeu frénétique vous demandera

une bonne dose de coordination pour jouer vos trois tas de cartes.

»

Wa Chat Bi :Mélange de « Stop ou encore » et de Uno, le but est de faire

vomir les chatons de vos adversaires trop gourmands.

»

Exploding Kitten :Si régurgiter ne vous suffit pas, faîtes exploser les petits

chats à coup de laser.

»

Takenoko :Créez ensemble une bambouseraie pour accueillir le panda

impérial mais tirez votre épingle du jeu en remplissant vos objectifs secrets en
premier.

»

Unlock : Un jeu d’Escape Room sur table, à l’aide d’un SmartPhone, résolvez

toutes les énigmes pour sortir du piège !

»

POKER: jeux de tarots de carte

Si vous avez d’autres suggestions d’achat, n’hésitez pas à en parler aux agents
d'accueil.

La bibliothèque libre : les livres ambulants
Les livres sont à lire sur place ou à emporter, et peuvent être redéposés dans les points
«Les livres ambulants»… ou pas ! Vous pouvez aussi y déposer les livres dont vous ne
Page 2

voulez plus afin que les étagères soient toujours bien remplies dans le hall de la Maison
de l'étudiant·e.

Les tables de tennis de table
Des tables de ping-pong sont à votre disposition dans la salle multi activités :
Vérifiez sur le planning devant la salle si la salle est disponible. Récupèrez le matériel
auprès de l’accueil.
Il n’y a pas de nombre de joueurs limités.
(Avec Interassos UVSQ)

Les transats
Quand il fait beau, vous pouvez profiter de la terrasse de la Maison de l'étudiant·e en
empruntant les transats mis à votre disposition. Merci de les ranger une fois que vous
avez terminé.

La salle de répétition musicale
Répétez avec vos instruments ou ceux mis à votre disposition : batterie et piano
électroniques, amplis de guitare.

»

Utilisation libre :vous pouvez utiliser cette salle si elle est libre, mais vous devrez

la libérer à l’instant où une réservation débuterait.
Adressez vous à l’accueil et laissez une pièce d’identité

»

Réservation de créneaux via l’ENT

La réservation sera validée au regard des informations transmises (objet de la
réservation, dates, horaires, nombre de personnes attendues, matériel nécessaire).

Le piano
Un piano est à votre disposition.

»

Utilisation libre :vous pouvez l’utiliser si le piano est libre, mais vous devrez le

libérer à l’instant où une réservation débuterait.
Adressez vous à l’accueil et laissez une pièce d’identité
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»

Réservation de créneaux via l’ENT

Vous pouvez également prendre des leçons.
Contactez le service culturel des étudiants et des personnels : service.culturel@uvsq.fr

Le bureau multimédia
Un bureau multimédia de création graphique équipé de la Suite Adobe (Indesign,
Photoshop, Illustrator, Premiere...) est à votre disposition.
> Réservation de créneaux via l’ENT
La priorité est donnée aux associations étudiantes agréées à l’UVSQ.
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