LE DÉPARTEMENT DES YVELINES
FINANCE LE REPAS GRATUIT POUR LES
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Jusqu'au 15 juillet 2021, grâce au soutien financier du Département des Yvelines,
les repas proposés par le CROUS de Versailles sont gratuits. Une situation unique
en France.
Les étudiants et étudiantes de l’UVSQ, qu’ils soient boursiers ou non, peuvent
bénéficier de deux repas gratuits par jour dans les cafétéria et restaurants universitaires
CROUS des Yvelines. En raison du couvre-feu en vigueur, les deux repas gratuits
(déjeuner et dîner) sont à retirer sur l’heure du déjeuner.
Ces repas sont distribués par les restaurants universitaires du CROUS sur les campus de
Versailles (bâtiment Descartes), Vélizy-Villacoublay, Saint-Quentin-en-Yvelines
(bâtiment Vauban B) et Mantes-la-Jolie (à l'IUT de Mantes, ouvert également pour les
étudiants de l'ISTY) du lundi au vendredi sous forme de vente à emporter.
Mis à jour le 15 mars 2021

Horaires d'ouverture des CROUS :
- RU Vauban (Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines) : service en vente à emporter le
midi et le soir à récupérer entre 11h30 et 13h45.
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- RU Vélizy (campus de Vélizy-Villacoublay) : service en vente à emporter (liaison froide)
pour le repas du midi et du soir à récupérer entre 11h30 et 13h45.
- Cafétéria Mantes (campus de Mantes-la-Jolie) : ouverture entre 11h30 et 13h30.
- Cafétéria Descartes (campus de Versailles) : ouverture entre 8h et 16h. Service en
vente à emporter pour le repas du midi et du soir en liaison froide à récupérer entre
11h30 et 13h45.
- Cafétéria Saint-Cloud – ouverture entre 8h30 et 15h.
Les salles de restauration des CROUS situés sur les campus de Saint-Quentin-enYvelines (bâtiment Vauban B) et Vélizy-Villacoublay sont ouvertes pour déjeuner
sur place.
Pour bénéficier du repas gratuit financé par l'Etat et le Département des Yvelines
(au lieu de 3,30 euros), il faudra justifier de son inscription dans un établissement
d'enseignement supérieur des Yvelines.
Plus d’informations sur les aides dont les étudiantes et étudiants de l’UVSQ peuvent
bénéficier > Les aides financières et sociales
Toutes les informations sur la restauration à emporter des restaurants du CROUS de
Versailles : https://www.crous-versailles.fr/restauration/vente-a-emporter-covid19/
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