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DIMANCHE 27 MARS

TOUTE LA SEMAINE

Les animations sont entrée libre sur présentation de la carte étudiante 
sauf précision.

 # MYSAFE CUP
Découvrez une protection originale pour vos verres en soirée, contre le 

dopage des boissons en format chouchou ou porte-clés.
Profitez sereinement de vos moments festifs grâce à cette 
protection offerte par l’UTLN, la Métropole TPM et la CVEC.
À récupérer sur les stands dédiés lors des évènements.
#MYSAFECUP sur INSTAGRAM

 # STAND PHOTOS
29-30-31 mars • 12h-14h • terrasses bât. Pi • campus Toulon
Stand photo organisé par l’association Réseau des Ingémédians

 # SOUTH PACIFIC
14h30 • Opéra TPM • Toulon

Comédie musicale en anglais surtitré en français. Pendant la guerre 
dans les îles du Pacifique Sud, l’amour et le racisme sont au cœur 
de cette œuvre culte de Broadway.
www.operadetoulon.fr
Sortie à 1€ : Inscriptions par mail à vie.etudiante@univ-tln.fr

NOM / Prénom / N° étudiant / Tel / spectacle(s) choisi(s)

Campus # Toulon # La Garde # Draguignan

https://www.operadetoulon.fr/spectacles/lyrique-south-pacific/464.htm
mailto:vie.etudiante@univ-tln.fr
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LUNDI 28 MARS

 # CONCERT GOLDIE B
12h15-13h30 • bât. EVE • campus La Garde

Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B 
est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte 
et captive. Son répertoire est global, percussif, majoritairement 
influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. 
Membre du collectif féminin Wicked Girls depuis l’été 2019, elle 

est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, 
du jeune label marseillais Omakase sur lequel est paru son premier 

EP (sous MBKONG en mars 2019). En 2021 leur compilation Omakase 
Colors Vol.1 récolte aussi des retours élogieux de la presse et de la scène 
européennes. À écouter sur : soundcloud.com et Youtube

 # LA BOUTIQUE EST OUVERTE !
12h-14h • bât. EVE • campus La Garde

Venez découvrir la nouvelle collection de vêtements et 
accessoires de la boutique de l’université. Sweats zippés, 
polos, débardeurs, t-shirts, sweats à capuche, gourdes, 
foutas… Plusieurs coloris sont proposés pour chaque produit.  
 www.boutique-utln.fr

 # WORLD TOUR OF PASTRIES
12h-14h • bât. EVE • campus La Garde
Venez goûter les pâtisseries confectionnées par les étudiants internationaux.
Découvrez des recettes et des cultures pendant le concert.
Organisé par Annalisa étudiante en Droit avec le SRI
Infos+ sur INSTAGRAM @univtoulon.sri

 # KID PHOTOS : QUI EST QUI ?
9h-17h30 • hall de l’IUT GEA • campus Draguignan
Retrouvez à quel enseignant ou personnel de l’université appartient cette 
bouille d’enfant !
Remise de lots aux vainqueurs qui feront un sans-faute.

https://soundcloud.com/mbkong
https://www.youtube.com/watch?v=tOoEbOQkSvw
https://www.boutique-utln.fr
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LUNDI 28 MARS

 # TOURNOI DE BABY-FOOT
18h30-20h • résidence étudiante Villa des Moulins • campus 
Draguignan
La Maison de l’Étudiant vous invite à venir vous affronter lors d’un tournoi 
de baby-foot. Récompenses à la clé pour les équipes gagnantes.

 # « BLAZED GENERATION » CONCERT ATELIER MUSIQUE
18h30 • bât. EVE • campus La Garde
Retransmis également en direct sur Youtube @univtoulon
Les étudiants auront la joie de pouvoir jouer leur set musical en live devant 
vous, quelques morceaux rock, pop sélectionnés et arrangés avec Frank et 
Fred, les deux musiciens de talent qui les accompagnent.
Ils chantent, ils jouent des claviers, de la batterie, basse, guitare, saxophone, 
trombone, accordéon et percussions.
Avec Thaïs, Vincent, Hamzat, Julien, Lola, Karel, Clément, Chloé, Raphaël, 
Paria, Tara, Lisa, Serena, Jean-Baptiste, Marius, Ludovic et Sarah
Accompagnés de Frank Durand et Fred Javegny.

