LES BONS PLANS DE L'UVSQ
Chaque mois, l'UVSQ vous propose des bons plans pour vos sorties culturelles :
concerts, expos, ciné, théâtre, festival... Profitez en !

Go'book :
gagnez des
livres - Dans la
combi de
Thomas
Pesquet
A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
Pavé du canal
située à
Montigny-le-Bretonneux.

Go'Expo
septembre 2018
- Mirô

Go'Expo
octobre 2018 Michael
Jackson, Off the
wall

Cette
rétrospective de
l’œuvre de Miró
offre un
panorama
exceptionnel sur
son travail qui
s’étend sur
presque sept
décennies.

Neuf ans après
la mort du roi de
la Pop, Michael
Jackson, une
exposition lui
sera consacrée
au Grand Palais
du 21 novembre
2018 au 21
février 2019.
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16ème
concours
interuniversitaire
d’écriture
poétique

Le grand bain :
gagnez 50
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Théâtre des
Champs-Élysées
- Orchestre de
Chambre de
Paris

Le CROUS de
l’académie de
Lot de 2 places
Versailles en
par gagnant.En
partenariat avec
présence de
les Itinéraires
l'équipe de film
poétiques de
pour une
Saint-Quentin-en-Yvelinesprésentation
organisent un
concours de
poésie
interuniversitaire.
Le thème du
concours est
celui du 21e
Printemps des
Poètes : « La
Beauté ».

Millenium, ce
qui ne me tue
pas : gagnez 50
places en avant
première avec

Ce semestre
nous vous
offrons la
possibilité d’aller
voir des concerts
de l’Orchestre de
Chambre de
Paris au Théâtre
des Champs
Elysées pour
seulement 10€ !

Partenariat avec
Wonderbox

Gagnez des
places de
spectacles au
L'Université de
Théâtre de
Versailles
Saint-Quentin-en-YvelinesSaint-Quentin-en-Yvelines
propose à ses
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l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

Gagnez des
places pour
French Fuse +
Juicy à l'Usine à
chapeaux
Gagnez des
places pour
assister au
concert de
French Fuse et
Juicy à l'Usine à
Chapeaux à
Rambouillet

étudiants et
personnels des
promotions sur
des activités
avec son
partenaire
Wonderbox,
coffret cadeau et
activités de
loisirs. Nouvelle
offre : une
activité offerte
pour l'achat
d'une
Wonderbox

Le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l’année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Go'book :
gagnez des
livres - L’art de
perdre

Go'Expo : Rêve
Electro - De
Kraftwerk à Daft
Punk

A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
Pavé du canal
située à
Montigny-le-Bretonneux.

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
parisiennes
chaque
semestre.
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Spectacle : Les
Vice Versa
Profitez de tarifs
avantageux pour
assister au
spectacle
Imagine, qui
mêle stand-up,
acrobaties,
bruitages, danse,
sketchs et
mimes. Une
véritable bande
dessinée en live
qui détonne par
son humour et
les performances
physiques !

Gagnez des
places de
spectacles au
Prisme - Saison
2018 / 2019
Le Prisme, salle
partenaire du
Pass culture,
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l'année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Ben is back :
gagnez 50
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

YAO : gagnez
50 places en
avant première
avec l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

Lot de 2 places
par gagnant.

Gagnez des
Spectacle : How
places de
to become a
spectacles au
parisian in one
Théâtre
hour
Alexandre
Le Service de la
Dumas de
mobilité
Saint-Germain-en-Laye étudiante
propose 10
places aux
étudiants de
langue française
pour assister au
one man show le
plus populaire de
la capitale et
100% en anglais,
« How to become
a parisian in one
hour », au

Découvrez cette
nouvelle salle en
gagnant des
places pour des
spectacles de
cirque, théâtre,
musique.
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Théâtre des
Nouveautés le
vendredi 1er
février 2019 à
19h00.
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