
de l’Université

• 24 au 28 Mars •

Printemps 

Campus de La Garde et de Toulon

Bâtiment EVE
10h - 12h

RES : agvar2008@gmail.com

Amphi 400
19h

Scolaires/Étudiants : gratuit
Personnels UTLN : 5 €

Extérieurs : 10 €
RES : vie.etudiante@univ-tln.fr

Infos : 04 94 14 29 62

Programme : www.univ-tln.fr

 " Concours de Génies en herbe/Concours de poésie
Soutenez les équipes inscrites au concours de Génies en herbe : culture 
générale et bonne humeur !
Participez au concours de poésie sur le thème de votre choix.
Événements organisés par les associations AEGV et ADEMAIN.

 " � p� ition dessin
Déambulez parmi les créations des étudiants de l’atelier dessin qui 
exposent leurs visions du monde de manière poétique. Ces réalisations 
sont encadrées par l’artiste Hildegarde Laszak.

 " Représentation � éâtrale
Découvrez les talents d’acteurs des étudiants de l’atelier théâtre à travers 
les extraits de l’écrivain Bernard-Marie Koltès.

 " Spectacles d’humour : les Aristochattes
Enfi lez vos pantalons à pattes d’eph, vos perruques colorées et venez 
découvrir « Les Aristochattes ». Deux jeunes femmes pleines d’énergie qui 
parlent d’actualité, de sujets universels et d’amour, le tout dans l’ambiance 
des années 70-80.

Bâtiment EVE
11h - 11h45

Bâtiment R
20h

Mercredi 26 - 16h
Faculté de droit 

Toulon
Jeudi 27 - 14h
Bâtiment EVE

Amphi S113
18h

 " la Maquette Augmentée
Un projet culturel soutenu par l’UTLN, réalisé par les étudiants et les 
artistes Benoît Bottex et Julien Carbonne.
Redécouvrez la ville de Toulon à Travers une maquette poétique.

 " Nuit de l’escalade
Prenez de la hauteur pendant la soirée découverte du mur d’escalade 
de la halle des sports avec le service des sports (SUAPS). Il s’agit d’un 
challenge de continuité, festif et convivial, s’adressant aux débutants ou 
confi rmés. Venez tenter l’expérience, un moniteur sera présent pour vous 
initier. Activité ouverte aux étudiants et personnels de l’université. Un pot 
de l’amitié sera servi à cette occasion.

 " Nuit du volley
Participez au tournoi du service des sports (SUAPS) par équipe de 6 (équipe 
mixte possible), inscription sur place. Convivialité et bonne humeur seront 
de rigueur. Activité ouverte aux étudiants et personnels de l’université. Un 
pot de l’amitié sera servi à cette occasion.

Jeudi 27
Halle des Sports

19h - 1h

Mardi 25
Halle des Sports

20h - 0h

Bâtiment EVE
12h - 14h

Bibliothèque
Campus La Garde

16h

 " Vernissage � p� ition
Découvrez le travail des étudiants dans le cadre des ateliers artistiques 
bande dessinée, photographie et audiovisuel.

 " Concert de J� z
Plongez dans l’univers jazzy, en écoutant les chansons et les scats des 
étudiants de l’atelier chant jazz vocal.

 " Le travail entre en scène !
Assistez aux saynètes de théâtre élaborées par des étudiants des masters 
de droit social, de droit des contentieux administratif et judiciaire dans le 
cadre de l’atelier « techniques d’expression orale ». Ils jouent à « corps » et 
à cris sur le monde du travail. Spectacle sous la direction de Mme Rebecq. 
Mise en scène Elyzabeth Cirefi ce.

 " Grande dictée de l’université
Participez à la dictée de l’université organisée par l’association GEA 
spectacles et culture en présence de certains joueurs du RCT.

Faculté de droit
Toulon

Amphi 500 - 16h

Jeudi 27 mars

Vendredi 28 mars

Nuit du Sport

� p� ition

Faculté de droit
Toulon

Amphi 100 - 18h

 " Danses d’Improvisation
Bougez avec les étudiants des STAPS qui proposent une performance 
de danse au cœur de l’université. Bâtiment EVE espace central, lieu de 
convergences et de passages, de rencontres, de croisement : un endroit 
idéal pour y proposer un moment poétique.

 " Course à pieds déguisée
Déguisez-vous pour participer à la course à pied de l’année ! Petit parcours 
de santé pour le fun sur le campus de La Garde. L’important, c’est de 
participer… mais déguisé !

 " « Bo� t�  v�  capacités… naturellement ! »
Remettez-vous en forme avec le SUMPPS et les étudiants infi rmiers de 
l’IFPVPS.

 " Soirée déguisée « Musique du monde »
Dansez au rythme de la salsa, du kuduru et des danses africaines.
Soirée organisée par l’association SOLEA.

Mercredi 26 mars

Faculté de droit
Toulon

16h

Bâtiment EVE
12h

Amphi W300
12h30



Bâtiment EVE
8h

Faculté de droit
Toulon

9h30 - 14h

Bâtiment EVE
11h - 15h30

Mercredi 26 mars : journée internationale
 " It’s tea time !

Partagez une pause « breakfast », pour découvrir l’Angleterre avec les étudiants 
de GEA So British.