 # NUIT DU RUGBY SANS CONTACT
18h-23h • 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, porteurs 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. Préinscriptions 

obligatoires auprès des enseignants SUAPS pendant les activités 
hebdomadaires ou par mail à boutet@univ-tln.fr ou loubet@univ-tln.fr. 
Équipe de 5 joueurs avec au moins 1 fille en permanence sur le terrain (+3 
remplaçants).

https://www.youtube.com/user/univtoulon
mailto:boutet@univ-tln.fr
mailto:loubet%40univ-tln.fr?subject=
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MARDI 29 MARS

 #  FRESQUE PARTICIPATIVE AVEC L’ARTISTE ILLUSTRATEUR HAROLD 
MAKA

10h-16h • parvis de la Faculté de Droit • campus Draguignan
Le principe : laisser libre cours à votre imagination créative.
Fresque qui sera ensuite affichée dans l’enceinte du foyer de la Faculté de 
droit en souvenir.

 #  JOURNÉE DE PRÉVENTION SEX & THE CAMPUS
11h-17h • parvis de la Faculté de droit • campus Toulon
Le centre de santé sumpps et ses partenaires vous invitent à une découverte 
« protégée » du sexe et de l’amour, pour que le plaisir soit partagé et 
respecté ! Au programme : dépistages (VIH, IST) avec le Cegidd et Enipse ; 
infos GHB en prévention pour bien finir les soirées avec MySafe Cup à 
récupérer sur les stands ! Moments d’échanges et d’entretiens autour de 
jeux et de quiz.

 # TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
12h-14h • bât. EVE • salle des associations • campus La Garde
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous offre votre portrait 
professionnel au format numérique (tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire : https://cally.com

 # LE SERVICE CIVIQUE, ÇA T’INTÉRESSE ?
11h-14h • bât. EVE • campus La Garde
Venez trouver les réponses à toutes vos questions et rechercher votre 
mission idéale !
En partenariat avec le SAOI et le Pôle d’Appui Développement Service 
Civique Var.

 # TIR À L’ARC
14h-17h • pelouse bât. X • campus La Garde
Animation organisée par l’association CLASH.

https://cally.com/pmxsm9kzzwk9v64m
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MARDI 29 MARS

 #  KRAK’N’BRASS FANFARE DES ÉTUDIANTS
18h00 • bât. EVE • campus La Garde
La fanfare étudiante Krak’n’Brass interprète des musiques 
actuelles en version festive avec les instruments à vent et 
percussions traditionnels. À voir sur UTLNPod

 # DÉCOUVERTE DU SANDBALL
18h-23h • terrain synthétique • campus La Garde

Découvrez le Sandball, handball sans contact ni dribble, organisé 
par le service des sports (SUAPS) sur le terrain synthétique 
multisport du campus. Équipes de 3 joueurs + gardien minimum. 
Possibilité d’avoir 3 remplaçants soit 7 joueurs max par équipe. 

Tournoi masculin et féminin. Les étudiants devront porter une 
tenue d’équipe (pas de distribution de chasuble).

Inscriptions ouvertes à tous les étudiants de l’université mais obligatoires 
par équipe auprès de M. Andres au 06 13 66 16 39 avant le dimanche 27 
mars.

https://pod.univ-tln.fr/video/3216-kraknbrass-fanfare-de-lutln/
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MERCREDI 30 MARS

 # SENSIBILISATION AUX IST
9h-13h • Maison de l’Étudiant face à la Faculté de droit • campus 
Draguignan
Matinée d’information sur les infections sexuellement transmissibles (IST) + 
distribution de préservatifs proposée par le CEGIDD. Gratuit et sans rendez-
vous.

 # BUFFET PARTAGÉ
12h-15h • parc Haussmann • campus Draguignan
La Maison de l’Étudiant organise, en partenariat avec Le Font Clovis, un 
buffet partagé, réunissant tous les étudiants de Draguignan, dans un 
moment de convivialité et de partage.
Venez nombreux !

 # ÉCHANGE MUSICAL
17h-20h • parvis de la Faculté de droit • campus Draguignan
Bœuf étudiant : faites-nous découvrir vos talents musicaux, grâce à un 
échange musical.
La devise : totale impro !
Buvette sur place.

