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Bâtiment EVE
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Bâtiment EVE
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Campus de La Garde
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Foyer du Béal
Campus de La Garde

11h-14h

Bibliothèque
Campus de Toulon

Bibliothèque
Campus de Toulon

Bibliothèque
Salle Europe

Campus de Toulon
13h

Faculté de droit
Campus de Toulon

11h-19h

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

Rens : SUAPS - bât. EVE

 » Buffet de bienvenue gratuit
Rencontrez les étudiants à l’occasion d’un pot d’accueil organisé 
par l’association des étudiants doctorants « Ademain ». Les 
anciens accueillent les nouveaux étudiants !

 » Concert live SO ?MASH !
Écoutez le duo énergique SO ?MASH ! qui apporte un vent de 
fraîcheur aux oreilles avec sa formule : micros samples, breaks et 
beats agencés par Sorhum, le tout enrobé de la voix envoûtante 
de Mash Puppit, naviguant entre flow et mélodie. Une découverte 
régionale avec notre partenaire musiques actuelles Tandem83.

 » Forum des partenaires culturels
Découvrez les sorties à 1 € ou gratuites pour les étudiants sur 
l’agglomération : concerts, théâtre, danse, cirque, cinéma… sortez !

 » Les Entrepreneuriales
Participez au programme d’entraînement terrain à la découverte de 
la création d’entreprise, ouvert à tous les étudiants. Cette opération 
est organisée par Réseau Entreprendre Var, en partenariat avec 
TVT Innovation et les organismes de formation.

 » Slakeline
Testez votre équilibre en faisant travailler l’ensemble du corps sur 
les sangles élastiques slackline avec le service des sports.

 » Vous êtes où ?
Retrouvez l’installation-spectacle ludique et interactif du groupe 
artistique toulonnais Le GOM à la Faculté de droit.

 » Open Sport Show
Découvrez toutes les activités sportives proposées par le SUAPS 
gratuitement toute la semaine.

 » Exposition Photo « Briberrances »
Découvrez le travail de l’artiste Livani qui transforme les détails du 
quotidien en tableaux abstraits infiniment poétiques.

 »  « De l’œil à la plume »,  
concours de légendes

À l’occasion de l’exposition Livani, participez à notre concours : 
choisissez une des photos, laissez parler votre imagination et 
inventez votre légende ! À gagner, un tirage original de votre photo 
favorite et de nombreux goodies !

Entrée libre et gratuite (sauf indication)

 Renseignements
Service Vie étudiante • Bâtiment EVE
Entrée 1 • Campus de La Garde
Tél. 04 94 14 26 94
Mél. vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

 Restez connectés
Retrouvez le programme et les photos des 
événements sur les pages Facebook et Twitter 
(hashtag #cabouge) de l’Université !

30 SEPTEMBRE

1er OCTOBRE

1er OCTOBRE

LUNDI

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

12h-14h

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

12h-14h

 » Vous êtes où ?
La ville, l’image, la caméra et le dessin s’emparent de votre image 
en live… et maintenant « vous êtes où ? » Déambulez dans une 
ville imaginaire avec un parcours entre des dessins et 4 caméras. 
Vous êtes peut-être ici mais votre image est déjà là-bas.
Installation-spectacle ludique et interactif, une création originale du
groupe artistique toulonnais Le GOM.

30 SEPTEMBRE

 »  Association des étudiants guinéens du Var
Rencontrez l’association étudiante « AEGV » qui vous fera 
découvrir ses bons plans et le parrainage étudiant.

 »  Forum de la mobilité internationale
Partagez le buffet d’accueil des étudiants étrangers et renseignez-
vous sur les possibilités d’études à l’étranger en programme d’échange.

 »  Santé… vous bien !
Rencontrez vos correspondants santé de l’Université : le Sumpps, 
les mutuelles et le Codes 83 autour de stands interactifs. Le 
parcours de soin, la santé… un équilibre à construire !

 » CaféBU : Rencontre avec Livani
« Si un tout n’attire pas toujours l’œil, ses fragments méritent 
souvent qu’il s’y attarde », telle est la devise de Livani. Venez 
rencontrer l’artiste et découvrir son univers autour d’un café offert.



