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Nouveau ou pas, première installation à Poitiers 
ou non : Grand Poitiers – communauté urbaine, 
l’Université, le Crous et la Ville de Poitiers vous 
souhaitent la bienvenue pour une belle et 

heureuse année d’études dans Grand Poitiers ! 
Vous cherchez un territoire, entre la douceur de vivre et le 
bouillonnement créatif, entre ville et nature, patrimoine et 
innovation, épanouissement individuel et esprit collectif ? 
Grand Poitiers c’est tout cela à la fois.
Et pour bien commencer cette nouvelle année, vous rencontrer, 
vivre de nouvelles expériences… Nous vous avons concocté de 
nombreux rendez-vous : concerts, sports, petits-déjeuners, 
forum des associations étudiantes, parcours dans la ville…. 
mais aussi de nombreuses surprises à découvrir !

TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS, 
SAUF MENTION CONTRAIRE.
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SEPT - OCT

PETIT DÉJEUNER 
ET GOÛTER VIE 
ÉTUDIANTE 
Pour bien démarrer la 
journée, on vous offre le 
petit déjeuner et quelques 
surprises ! 
Ce sera également 
l’occasion de répondre 
à l’ensemble de vos 
questions sur cette 
rentrée universitaire !

DU 20 AOÛT AU 
20 SEPT

 
WELCOME DESK 

 10H-20H 
     La caserne de Pont 

Achard, le CRIJ, les 
cités universitaires et la 
Maison des étudiants 
(MDE)

Cette action a pour 
objectif de répondre à vos 
questions lors de votre 
arrivée sur le territoire 
(logement, démarches, 
mobilités,...).

DU 25 AOÛT AU
29 SEPT

 
BRIC À BRAC 
SOLIDAIRE 

 LES MERCREDIS > 11H-19H 
     Cité Descartes, salle 

cartésienne 

 LES JEUDIS > 11H-19H 
     Tiers lieu AFEV, rue 

Monseigneur Augouard
Rendez-vous au Bric à 
Brac pour s’équiper de 
manière économique, 
écologique et responsable ! 
Les partenaires du Bric 
à Brac te proposent une 
large gamme de meubles 
et objets du quotidien, 
recyclés et rénovés 
par Valoris Croix Rouge 
Insertion, pour aménager à 
tout petit prix.
Un atelier de réparation 
de vélo gratuit vous sera 
proposé sur place.

6 SEPT
 
VISITE APÉRO 
«POITIERS AU FIL 
DU TEMPS»  

 18H 
    Musée
Découverte de l’histoire 
de la ville à travers les 
collections.

10 SEPTEMBRE 

ATELIER 
D’ÉCRITURE

 14H-18H  
     Médiathèque 

François-Mitterrand
Atelier d’écriture sur une 
thématique avec le poète 
Jean d’Amérique. 
> Place limitée 

13 SEPT

VISITE APÉRO 
« POITIERS AU FIL 
DU TEMPS »

 18H 
    Musée
« Guerrilla girls :  
femmes en action ».

les temps forts

3



14 SEPT
 
L’AFEV EN JEUX 

 18H30-22H 
     Parvis Maison des 

étudiants (MDE)
L’Afev te propose de 
venir participer à une 
folle soirée pour se 
rencontrer et jouer toutes 
et tous ensemble ! Au 
programme : jeux de 
connaissances, Bingo 
dingo, karaoké, Just 
Dance, fun et convivialité !

15 SEPT
 
COLOR CAMPUS 

 À PARTIR DE 19H 
    Campus Est
5ème édition d’un parcours 
coloré à la découverte du 
campus universitaire, en 
courant ou en marchant.

17 SEPT
 
VISITE ET BALADE

 À 10H 
     Rdv devant le 

Restaurant universitaire  
Champlain

Visite du patrimoine 
moderne : bâtiment 
Champlain : un projet 
durable et innovant. 
 

 À 14H 
     Rdv devant la Cité  

Jeanne d’Arc
Visite déambulatoire du 
patrimoine ancien.