 # PÉPITE SÈME LES GRAINES DE L’ENTREPRENEURIAT
7h30-9h30 et 12h-14h • bât. Pi • Espace CO.001 • campus Toulon

Vous souhaitez découvrir des étudiants qui entreprennent, 
vous informer sur le programme Pépite et ses avantages : Les 
Rencontres de l’Entrepreneuriat sont spécialement initiées 
pour partager et échanger sur ses projets, autour d’une 
collation offerte, au CO.001 ! Accueil petit-déjeuner – échanges 

le matin, lunch-animation le midi.
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MERCREDI 30 MARS

 # TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
12h-14h • espace CO.001 • bât. Pi • campus Toulon
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous offre votre portrait 
professionnel au format numérique (tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire : https://cally.com

 # JOURNÉE DE PRÉVENTION SEX & THE CAMPUS
11h-17h • bât. EVE • campus La Garde
Le centre de santé sumpps et ses partenaires vous invitent à une découverte 
« protégée » du sexe et de l’amour, pour que le plaisir soit partagé et 
respecté ! Au programme : dépistages (VIH, IST) avec le Cegidd et Enipse ; 
infos GHB en prévention pour bien finir les soirées avec MySafe Cup à 
récupérer sur les stands ! Moments d’échanges et d›entretiens autour de 
jeux et de quiz.

 # 6e NUIT DU FOOTBALL
18h à 23h • terrain synthétique • campus La Garde

Profitez du terrain synthétique multisport du campus pour 
participer au tournoi de football, équipes de 7 joueurs (avec 3 
remplaçants max), mixité possible, organisé par le service des 
sports (SUAPS).

Préinscriptions obligatoires auprès des enseignants SUAPS 
pendant les activités hebdomadaires.

https://cally.com/pmxsm9kzzwk9v64m
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JEUDI 31 MARS

 # ANIMATION VENTRE GLISSE
13h-17h30 • IUT GEA • campus Draguignan
Après-midi « ventre glisse » : sortez vos tenues étanches !
Remise de lots aux équipes gagnantes.
Buvette sur place.

 # TOURNOI DE BASKET
À partir de 16h • parvis de l’INSPE • campus Draguignan.
La Maison de l’Étudiant organise un tournoi de basket sur le parvis de 
l’INSPE ou salle de sport en cas de mauvais temps. Récompenses aux 
équipes gagnantes. Buvette et ambiance musicale sur place.

 # INVISIBLE ! ? AVEC RADIO GRENOUILLE
À partir de 12h • esplanade du Béal • campus La Garde
Écoutez en direct sur www.radiogrenouille.com
Participez à une expérience immersive d’écoute collective et participative 
sur le campus.

Hybride entre la création sonore et le documentaire, vous 
entendrez des témoignages d’étudiants dans une mise en 
son faisant voyager l’auditeur dans un « campus sonore », 
où les captations réalisées in situ poseront le décor.
Cette performance conviera des interprétations de textes, 

des sons et récits collectés, des créations sonores réalisées en 
atelier et/ou rejouées en direct.
L’expérience de ce tableau radiophonique, diffusé en quadriphonie pour 
immerger les auditeurs sur place, sera augmentée à 15h par les chorégraphies 
réalisées par les étudiants en STAPS, spécialité danse, sur des créations 
originales du cursus Nouvelles Technologies du Son (Ingémédia).

http://www.radiogrenouille.com/live-player/
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JEUDI 31 MARS

 # JEU CHOCO INVADERS
11h-17h • bât. EVE • campus La Garde
Participez au défi national du programme Génération Équitable avec 
l’association BEER - Biologie Environnement Énergies Renouvelables et 
leur jeu de piste « Choco Invaders » à découvrir sur place.
À cette occasion, vous pourrez aussi rencontrer Sittomat, syndicat mixte 
intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de 
l’aire toulonnaise, pour connaître les nouvelles règles du tri sélectif.

 # MORPIONS GÉANTS & CONCOURS DE DESSINS
13h-18h • bât. EVE • campus La Garde
Défiez vos collègues aux morpions géants par équipe avec l’association 
Bioloisirs ou participez au concours de dessin, le matériel sera mis à 
disposition.

