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ANIMATIONS, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Color Campus #3 - 19 septembre 2019

Tout le mois de septembre, dans le cadre du mois d'accueil des étudiants, de nombreuses festivités sont organis
Ville de Poitiers, l’Université et le CROUS, afin de découvrir, rencontrer et échanger avec les acteurs institutionne
poitevins. Le jeudi 19 septembre, place à la Color Campus #3 pour une course amusante et colorée à travers le ca
Publié le 13 septembre 2019
Une coureuse aspergée de poudre colorée.

Pour sa troisième édition, l’Association sportive de l’Université de Poitiers (ASUP) continue de faire découvrir le campus
aux étudiants, en marchant ou en courant, à travers une course colorée de 5 kms : la Color Campus #3. Un échauffement



précédera la course et l’arrivée sera suivie d’un DJ set au milieu du village associatif.



Informations complémentaires



Départ de la course à 18h, à la Maison des Étudiants, 1 rue Neuma Fechine Borges, Poitiers.



Gratuit pour les étudiants et 10 € pour les non étudiants (possibilité de payer en ligne via la billetterie :
paiementenligne.univ-poitiers.fr/colorcampus2019/inscription/etape1.php). Les places seront à récupérer sur le stand
du SUAPS au sein du Village à partir de 10h.
Possibilité d'offrir une denrée non-périssable au profit de l'épicerie solidaire du campus lors du retrait des Welcome-pack
(comprenant un tee-shirt, un sac à dos, des lunettes de soleil et un sachet de poudre individuel).

Plus de renseignements sur le site du Mois d'accueil :
bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr/
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