 
ATELIER DE 
GUERRILLA 

 10H-12H 
    Musée
par Anne van Hyfte Morel.

19 SEPT
 
LE VILLAGE 
ÉTUDIANT 

 16H 
    MDE
Partez à la rencontre 
des associations et des 
partenaires vie étudiante 
qui vont accompagner 
votre année, en 
sillonnant les rues du 
village. Fanfare, jeux, 
espaces chill, spectacle 
avec la Ludi Poitiers, le 
jeu Panique au Campus 
avec l’AFEP et pleins 
d’autres activités…tous 
les ingrédients sont 
réunis pour que vous 
passiez un bon moment.

 
CINÉ DRIVE IN 

 21H-23H 
    MDE
Ghostbusters :  
SOS Fantômes 
Installés dans votre 
voiture, l’autoradio 
allumé, profitez d’un 
film sur grand écran.  
Et si vous venez en 
vélo, à pied ou en 
trottinette, il y aura 
des places pour vous 
au premier rang en 
transat !
> Ouverture du site à 18h

20 SEPT
 
WELCOME JOB 

 18H-21H 
     Restaurant 

universitaire Rabelais
Un forum qui vous 
permet de trouver des 
jobs étudiants à l’année.
> Pensez à amener vos CV ! 

21 SEPT

SOIRÉE E-SPORT  
 À PARTIR DE 15H 

    Place Charles-De-Gaulle
Venez défier Dina sur 
scène, la vice-championne 
du monde 2016 de Just 
Dance, elle vous fera jouer 
sur un écran géant.  
Casques de réalité 
virtuelle seront aussi mis 
à disposition (sabre laser, 
énigmes, horreur, …), 
réalité augmentée Mario 
kart sur les pavés, ou 
encore des mini-tournois 
sur console organisés par 
les orKs Grand Poitiers. 
Enfin, pour les consoles 
rétrogaming de l’Atari 
2 600 à la Game Cube en 
passant par la PS One 
et bien d’autres seront 
proposées.

LABEL FÊTE
 20H 

      Sur les terrasses des 
bars du centre-ville

Des professionnels, 
associations et 
collectifs de prévention 
déambulent sur les 
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terrasses des bars du 
centre-ville de Poitiers 
pour échanger avec 
vous sur la fête et la vie 
nocturne. 

22 SEPT
 
BALADES VERTES 

 15H 
     Jardin de la rocaille à 

Blossac  
Venez découvrir l’influence 
de l’environnement sur 
la santé, à travers une 
balade originale dans le 
quartier.
>  Inscription auprès  

du CCAS

22, 29 SEPT & 
6 OCT

 
ATELIER 
RESSOURCEZ-VOUS 

 APRÈS-MIDI
Vous êtes invités 
à prendre soin de 
vos ressources en 
participant à différents 
ateliers : bien manger 
avec un petit budget, 
art-thérapie, s’aérer 
l’esprit à petits prix, 
balade nature en ville, 
fabriquer ses propres 
cosmétiques et produits 
d’hygiène, pause 
bien-être, gestion des 
émotions.
>  Inscription sur  

https://bienvenue-aux-
etudiants-poitiers.fr/
ateliers-ressourcez-vous/ 

JEUXLYMPIADES  
 17H-22H 

    Îlot Tison
Venez déguisés par équipe 
de 5 à 8  (récompense 
pour l’équipe la mieux 
déguisée) et participer 
à différentes activités et 
défis (course en paddle 
géant, pédalo basket, laser 
game, beach volley...). 
Tentez de gagner la 1ère 
place. De nombreux lots 
sont à gagner. Pensez à 
apporter votre gourde 
pour vous hydrater !
Organisé par l’AFEP

DU 23 AU 25 SEPT
 
FESTIVAL ULTAVIA

  DE 20H30 LE VENDREDI 
À 18H LE DIMANCHE

  MDE
La 8e édition de la 
convention Ultavia vous 
propose des jeux de 
société, jeux de rôle, 
escape room, tables-
rondes, stands de 
créateurs, associations et 
professionnels du jeu.
Organisé par la Bourse à Dés.