 # INTERNATIONAL GAMES
13h-17h • esplanade du Béal • campus La Garde
Le SRI vous propose un après-midi « Réfléchissez ! Bougez ! »
Échiquier géant et jeux d’échecs classiques
Ping-pong (prêt de matériel sur présentation de carte étudiante)
Pétanque : à partir de 14h
Pour s’initier aux règles de ce jeu provençal avec « Le Comité bouliste du 
Var ». Matériel fourni.

 # TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
12h-14h • bât. EVE • salle des associations • campus La Garde
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous offre votre portrait 
professionnel au format numérique (tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire : https://cally.com

https://cally.com/pmxsm9kzzwk9v64m
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JEUDI 31 MARS

 # ATELIER DÉCLIC SOFT SKILLS
12h-13h30 • bât. W1 • salle 210 • campus La Garde
En partenariat avec le SAOI, l’association Article 1 vous propose un atelier 
Jobready. Grâce à cet atelier, vous allez :

• Découvrir les soft skills et leur importance dans le monde professionnel
• Prendre en main la plateforme Jobready.fr
• Comprendre les enjeux d’un recrutement et les besoins du recruteur
•  Apprendre à valoriser vos expériences par le biais des soft skills sur votre 

CV et vos lettres de motivation
•  Développer votre capacité à parler de vous et de vos expériences en 

entretien
Inscription obligatoire, 25 places : https://cally.com

 # TIR À L’ARC
14h-17h • pelouse bât. X • campus La Garde
Animation organisée par l’association CLASH.

 # CONCOURS DE SLAM
14h-17h • pelouse bât. K • campus La Garde
Concours organisé par l’association CLASH.

 # BUBBLE-FOOT
13h-16h30 • terrain synthétique • campus La Garde
Animation organisée par GEII X FEDET.

 # PROJECTION DU FILM « LES IMAGES PARFAITES »
16h-18h • BU La Garde • campus La Garde

La bibliothèque universitaire vous propose une projection du film 
« Les images parfaites » (2016, 45’) de Béatrice Plumet suivi 
d’une rencontre avec la réalisatrice.
Plus d’infos : https://bu.univ-tln.fr

Renseignements : buanimation@univ-tln.fr • 04 94 14 21 39

http://jobready.fr/
https://cally.com/pqxuccwh57d9v8q2
https://bu.univ-tln.fr/-actus-.html
mailto:buanimation%40univ-tln.fr?subject=
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JEUDI 31 MARS

 # BABY-FOOT GÉANT & PHOTO BOOTH
10h-16h • bât. EVE • campus La Garde
Animation organisée par l’association S2T.

 # ARTY SHOW LES ATELIERS ARTISTIQUES FONT LEUR SHOW
15h-16h • bât. EVE • campus La Garde

Balade photographique
Découvrez la colline du campus autrement et parcourez le chemin jusqu’au 
Plan de La Garde en suivant les photos sur le plan élaboré par les étudiants 
de l’atelier photo.

Souvenirs de l’atelier BD
Récupérez une carte postale dédicacée très originale !

Exposition de l’atelier dessin street art
Admirez leurs insectes géants et colorés.

Concert atelier chant
Venez écouter les étudiants qui seront ravis de chanter, enfin, en public !
Découvrez une chanson enregistrée à Telomedia sur UTLN.Pod

Spectacle atelier théâtre La Garde
18h-19h • bât. Amphi 400 • campus La Garde
Le médecin des fous d’Eduardo Scarpetta
Don Felice a un neveu, Ciccillo, qui étudie soi-disant la psychiatrie à Naples, 
mais se fait entretenir par son oncle. Celui-ci vient donc à Naples avec sa 
femme Concetta et sa fille Margherita, rendre visite à son neveu qui dilapide 
au jeu l’argent de l’oncle qui, lui, prend la pension de son neveu pour un asile 
où l’on soigne les clients du neveu. L’oncle prend donc les pensionnaires 
pour des malades mentaux.
Avec Catrine, Franziska, Hélin, Ivan, Léa, Lilou, Mahdi, Marianne, Marine, 
Océane.
Mis en scène par Abdel Bouchama.



13

JEUDI 31 MARS

 # 7e NUIT DE L’ESCALADE
18h-22h • halle des sports • campus de La Garde

Prenez de la hauteur sur le mur d’escalade avec le SUAPS. Il s’agit 
d’une soirée festive et conviviale, pour débutants ou confirmés. 

