OPEN FESTIVAL PARIS-SACLAY 2015, UN
ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
Jeudi

Pour 1er
saluer et fêter la première rentrée de l'université Paris-Saclay, les
établissements
membres ont décidé de réunir l'ensemble de leurs étudiants et de
octobre
leurs 2015,
personnels pour une demi-journée de rencontres, d'animations et
de
d'échanges.
Pour

15h
à
21h
fêter

la première rentrée de l’Université Paris-Saclay, un Open Festival

Paris-Saclay est organisé le 1er octobre 2015 sur le campus de l’Ecole polytechnique.
Campus
de
Cette après-midi festive est ouverte à tous — étudiants, chercheurs,
l’Ecole
enseignants-chercheurs,
personnels —et est banalisée en fonction des
polytechnique

établissements.
Tout le monde est bienvenu et invité à venir partager un moment convivial.
>

91128
Palaiseau
Inscription
Cedex

obligatoire

> Horaires des navettes [PDF - 57 Ko]

[style1;Au programme : ]
> Programme détaillé [PDF - 2 Mo]
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A partir de 14h30 : accueil des participants
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/**/ De 15h à 21h : animations et stands en continu
Pôle culturel :
• 2 scènes musicales ouvertes aux groupes de musique des établissements
• galerie d'art
• atelier photo
• théâtre d’impro
Pôle performance
• arts du cirque
• défilé de mode
• danse
Page 2

Pôle sportif
• pétanque
• palet
• baby foot géant
• sumo
• color run
• escrime artistique
• basket
De 16h45 à 17h15 : color run, course sportive
17h30 : moment institutionnel avec Gilles Bloch, président de l'Université
Paris-Saclay, et remise des prix de la color run.
21h : spectacle son et lumière

[style1;Associations, proposez votre animation !]
Pour que cette après-midi soit la vôtre, qu’elle vous permette de vous rencontrer,
d’échanger et de travailler ensemble, des moyens, le matériel et la logistique sont mis à
votre disposition pour que vous puissiez proposer toutes les animations que vous
souhaitez.
Un dossier partagé a été créé afin que vous puissiez soumettre vos idées.
Plusieurs fichiers en fonction des thématiques sont ouverts, certains d’entre vous ont
déjà proposés des activités, n’hésitez pas à les compléter, à contacter les personnes ou
à nous proposer d’autres animations.
> Associations, proposez votre animation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> L'université Paris-Saclay
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