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12h-14h • Bâtiment EVE • campus 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 SIRIUS VOID
Groupe de rock psychédélique aux accents 

progressifs composé de 6 jeunes musiciens 
pour un set hypnotique, entre vapeurs 
mélancoliques et déflagrations oniriques.

»»    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…



LUNDI 1 er OCTOBRE
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12h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde

»» La boutique est ouverte !
Venez découvrir la collection de vêtements et accessoires 
de la boutique de l’université. Polos, T-shirts, sweats à 
capuche, bonnets, mugs…

»» Vernissage de l’expo « Mélodie 
visuelle »

12h30 • BU Droit • campus Toulon
Rencontrez Alain Durand, photographe amateur 
passionné, autour de l’exposition « Mélodie 
visuelle ».

Venez discuter avec lui de la valeur de l’image dans 
notre société, son pouvoir, sa force, sa tromperie ?

Café offert !

»»  Atelier création musicale 
collective

18h-20h • Bâtiment EVE • campus La Garde
Vous souhaitez intégrer un groupe de musique ou 
vous jouez déjà d’un instrument. Frank et Fred 

accueillent tous ceux que la musique branche et qui 
veulent en faire ensemble.



TOUTE LA SEMAINE
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»» 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 photo « mélodie visuelle »
1er au 13 octobre • BU Droit • campus Toulon

Alain Durand est Président de l’asso 3/12 qui porte des 
projets pédagogiques et culturels pour le jeune public. Ce 
musicien-comédien passionné par l’art de la photographie 
« considère que l’image est une source inépuisable 
d’inspiration musicale et que chaque détail d’une photo 
évoque une énergie, un tempo, une couleur musicale ».

»»  Exposition « une villa romaine sous le 
campus »

1er sept au 19 octobre • BU La Garde • campus La Garde
Découvrez l’exposition consacrée au site archéologique 
d’une villa romaine, domaine oléicole de Saint-Michel, 
révélé sur le campus de La Garde.

»» I love l’Université de Toulon
Participez aux animations et collectionnez les 4 couleurs de 
bracelets « I Love l’Université de Toulon ». Une couleur par 
jour !



MARDI 2 OCTOBRE
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12h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde

»» Forum de la mobilité internationale
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.

»» La boutique est ouverte !
Venez découvrir la collection de vêtements et accessoires 
de la boutique de l’université. Polos, T-shirts, sweats, 
bonnets, mug…

»»  Ciné BU « Soirée ciné : keep calm and 
listen to yourself »

18h-23h • Bâtiment BU • campus La Garde
L’association BDA, Bureau des Arts, vous propose une 
soirée cinéma avec la projection de 2 films :

18h : Into the wild (2007) durée 2h30 par Sean Penn
Tout juste diplômé, Christopher McCandless, 22 

ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, 
tournant le dos à l’existence confortable et sans 
surprise qui l’attend, le jeune homme décide de 
prendre la route en laissant tout derrière lui. Des 

champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du 
Colorado, en passant par les communautés hippies 
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de Californie, Christopher va rencontrer des personnages 
hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa 
vision de la vie et des autres.

21h :  La vie rêvée de Walter Mitty (2013) durée 2h par et 
avec Ben Stiller
Responsable des archives négatifs du magazine Life, 
Walter Mitty est un quadragénaire timoré qui fuit 
le réel dans des rêveries héroïques. Il ose à peine 
aborder sa nouvelle collègue, Cheryl, jeune mère 

célibataire dont il est épris. L’arrivée de Ted Hendricks, 
un administrateur sans âme chargé d’opérer le passage 

au tout-numérique, va chambouler sa vie bien rangée.

20h30 : Buffet 7e art

»» Nuit DE LA FORME
18h-22h30 • Halle des sports • campus La Garde

Lors de cette 1re nuit de la forme, nous partagerons du 
fitness, de la musique, du yoga, etc pour se sentir bien dans 
son corps, sa tête et sa vie en général.
Pour les étudiants et personnels de l’université : sans 
inscription ni limite de places. Participez quel que soit votre 
niveau sportif. Chacun évoluera à son propre rythme et 
pourra choisir la ou les séances qui lui conviennent.
N’hésitez pas à venir découvrir une ou plusieurs pratiques.
Cours de 40 minutes puis 5 minutes de pause.

MARDI 2 OCTOBRE

18h : Renforcement cardio musculaire

18h45 : Abdos Fessiers

19h30 : Stretching

20h15 : Pilates

21h : Yoga

21h40 : Collation



MERCREDI 3 OCTOBRE
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»» Journée campus solidaire
9h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde

Petit-déjeuner équilibré jusqu’à 10h30 avec le 
SUMPPS.
Exposition « Choyez votre cerveau »

12h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde
Lutte contre les discriminations
Rencontrez l’association SOS Homophobies qui a pour 
objectif de sensibiliser le plus largement possible le 
public, et singulièrement les jeunes adultes, aux actions 
de lutte contre les LGBTphobies menées au quotidien en 
PACA et dans toute la France. L’association est agréée par 
le ministère de l’Éducation nationale.

Avec MSD (Mouvement Solidaire et Durable), participez 
aux nombreuses actions que les bénévoles mènent comme 
Vegetech – livraison de paniers de légumes locaux !

Avec le service social, découvrez les associations qui 
viennent en aide aux étudiants et devenez bénévole vous 
aussi.

Vous voulez devenir bénévole, créer une association, vous 
engager en mission Service civique… ? Rencontrez la 
Ligue de l’Enseignement-FOL83 qui soutient activement 
les associations étudiantes et les porteurs de projets en 
organisant des formations gratuites et des permanences 
d’informations.