Préinscriptions obligatoires auprès des enseignants SUAPS 
pendant les activités hebdomadaires.
NB : obligation de fournir une attestation d’assurance qui 

mentionne que l’on est assuré pour la pratique de l’escalade, 
ou être déjà inscrit au SUAPS dans cette activité (vérification déjà 

effectuée). Pas de pratique possible sans ce document.

 # LASER GAME À LA BU
13h-18h • Bibliothèque Droit • campus Toulon
Laser game organisé par l’association Tous en droit.

 # CONFÉRENCE E-SPORT
14h-16h • bât. Pi • amphi FA.110 • campus Toulon
Conférence présentée par Antoine Billy « TPK » organisée par l’association 
CNAM immersion.

 # BABY-FOOT GÉANT
14h-18h • parvis de la Faculté de droit • campus Toulon
Baby-Foot organisé par l’association Tous en droit.

 # DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
14h-18h • parvis de la Faculté de droit • campus Toulon
Distribution organisée par l’association Les Écos et accompagnée d’un DJ 
set et ambiance musicale.
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JEUDI 31 MARS

 # GRANDE DICTÉE DE L’UNIVERSITÉ
14h-16h • bât. A • Amphi OUEST • campus La Garde
Étudiants et personnels, participez au concours d’orthographe annuel 
organisé par l’association étudiante GEA spectacles et culture au profit de 
l’association « Tous derrière Léa ».
Organisée par GEA Spectacles et culture-Championnat d’orthographe. 
Inscriptions 1€ sur place.

 # ARTY SHOW LES ATELIERS ARTISTIQUES FONT LEUR SHOW

Spectacle atelier théâtre Toulon
17h30-18h • bât. Pi • Amphi FA.010 • campus Toulon
Mephisto Rhapsodie de Samuel Gallet
Extraits de cette pièce qui traite des liens qu’entretiennent aujourd’hui l’art 
et le pouvoir, la politique et les artistes.
Avec Mickael, Simon, Florian, Bryan, Adrien, Yanis, Rosalie, Adam, Noémie, 
Sarah, Flavie.
Mis en scène par Louis Emmanuel Blanc.

Atelier musique assistée par ordinateur
Écoutez les créations musicales originales des étudiants sur Soundcloud.
Lien en cours de réalisation

 # CONCERT VXEL, MIGHTEE
18h-19h • parvis de la Faculté de droit • campus Toulon
Concert organisé par la Fédération des Étudiants Toulonnais (FEDET).

 # LES JEUDIS DE L’ÉTUDIANT AVEC LA MDEIJ
18h-20h • 3 rue de la glacière • Toulon

Participez aux rendez-vous des étudiants avec la Maison de 
l’Étudiant et de l’Information Jeunesse de la ville de Toulon : 
jeux, animations, DJ Set et stands d’informations / prévention.



15

 # TOURNOIS SPORTIFS LIBRES ET CONCERT
17h30-20h • IUT GEA • campus Draguignan
Tournois sportifs libres mais sur le thème du 1er Avril ! À vos idées !
Mattias, jeune chanteur, compositeur et interprète dracénois, viendra 
clôturer cette semaine de vie étudiante par un concert. Buvette sur place.

 # PÉPITE SÈME LES GRAINES DE L’ENTREPRENEURIAT
7h30-9h30 et 12h-14h • bât. Pi • Espace CO.001 • campus Toulon

Vous souhaitez découvrir des étudiants qui entreprennent, 
vous informer sur le programme Pépite et ses avantages : Les 
Rencontres de l’Entrepreneuriat sont spécialement initiées 
pour partager et échanger sur ses projets, autour d’une collation 

offerte, au CO.001 ! Accueil petit-déjeuner – échanges le matin, 
lunch-animation le midi.