26 & 27 SEPT

FÊTE DES VOISINS 
ÉTUDIANTS 

  26 SEPT > 19H30-23H
   à Descartes / Rabelais / 

Marie-Curie

  27 SEPT > À PARTIR DE 20H
   Canolle / Roche / 

Jeanne d’Arc / Foucault

28 SEPT
 
NUIT SCOUTE   
SUR LE CAMPUS 

 À PARTIR DE 17H30 
     MDE
Camper sur le campus ? 
Quelle drôle d’idée… 
Dormir sous tente ou 
à la belle étoile au pied 
de la fac : feu de camp, 
chansons et chamallow 
seront au rendez-vous ! 
Toute une soirée ponctuée 
de plusieurs ateliers 
scouts et de grands jeux…. 
avec une thématique : 
Scoutisme et Solar Punk…
Organisée par les 
Eclaireuses et Eclaireurs  
de France 
> Sur inscription
 
STANDS  
INFO JEUNES & 
ÉTUDIANTS

 16H 
    Place du marché

temps forts
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28 SEPT & 13 OCT
 
CAFÉ LINGUISTIQUE 

 17H30 
     Jardin des Droits de 

l’Homme
Tu as envie de t’entraîner à 
parler d’autres langues, de 
te changer les idées et de 
rencontrer des personnes 
de différents pays ? Alors 
viens participer à notre 
café linguistique de la 
rentrée !  Au programme, 
la possibilité de parler 
de tout et de rien avec 
de nouvelles personnes 
mais également, pour les 
plus aguerries et aguerris 
d’entre vous, d’évoquer les 
actualités européennes et 
internationales.

29 SEPT
 
JEU DE PISTE GÉANT 
« CAMPUS EXPLORER »

 12H-17H 
    MDE
À travers un jeu de piste 
grandeur nature, découvrez 
les secrets de l’Université  
de Poitiers !  
Seul ou en équipe, nous 
vous donnons rendez-vous 
à la maison des étudiants 
(MDE) à partir de 12h 
jusqu’à 17h pour vous 
donner tous les outils pour 
réaliser votre investigation. 
Venez relever le défi afin 
de percer le mystère de 
l’Université de Poitiers ! 
Pleins de surprises vous 
attendent !

 
CAMPUS SONORE - 
POUPIE + ROSE 
SUPER TRANQUILLE 

 21H 
     MDE
Poupie parle l’anglais, 
l’espagnol, le français, 
langues dans lesquelles 
elle écrit et compose, 
en arpentant les rives 
de la trap, du reggae 
et de la pop. Après une 
tournée estivale de plus 
d’une vingtaine de dates 
(Garorock, Francofolies, 
Lollapalooza…), elle viendra 
partager son premier album 
Enfant roi à Poitiers avant 
l’Olympia en fin d’année. 
En 1ère partie Rose Super 
tranquille, chante, compose 
et produit des morceaux 
pop-électro à la fois simples 
et poétiques.
Dans le cadre du Circuit.
 > Sur inscription 

30 SEPT
 
SCIENCE BATTLE 

 14H-18H 
    Campus Est

30 SEPT - 1er OCT 
 
ESCAPE GAME  
SOS TRIZZY 

 10H / 13H / 16H 
     Place Leclerc
Plus d’1h30 de jeux 
et d’énigmes liés au 
développement durable et 
au zéro-déchets.
> Inscription à partir du 
1er sept. sur www.sos-trizzy.io

5 OCT
 
BRIC À BRAC 
SOLIDAIRE 

 12H-15H
     Campus de Chasseneuil
À partir de 18h, le Bric à 
Brac reprend au milieu de 
plusieurs animations (DJ, 
jeux, cocktail,...).

