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»»  Ça joue avec les associations étudiantes et le 
SUAPS !

12h-15h • Bâtiment EVE et BU • campus de La Garde
12h-15h • Bât PI et Faculté de droit • campus Toulon

Défiez les associations étudiantes de vos campus autour d’un jeu
Quarto, quixo, puissance 4, pylos, quoridor, échiquier géant, 
jenga, passe trappe, mölkky… 2 campus, 2 parcours, 20 jeux 
et pleins de rencontres !
Des jeux seront également disponibles à l’emprunt à la BU 
Économie Gestion Média (bât PI - plot Baou 3e étage) : Black, 
7 Wonders, Small Word, Concept, Andor. Infos : 04 83 36 63 95.
En partenariat avec l’association toulonnaise 
« Les Yeux dans les jeux »

Défiez le service des sports (SUAPS)
Sur le parvis de la Faculté de droit où les machines de la salle 
de musculation seront sorties pour l’occasion.

Rencontrez vos élus étudiants sur le campus de Toulon
Qui sont vos élus ? Quel est leur rôle ? Des élections étudiantes 
auront lieu en février 2017, quels sont les enjeux ? Comment 
est reconnu l’engagement étudiant ? Vos élus seront là pour 
vous répondre !

»»  Sieste gourmande avec le service de santé (SUMPPS)
12h-14h • Patio de la Faculté de droit • campus Toulon

Venez profiter d’un moment de calme, de détente et de 
tranquillité en participant à une sieste gourmande. Nous vous 
invitons à déconnecter vos portables le temps de partager 
des ateliers gourmands et relaxants. 

»» Laissez parler l’artiste qui est en vous !
18h-20h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Chaque semaine, le bureau des arts vous propose des 
activités variées avec de l’origami, du body painting, de la 
peinture, de la musique, des pompomgirls, des jams sessions 
et des cours de rock… Contact BDA : bda.ustv@gmail.com

»» Interfaith Tour 
18h-20h • Bâtiment P’tit Béal • campus de La Garde

Écoutez le témoignage de Saikou Camara qui a suivi 
l’Interfaith Tour en Afrique cet été. 4 jeunes partent ensemble 
faire le tour d’Afrique des actions interreligieuses. Il vous 
raconte les initiatives qui l’ont marqué.

»» Nuit du Volley Fluo
20h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez à la nuit du volley en équipe de 4 ou 5 personnes 
avec au moins 2 étudiants de première année.
Pré-inscriptions obligatoires, par équipe (mixité possible), 
auprès de Mickaël Delaporte, à mickael.delaporte@univ-tln.fr
18 équipes maximum.

»»  Torball, Volley assis, Quad rugby kezako ?
12h-14h • Halle des sports • campus de La Garde

Essayez les sports adaptés ! Activité ouverte à tous les 
étudiants et personnels, débutants ou confirmés, 
équipes mixtes valides et personnes en situation 
de handicap. Information et sensibilisation sur la 
thématique du handicap.

»» Area Diversion
13h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Danse, dessin, mapping vidéo… Trois artistes 
seront accueillis en 2016/2017 à l’UTLN pour 
créer en collaboration avec les étudiants 
une performance artistique dans les rues de 
Toulon : Simonne Rizzo, William Bruet et Mickaël 
« Caillou » Varlet. Venez les rencontrer et découvrir 
leurs univers… Peut-être aurez-vous envie de tenter 
l’aventure ?
Rens. : Vie étudiante – vie.etudiante@univ-tln.fr
04 83 36 63 92

»»  Vernissage de l’exposition « America’s Cup 
Toulon »

14h • Bâtiment BU droit • campus de Toulon
Participez au vernissage de l’exposition de photographies 
de l’America’s Cup en présence des photographes Hortense 
Hébrard et Olivier Pastor. Café offert !

»» Area Diversion
14h • Bât. PI • Amphi FA.001 • campus de Toulon

Danse, dessin, mapping vidéo… Trois artistes seront 
accueillis en 2016/2017 à l’UTLN pour créer en 
collaboration avec les étudiants une performance 
artistique dans les rues de Toulon : Simonne 
Rizzo, William Bruet et Mickaël « Caillou » Varlet. 
Venez les rencontrer et découvrir leurs univers… 
Peut-être aurez-vous envie de tenter l’aventure ?
Rens. : Vie étudiante • vie.etudiante@univ-tln.fr
04 83 36 63 92

»» Nuit du badminton
19h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez à la 4e nuit du badminton du service des sports 
en tournoi de double avec au moins un étudiant de première 
année par équipe. Mixité possible. Matériel fourni par le 
SUAPS.
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Didier Bertrand au  
06 98 15 03 01

»» Week-end à Porquerolles
Participez au week-end d’intégration des nouveaux étudiants 
étrangers organisé par le SRI et le SUAPS. les activités 
aquatiques et la course d’orientation en run and bike sont 
au menu. Inscription obligatoire au SRI - bâtiment Le Béal 2.
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12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

»» Buffet de bienvenue gratuit
Rencontrez les étudiants de l’association ADEMAIN autour 
d’un buffet gratuit. En tant que doctorants (après BAC +5 !), 
ils connaissent bien l’Université, n’hésitez pas à leur poser 
des questions.

»» Concert live THE KITCHIES
Écoutez le groupe The Kitchies. Originaires de 
Nice, c’est à Brighton qu’ils se sont rencontrés. 
Ils y ont adopté leur son très british qui allie 
mélodies pop entêtantes et rythmes jungle 
entraînants. En partenariat avec Tandem83.