 #  SYNERGIES THÉÂTRE : SENSIBILISATION À LA PARITÉ ET AUX 
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

9h-10h30 • 10h35-12h35 • 14h-15h30 • Faculté de droit • Amphi 500.2 • 
campus Toulon
La troupe « Synergies Théâtre » vous propose un théâtre forum mettant 
en lumière une étudiante dont le bien-être personnel et l’intégrité - tant 
morale que physique - sont entravés à plusieurs reprises. Il s’agit de susciter 
la prise de conscience collective au travers de débat entre les acteurs et 
les étudiants et de provoquer un changement de comportement. Au travers 
de scènes classiques de la vie quotidienne d’une étudiante, l’invisibilité des 
compétences des femmes et le regard des autres sont abordés dans un 
scénario initial avant que celui-ci ne soit détourné par les improvisations 
des étudiants, invités sur scène.

 # ACTIVITÉS SPORTIVES ET SENSIBILISATION AU HANDISPORT
11h-14h • halle des sports & bât. A • campus La Garde
Tu souhaites avoir une vision réelle du handisport ? Plusieurs activités 
sportives seront proposées. Football, parcours, volley… Rejoins-nous pour 
un moment de partage unique. De nombreux lots sont à gagner !

VENDREDI 1ER AVRIL
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 # LE SERVICE CIVIQUE, ÇA T’INTÉRESSE ?
11h-14h • hall de la Faculté de droit • campus Toulon
Venez trouver les réponses à toutes vos questions et rechercher votre 
mission idéale !
En partenariat avec le SAOI et le Pôle d’Appui Développement Service 
Civique Var.

 # TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
12h-14h • espace CO.001 • Bât. Pi • campus Toulon
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous offre votre portrait 
professionnel au format numérique (tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire : https://cally.com

 # NUIT DU BADMINTON
18h-23h • halle des sports • campus La Garde

Participez à la 8e 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. Préinscriptions obligatoires auprès 

des enseignants SUAPS pendant les activités hebdomadaires.

 # THÉÂTRE : L’INSTITUT BENJAMENTA
20h30 • Théâtre Marelios • La Valette
Spectacle de théâtre avec une scénographie numérique étonnante.
Un jeune homme intègre le prestigieux Institut Benjamenta, pour devenir 
serviteur. L’école semble aujourd’hui sur le déclin, comme atteinte d’un mal 
mystérieux. Comme un espion, il guette, fouille et tente de percer les secrets 
de l’institut. À voir sur Youtube
Sortie à 1€ : Inscriptions par mail à vie.etudiante@univ-tln.fr
NOM / Prénom / N° étudiant / Tel / spectacle(s) choisi(s)

VENDREDI 1ER AVRIL

https://cally.com/pmxsm9kzzwk9v64m
https://youtu.be/Cedn2UAJK-8
mailto:vie.etudiante%40univ-tln.fr?subject=
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 # [QUÉ FA?] DAVODKA + DI-MEH
20h • Zénith Omega Live • Toulon
1 soirée 2 artistes : le rap à l’honneur !

DAVODKA
L’album « Procès Verbal », engagé et abouti, rassemble tout ce qui 

fait l’identité de l’artiste : morceaux techniques de découpage où 
il laisse libre court à sa science de la punchline et sa technique 
incomparable du flow. À voir sur Youtube

DI-MEH
Avec son 1er album « Mektoub », le rappeur qui a grandi entre le 

Maroc et la Suisse propose un grand mix entre rap, trap, électro 
ainsi que sonorités arabes ou gitanes. À voir sur Youtube

Sortie à 1€ : Inscriptions par mail à vie.etudiante@univ-tln.fr
NOM / Prénom / N° étudiant / Tel / spectacle(s) choisi(s)

SAMEDI 2 AVRIL

https://youtu.be/cwLLz6LdLbY
https://youtu.be/bbMrVW9KgqQ
mailto:vie.etudiante@univ-tln.fr
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 # RESTEZ CONNECTÉS
Retrouvez le programme et les photos 
des événements sur les pages Facebook
Instagram et Twitter de l’Université !

 #  RENSEIGNEMENTS :  
SERVICE VIE ÉTUDIANTE

Bâtiment EVE • Entrée 1
Campus La Garde

Bâtiment Pi • Baou 2e étage • Bureau 203 
Campus Toulon Porte d’Italie

Tél. 04 94 14 26 94
Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

Campus de Draguignan
Email : campus.draguignan@univ-tln.fr
Tél. 07 62 40 51 86

mailto:vie.etudiante%40univ-tln.fr?subject=
https://www.univ-tln.fr
mailto:campus.draguignan%40univ-tln.fr?subject=
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