DU 7 AU 9 OCT

MARATHON DU 
PODCAST 
Plusieurs groupes 
comprenant un étudiant 
minimum vont réaliser des 
podcasts sur un thème 
surprise. Vous aurez 48h 
pour réaliser et monter 
votre podcast. Il y aura une 
restitution puis des lieux 
d’écoute au sein de la MDE 
durant le mois d’octobre. 
Organisé par Radio Pulsar.
>  Inscription obligatoire entre 

le 5/09 et le 30/09 

11 OCT
 
ET SI ON JOUAIT DES 
FILMS ?

 19H 
     Centre-ville - marches du 

Palais
La Chorale et l’Orchestre 
de l’Université présentent 
une ébauche de leurs 
programmes 2022/2023 
autour des musiques de 
films. Venez les écouter et 
pourquoi pas les rejoindre.
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les te
mps forts

13 & 14 OCT
 
ERASMUS DAYS 
On fête Erasmus+ partout 
dans le monde, en 
Europe et en France ! L’an 
passé, plus de 80 pays 
ont participé et plus de 
5 000 événements ont 
été organisés.  L’objectif 
des #ErasmusDays 
est d’informer sur les 
opportunités offertes 
par l’Union européenne 
en matière d’éducation, 
de formation et de 
solidarité. C’est l’occasion 
de parler de ses 
expériences et projets 
de mobilité de manière 
conviviale et festive !

BUFFET, 
FANFARES, STANDS 
D’INFORMATIONS !

 13 OCT / 12H-19H 
    Campus et MDE
Suivez les 
retransmissions du 
Forum EC2U de Iasi, de 
15h à 18h et finissez 
cette journée avec un 
pot festif et musical.

«PARTIR EN ERASMUS 
DANS LE CADRE DE 
SES ÉTUDES» 

 14 OCT / 11H-13H 
     Amphi 400 - Faculté 

de Droit 
On vous invite à une 
session d’informations 
à propos des mobilités 
européennes !

14 & 15 OCT
 
HACKATHON  
LOW TECH  

 20H30 
     Cobalt, rue Victor Hugo
Le Hackathon Low Tech : 
un challenge de 24H pour 
développer votre projet 
et nous aider à trouver 
des solutions d’avenir. 
Votre ligne de conduite 
sera : la préservation 
de la biodiversité, 
la conservation 
des ressources en 
eau et bien sûr une 
grande adaptation au 
réchauffement climatique 
en milieu urbain. Au 
programme de ce week-
end : échanges, partage, 
bonnes idées, projets, 
rencontres et surtout 
convivialité. En solo, en 
famille ou entre amis, 
le monde de demain 
commence avec vous ! 
> Sur inscription :  
kassandra.bigot@spn.asso.fr  
 

15 OCT
 
CAMPUS SONORE / 
JAVAS – NOISERV  

  MDE
Dans le cadre de la Saison 
France/Portugal et de 
Campus Sonore, nous 
vous invitons à découvrir 
Noiserv, artiste portugais 
surnommé “le groupe d’un 
seul homme”. 

Noiserv crée un univers 
poétique envoûtant et 
original. Qu’il chante en 
portugais ou en 
anglais, il exprime 
une part de ce que la 
musique portugaise 
actuelle produit de 
meilleur, à travers des 
créations novatrices qui 
renouvellent les codes 
du rythme et des genres 
musicaux, et traversent les 
frontières.
8€ // Gratuit - Carte Culture 
> Sur inscription 
 

20 OCT
 
NUIT DES 
ÉTUDIANTS  
DU MONDE

 18H30
   MDE & Hôtel de Ville de 

Poitiers
Accueil à l’Hôtel de ville à 
18h30 suivi du concert 
Fugu mango à 21 h  
à la MDE. 
Évènement national dans 
le cadre de l’accueil des 
étudiants internationaux.
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1er OCT
 