»» Sorties et spectacles avec nos partenaires
Ne dites pas qu’il ne se passe rien dans le coin avant d’avoir 
rencontré les partenaires culturels de l’Université. Chaque 
année, une trentaine de sorties à 1 euro ou gratuites vous 
sont proposées par le service vie étudiante : concert, théâtre, 
danse, art contemporain, opéra, visites guidées…

»» 2e Nuit du basket-ball
20h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez à la 2e nuit du basket-ball par équipes de 3 
personnes, avec au moins un étudiant de première année. 
Mixité possible.
Pré-inscription obligatoire auprès de JC Boréani au 
06 10 40 09 78.

»» Forum de la mobilité internationale
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Partagez le buffet d’accueil des étudiants étrangers avec 
le service des relations internationales. Vous pourrez 
vous renseigner sur les possibilités d’études à l’étranger, 
accueillir les nouveaux arrivants et partager vos expériences.

»» 1 soirée = 2 cinés !
18h • Bât. PI • Amphi FA.001 • campus de Toulon

Cinéma 3D « L’Odyssée de PI » d’Ang Lee (2012).
Profitez du tout nouvel équipement de projection 
3D et de diffusion sonore en 5.1 de l’Université 
avec ce film qui a reçu 4 Oscars. Après une enfance 
passée en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille 
pour le Canada. Mais son destin est bouleversé par le 
naufrage du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant 
à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque…
Entrée libre et prêt des lunettes 3D sur présentation de la 
carte étudiante UTLN. Vous pouvez aussi prendre les lunettes 
3D que vous avez achetées dans une salle de cinéma.

18h-21h30 • Bâtiment BU • campus de La Garde
« The Revenant » de Alejandro González Iñárritu (2h36).
Avec Leonardo DiCaprio, Oscar du meilleur acteur 
2016. Le film, qui immerge le public au cœur 
de l’Amérique profondément sauvage, retrace 
le parcours physique et psychologique d’un 
homme prêt à tout pour survivre. Buffet et 
quiz spécial films cultes seront proposés par 
l’association GEA Ciné-Club. De nombreux cadeaux à gagner.

TOUT E LA S EMA INE MARDI  4  OCTOBRELUNDI  3  OCTOBRE ME RCRE DI  5  OCTOBRE

»» Campus solidaire et durable
12h-14h • Bâtiment EVE - P’tit Béal • campus de La Garde

Inaugurez le P’tit Béal
Découvrez le nouvel espace dédié à la vie étudiante qui sera 
ouvert tous les jours jusqu’à 15h par le CROUS et de 15h à 21h 
par les associations étudiantes qui le souhaitent ! Café offert.

Sieste gourmande avec le service de santé (SUMPPS)
Venez profiter d’un moment de calme, de détente et de 
tranquillité en participant à une sieste gourmande. Nous vous 
invitons à déconnecter vos portables le temps de partager 
des ateliers gourmands et relaxants.

Rencontrez vos élus étudiants
Qui sont vos élus ? Quel est leur rôle ? Des élections étudiantes 
auront lieu en février 2017, quels sont les enjeux ? Comment 
est reconnu l’engagement étudiant ? Vos élus seront là pour 
vous répondre !

Savez-vous trier ?
Les ambassadeurs du tri du SITTOMAT vous apprennent 
les règles de la collecte sélective, vous offrent des sacs de 
pré-collecte, vous enseignent les bons gestes et les bonnes 
pratiques pour vous accompagner dans la gestion de vos déchets.

Découvrez l’association Mouvement Solidaire et Durable
Cette association étudiante ne manque pas d’idées ! 
Végétech : des paniers de légumes toute l’année en direct 
du producteur, ateliers cuisines, ustensilothèque de cuisine, 
inauguration bookbox boîte aux lettres de livres à partager, 
tombola de lots recyclés, ateliers de décorations recyclées…

Collecte de denrées alimentaires et de fournitures scolaires
avec l’association étudiante Humana GEA !

»» Open Sport Show
Découvrez et essayez toutes les activités sportives proposées 
par le SUAPS gratuitement toute la semaine sur présentation 
de votre carte d’étudiant. Tenue correcte exigée en fonction 
du sport choisi ! Bonne humeur et enthousiasme de rigueur.

»»  Exposition Photos « America’s Cup Toulon »
3 au 22 octobre • Bâtiment BU Droit • campus de Toulon

Revivez les moments forts de cette grande fête, 3 jours de 
régate et d’animations ! Exposition réalisée en partenariat avec TPM.

»» Exposition Photos « Métiers de la Mer »
12 sept. au 14 oct. • Bâtiment BU SeaTech • campus de La Garde

Découvrez les métiers de la mer à travers une exposition en 
partenariat avec l’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.

»» I love l’Université de Toulon
Participez aux animations et collectionnez les 5 couleurs de 
bracelets « I Love l’Université de Toulon ». Une couleur par jour !

»» La boutique est ouverte !
12h-14h • 3 & 4 octobre • Bâtiment EVE • campus de La Garde
12h-14h • 6 octobre • Faculté de droit • campus de Toulon

Venez découvrir la toute nouvelle collection 
de vêtements et accessoires de la boutique de 
l’université. Polos, T-shirts, sweats, bonnets, 
mug… Un défilé des étudiants est organisé le 
4 octobre.

»» Restez connectés
Retrouvez le programme et les photos des
événements sur les pages Facebook
et Twitter de l’Université !

»»  Renseignements :  
Service Vie Étudiante
Bâtiment EVE • Entrée 1 • Campus La Garde
Tél. 04 94 14 26 94

Bâtiment PI • Faron 3e étage • Campus Toulon
Tél. : 04 83 36 63 92

Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
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