MERCREDI 3 OCTOBRE
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»» « Nature Misses you »
13h • Bâtiment EVE • campus La Garde

Rencontrez Caillou Michaël Varlet. Il vous propose de 
participer à la création d’un mapping vidéo 
architectural qui sera présenté au public 
pendant le Printemps de l’UTLN en mars 
2019. Une aventure artistique hors norme 
avec un artiste plein de talents pour créer une 
ode à la nature et au vivre ensemble en taille 
XXL.

»» Remise des prix des étudiants sportifs
17h30 • Amphithéâtre 400 • campus La Garde

Afin de mettre à l’honneur ses étudiants sportifs ayant 
eu des résultats lors des différentes compétitions FFSU, 
l’Université organise une cérémonie de remise de prix.
Venez nombreux soutenir vos camarades ! La cérémonie 
sera suivie d’un buffet

»» Nuit du badminton
18h-23h • Halle des sports • campus La Garde

Participez à la 7e 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

Stand de vente directe : lundi 1er et mardi 2 octobre
12h à 14h • Bâtiment EVE • Campus de La Garde
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Stand de vente directe : lundi 1er et mardi 2 octobre
12h à 14h • Bâtiment EVE • Campus de La Garde



JEUDI 4 OCTOBRE
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»»  Parcours jeux sur le campus de toulon 
porte d’italie

12h-15h • campus Toulon
Animé par l’association Les Yeux dans les Jeux, 
sur chaque stand de jeu, cherchez les indices 
pour résoudre l’énigme et gagnez sweets ou 
goodies aaux couleurs de l’Université !
Défiez vos amis sur le baby-foot géant avec IAE 
MOOVE en Droit et à la Playstation en CO.001 (bât. PI).

»» « Nature Misses you »
14h • Bâtiment PI • salle FA.701 • campus Toulon

Rencontrez Caillou Michaël Varlet. Il vous propose de 
participer à la création d’un mapping vidéo architectural 
qui sera présenté au public pendant le Printemps de 
l’UTLN en mars 2019. Une aventure artistique hors norme 
avec un artiste plein de talents pour créer une ode à la 
nature et au vivre ensemble en taille XXL.

»» La Métropole TPM fête ses étudiants
16h45-21h30 • Tour Royale • Toulon

Une cérémonie récompensera 20 étudiants lors de la 
rentrée universitaire 2018/2019. Elle se déroulera au 

sein de la Tour Royale à Toulon.
Cette cérémonie rassemblera environ 500 
personnes issues de la communauté étudiante du 
territoire de la Métropole et sera suivie d’un cocktail 

avec DJ.
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»» ARTYSHOW - quel atelier artistique 
choisir ?

Essayez une activité artistique qui vous donne envie, c’est 
le premier cours !

Campus La Garde
14h à 16h

•  Bande dessinée avec Didier & Bruno, Bât. BU, salle 
recherche

•  Chant musiques actuelles avec Angélique, Bât Y, salle 
Y.108

• Théâtre avec Abdel, Bât. Amphi 400
• Street art avec Samuel, Bât. BU, salle Vérane

Campus Toulon • Bâtiment PI
14h à 16h

• Dessin avec William, salle FA.510
• Photographie avec Thomas, salle FA.515

16h à 18h
• Audiovisuel avec Samir, salle FA.515
•  Musique assistée par ordinateur MAO avec Martin, 

salle CO.615
• Théâtre avec Emmanuel, salle CO.315



JEUDI 4 OCTOBRE
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»»  Cinéma 3D « VALéRIAN et la cité des 
milles planètes »

17h-19h30 • Bât. PI • Amphi FA.001 • campus Toulon
Profitez de l’équipement de projection 3D et de diffusion 
sonore en 5.1 de l’UTLN avec ce film récent de Luc Besson (2017).
Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe 
d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre 

dans les territoires humains. Un mystère se cache 
au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace 
l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. 
Valérian et Laureline vont devoir engager une 
course contre la montre pour identifier la terrible 

menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais 
l’avenir de l’univers.

Entrée libre et prêt des lunettes 3D sur présentation de 
la carte étudiante UTLN. Vous pouvez aussi prendre les 
lunettes 3D que vous avez déjà achetées au cinéma.

»» Nuit du rugby sans contact
18h-0h • Terrain synthétique • campus La Garde

Le rugby foulard ou Flag rugby est du rugby SANS 
CONTACT. Chaque joueur porte deux rubans attachés 
à une ceinture. Les joueurs attaquants, porteur du 
ballon, esquivent les défenseurs, se passent le ballon 
et marquent des essais. L’équipe adverse doit, pour l’en 
empêcher, arracher un des rubans au porteur du ballon. 
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Manu Boutet au  
06 70 68 77 58. Équipe de 6 joueurs sur le terrain avec au 
moins 1 fille.



VENDREDI 5 OCTOBRE

vendredi 5 ET samedi 6 OCT.
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»» Découvrez le Mölky sur les campus
12h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde
12h-14h • Parvis de la Faculté de droit • campus Toulon

Tentez ce jeu de quilles finlandais et rencontrez 
les services civiques qui vous proposeront toute 
l’année différentes animations sur les campus.

»» Week-end à Porquerolles
Participez au week-end d’intégration des nouveaux 

étudiants internationaux en échange organisé par 
le SRI et le SUAPS. Découvrez la beauté de l’île et 
profitez des activités sportives : kayak des mers, 
VTT, course d’orientation… Inscription obligatoire 

au SRI - bâtiment Le Béal 2.

»»  Consultations citoyennes de 
l’Université de Toulon

Samedi de 10h à 12h30 • Porquerolles
Participez au débat sur l’Europe avec nos étudiants 
européens.



Notes
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»» 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