TROUBADOUR
GREEN MONTANA
SSSOUND 

 21H
     Le Confort Moderne

30 SEPT

SINON ON FERAIT UNE FÊTE 
MANGER LE CUL 

 19H30
     TAP

RECTANGLE : 
G EG + LAZY FLOW 

 21H30
     TAP

29 SEPT
 

JOJONI  
ENSEMBLE 0 

 19H 
     Le Palais

 
CAMPUS SONORE : 
POUPIE + ROSE 
SUPER TRANQUILLE

 21H
     Maison des étudiants

Le CIRCUIT
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2 OCT

GUERRIÈRES 
 15H30

     Musée Sainte-Croix
 
YOUMNA SABA + 
LILA BAZOOKA 

 17H
     Lieu multiple

3 OCT

SOIRÉE 
CINÉMATIQUE 
DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN + 
SNOWPIERCER – LE 
TRANSPERCENEIGE

 18H
     Cinéma Le Dietrich

  21H
     TAP Castille

POUR QUI ? 
Jeunes 16-26 ans ou étudiants.

POUR QUOI ? 
Pour profiter de sorties culturelles 
(films, concerts, spectacles, 
expositions…) à prix réduits et 
d’événements Carte Culture gratuits 
proposés par : Les Amis du Théâtre 
Populaire, Le Confort Moderne, 
Conservatoire de Grand Poitiers, 
Cinéma Le Dietrich, Espace Mendès 
France, Jazz à Poitiers, Maison des 
étudiants de l’université de Poitiers, 
Musée Sainte-Croix, TAP – Théâtre 
Auditorium de Poitiers, Le Méta, 
Centre Dramatique National de 
Poitiers Nouvelle-Aquitaine.

COMMENT S’INFORMER ?
Suivez-nous sur Facebook et 
Instagram – Carte Culture Poitiers 
et inscrivez-vous à la newsletter 
mensuelle.

COMMENT L’OBTENIR ?
S’inscrire en ligne sur carteculture.org 
et ensuite retirer la carte culture dans 
l’un des lieux partenaires.

La

est gratuite !
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Accélérateur   
de sorties !
Poitiers

Gratuite 
Jeunes 
16 - 26 ans 
ou étudiants 2022 — 2023

carteculture.org

Avec la Carte Culture, profitez  
toute l’année de réductions  
pour vos sorties cinéma, concerts,  
spectacles et expositions



QUI DIT ÉTUDES, DIT AUSSI SOIRÉES ÉTUDIANTES ! 
ET POUR PASSER DE BELLES SOIRÉES, QUELQUES  CONSEILS :

LE CONSENTEMENT* C’EST VOTRE CHOIX, IL VOUS APPARTIENT !
*Engagement personnel, action libre de donner son accord, avec clairvoyante, à quelqu’un, à une action, à un projet.

• LE CONSENTEMENT EST DONNÉ AVEC ENTHOUSIASME.
    • VOUS POUVEZ RETIRER VOTRE CONSENTEMENT À TOUT MOMENT.

 • LA MEILLEURE FAÇON DE SAVOIR SI VOUS AVEZ LE CONSENTEMENT D’UNE PERSONNE EST,  
TOUT SIMPLEMENT, DE LUI DEMANDER.

LES PIQÛRES & LE GHB 
   • VEILLEZ LES UNS SUR LES AUTRES ET GARDEZ TOUJOURS UN ŒIL SUR VOTRE VERRE.
   • PIQURE OU GHB, C’EST CONSIDÉRÉ COMME UNE AGRESSION  =  TOLÉRANCE 0 .

 • SI VOUS AVEZ UN DOUTE, EN CAS DE SYMPTÔMES INHABITUELS FAITES LE 15 OU  
PRENEZ RENDEZ-VOUS RAPIDEMENT CHEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ  

OU AUPRÈS DU SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE.

Emilie Martin - vie.etudiante@grandpoitiers.fr
Romain Quesnel - vie.associative@univ-poitiers.fr
Sarah Lakhrissi  - culture@crous-poitiers.fr

InFOS & 
COnTACTS        

La vigilance doit être collective et partagée 
par tous ceux qui sont concernés, de près ou de loin.
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DÉCOUVREZ 

LE PROGRAMME 

EN LIGNE !
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