 " « Santé vous bien »
Rencontrez vos correspondants santé du SUMPPS et leurs partenaires 
autour d’ateliers santé interactifs.

 " Buff et international
Découvrez les spécialités culinaires des étudiants internationaux de 
l’Université de Toulon.

 •  Démonstration de Capoëira : art martial afro-brésilien, la capoëira 
est bien plus qu’une simple pratique sportive, elle est une culture, une 
philosophie, un véritable art. Venez l’admirer !

•  Remise des prix : du tournoi de foot inter-association, organisé par 
l’association AEGV le 22 février et du concours de poésies étudiantes, 
organisé avec les associations ADEMAIN et AEGV.

•  Défi lé de mode africaine : sur une musique rythmée, la mode africaine 
sous toutes ses coutures. Défi lé de mode organisé par l’AEGV, 
accompagné des danseurs « Danse orientale » du Bureau des Arts de 
l’Université.

Faculté de droit
Toulon

9h - 11h30
Pelouses Bâtiments 

EVE et BU
11h - 15h

Amphi 400
20h

Entrée payante, buffet compris
Étudiants, Personnels UTLN : 5 €

Extérieurs : 6 €

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

 "Rest�  connectés
Retrouvez le programme et les photos des 
événements sur les pages Facebook et Twitter 
de l’UTLN (hashtag #printempsutln) !

N
e pas jeter sur la voie publique.

Bâtiment EVE
12h - 14h

Faculté de droit
Toulon

11h30 - 14h

Bâtiment EVE
10h - 14h
Yoga : 2 séances
12h15 et 12h45

Sophrologie : 2 séances
10h30 et 12h30

inscription : sumpps@univ-tln.fr

 " « Viv�  Rel� … »
Profi tez du parcours ludique et relaxant avec le SUMPPS et ses partenaires 
pour devenir plus zen :
• Partagez un repas anti-stress avec une nourriture saine et équilibrée.
• Détendez-vous grâce à une séance de yoga sur la pelouse.
•  Essayez une méthode de relaxation et de pensée positive à travers un 

atelier de sophrologie.

 " Buff et Printemps et concert étudiants
Venez écouter et déguster le buffet musical offert par l’association Tous en 
Droit. Let’s the music play !

 " Les ye�  dans les je� 
Participez aux jeux d’adresse, de rapidité, d’observation ou de dés, il y en a 
forcément un pour vous ! Animation de l’association Les yeux dans les jeux.

 " Les ass�  font leur kermesse
Découvrez les projets passés ou à venir des associations étudiantes dans 
tous les domaines : musique, écologie, danse, sport…

 " Spectacle Maria et les autres de Gérard Levoyer
Assistez à la représentation théâtrale de la troupe « Pitchello » qui raconte 
l’évolution du statut de la femme de 1 789 à nos jours.

Faculté de droit
Toulon

11h30 - 14h
Bâtiment EVE

12h - 14h

Bâtiment EVE
12h30 - 13h30

Halle des Sports
14h - 19h

Resto U Coudon
19h - 20h30

Lundi 24 mars

Mardi 25 mars

Toute la Semaine

 " � p� ition
Découvrez le travail réalisé par les étudiants au cours des ateliers 
artistiques du Bureau des Arts et l’exposition de l’Association des étudiants 
gabonais du Var.

Bâtiment EVE

 " � p� ition « Balades littoral »
Explorez le littoral à travers le regard du photographe. Balade réalisée en 
partenariat avec l’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.

 " « Les Premières pages »
Admirez le travail d’artistes et de poètes qui se sont penchés sur la première 
page d’un livre en particulier (leur livre de chevet, leur livre culte, celui 
qu’ils ont eu envie de partager). 60 premières pages sont ici présentées, 
enrichies de collages, peintures, dessins, notes qui les transforment en de 
nouvelles pages, inédites et surprenantes.

Bibliothèque
Campus La Garde

Bibliothèque
Droit Toulon

 " Petit Déj’ étudiant
Partagez un petit-déj’ offert par l’association Tous en Droit pour découvrir le 
programme de la semaine « Printemps de l’Université ».

 " � p� ition « Interférences » avec l’association Artyfact
Découvrez 10 artistes qui investissent le campus de La Garde en créant 
des œuvres contemporaines en direct, avec la participation des étudiants.

 " Buff et Crêpes printanier
Dégustez une crêpe à tartiner offerte par l’association SOLEA pour lancer 
les festivités.

 " Concert Tandem Gang of Peafowl
Écoutez quelques accords, quelques riffs qui vous entraîneront vers un 
univers basé sur le rêve, la folie et l’absurde. Découvrez ce groupe de rock 
toulonnais en plein essor.

 " Déco� erte Handisports
Participez à l’après-midi découverte Handisports des étudiants STAPS 
et Génie BIO. Initiez-vous au Foot fauteuil, Boccia, Basket fauteuil et 
Quadrugby.

 " « Folie Café � éâtre »
Encouragez les nouveaux talents de l’université : chanteur, danseur, 
comédien, musicien… Seul ou à plusieurs. Venez les applaudir !
Soirée organisée par l’association GEA Spectacles et Culture.