MARDI 1er OCTOBRE

jEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

12h-14h

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

12h30-13h30
Inscription sur place à 12h

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

8h30-13h30

Inscription obligatoire
au SRI - bât. Le Béal

 » Forum des associations
Découvrez, participez, adhérez aux nombreuses associations 
étudiantes et rencontrez les partenaires associatifs du Var ! Vous 
pourrez aussi vous renseigner sur l’engagement étudiant.

 »  Tarantino… Unchained à la BU !
Plongez dans l’univers du célèbre réalisateur Quentin Tarantino à 
l’occasion de la projection de 3 films à la BU de La Garde :
• 15h : Réservoir Dogs, 1992 - durée 1h40
• 18h : Kill Bill volume I, 2003 - durée 1h50
• 21h : Pulp Fiction, 1994 - durée 2h34
• 20h : Buffet 7e art
Plusieurs animations seront proposées entre les projections :
quiz musical et quiz répliques de films. De nombreux cadeaux sont 
à gagner avec la participation des partenaires cinéma !

 » CROSS du campus
Courez pour le CROSS de 2,5 km sur le campus de La Garde. Lots 
offerts.

 »  « Sport… les ressources d’une 
alimentation variée et équilibrée »

Partagez un petit-déjeuner, « boissons et aliments énergétiques » 
avec le Sumpps et l’association « ambition diététique » avant et 
pendant le cross.

 » Soirée de rentrée
Venez fêter la rentrée avec l’association étudiante ACA.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 » Week-end à Porquerolles
Participez au week-end d’intégration des étudiants étrangers 
organisé par le SRI et le SUAPS.

Ça bouge
l’Université !

à

Semaine d’animations 

de rentrée étudiante

Infos+ : bât. EVE

Programme :

www.univ-tln.fr

MERCREDI

Halle des sports
Campus de La Garde

20h-0h
Préinscription au SUAPS 

ou sur place
24 équipes max

 » Nuit du volley
Participez au tournoi du service des sports (SUAPS) par équipe de 
4 (équipe mixte possible), dans une ambiance sportive et festive 
avec musique, collation offerte aux sportifs présents.

3 OCTOBRE

4 OCTOBRE

12 OCTOBRE

2 OCTOBRE

Rens : SAOI
Bureau 20

bât. VPrime

 » Campus Tour
Découvrez le campus à travers un parcours ludique et participez 
au tirage au sort pour gagner des bons d’achats FNAC. Début du 
tour lundi à 12h devant le bâtiment EVE. Fin du tour vendredi à 12h, 
remise des récompenses à 13h30.

 » Info ateliers artistiques
Chantez, dessinez, photographiez, filmez, rythmez, jouez la 
comédie… bref renseignez-vous sur les ateliers artistiques 
proposés sur le campus, c’est gratuit !

 » De nombreux cadeaux à gagner
Toute la semaine, gagnez de nombreux cadeaux aux couleurs de 
votre université : t-shirts, mugs, sacs, bracelets, badges… et des 
bons d’achats Fnac et GVSport en participant aux nombreuses 
activités proposées.

Bibliothèque
CaféBU

Campus de La Garde
15h-0h

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

12h-14h

 » Spectacle d’humour - one man show 
Découvrez Foudil Kaïbou, « l’arabe qui 
cache la forêt » ou le voyage au cœur d’une 
schizophrénie franco-orientale. Ce spectacle 
évoque les racines de son auteur et interprète, 
les clichés auxquels on les rattache. Il soulève 
la question de l’intégration avec habileté, 
panache et surtout pas de langue de bois ! Il 
se nomme lui-même triple A « Alsacien, arabe, 
acteur ».

Amphi 400
Campus de La Garde

21h
Tarifs :

Lycéens - étudiants : gratuit
Personnels Université : 5 €

Extérieurs : 10 €
Réservations au
04 94 14 29 62

Vintage
21h-2h

Infos/Rés :
Facebook Campus Actif


